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Solidarité en courrier B
OPINION

La logique a ses mérites. La lenteur ses raisons.
La tête sur le billot, il n'est pas dit que les

assurés aient le cœur à les apprécier à leur juste
mesure.

En ref usant massivement, hier, le plaf onnement
des cotisations de l'assurance-maladie et des tarif s
médicaux et hospitaliers, l'énorme majorité du
Conseil des Etats s'est comportée en comptable
intransigeant. Plus sensible à la mauvaise santé
f inancière des budgets cantonaux qu 'à celle des
contribuables modestes.

Economiquement, il est vrai que les mesures
d'urgence proposées par M. Cotti n'auraient pas
suff i à endiguer la hausse continue des coûts de la
santé. Et que, f aute d'être assumées par les
assurés, ces augmentations auraient dû être
couvertes par les cantons, notamment sous f orme
de subventions accrues aux hôpitaux.

Mais ce transf ert des charges aurait du moins
eu le mérite de manif ester un peu de solidarité
envers les moins bien nantis. Ceux-là mêmes à qui
de nombreux capitaines d'industrie et rois de la
f inance demandent d'être solidaires de l'économie

suisse en crise en renonçant à tout ou partie de la
compensation du renchérissement!

Pour bénéf icier d'un peu plus de justice sociale,
les inf ortunés cotisants sont donc priés d'attendre
encore un peu. Le temps pour ces parlementaires,
si pressés de rejeter la proposition de M. Cotti, de
peauf iner tranquillement la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie. Juste quelques années
encore...

Délai durant lequel, selon toute probabilité, un
couple avec deux enf ants devra, bon an mal an,
débourser quelque trois à quatre cents f rancs de
plus, en raison du niet brutal du Conseil des
Etats, hier.

Devant cette réalité, il est un peu f acile de
prétendre que l'arrêté urgent avait le tort de se
contenter de soigner les seuls symptômes du mal
plutôt que ses causes.

Lorsqu'une hémorragie éclate, il est tout aussi
important de la juguler rapidement que de soigner
la maladie originelle en prof ondeur.

Or, le porte-monnaie de l'assuré est déjà
exsangue. Roland GRAF

• Lire également en page 6

Yougoslavie

Le président de la Fé-
dération yougoslave,
le Croate Stipe Me-
sic, a annoncé hier sa
démission de la pré-
sidence collégiale.
Sur le terrain, l'émis-
saire de l'ONU Cyrus
Vance a annoncé un
accord pour l'éva-
cuation de l'hôpital
d'Osijek, mais les
combats conti-
nuaient partout en
Croatie.
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Démission
du président

Assurance-maladie

Comme prévu, le
Conseil des Etats a
largement rejeté les
mesures urgentes vi-
sant à plafonner dès
1992 les hausses des
cotisations et des ta-
rifs dans l'assurance-
maladie par 35 voix
contre 6.
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Le Conseil des
Etats tranche

Hockey sur glace

Cédric Steiner (pho-
to Henry), gardien
du HC Serrières-Pe-
seux, a encaissé 99
buts en 6 matches de
championnat de deu-
xième ligue. Il
conserve néanmoins
un bon moral. «Je
suis un peu maso-
chiste», avoue-t-il
quand même...
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Un peu
masochiste!

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1991

IMo 34919 - 111e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. 039/211135
Fax 039/285852
Fr. s. 1,50/ FF 6,00 

Le canton de Neuchâtel accueille René Felber

Le canton de Neuchâtel a ac-
cueilli hier René Felber.

Sitôt passée la fro ntière canto-
nale, le train spécial Berne-Le
Locle soumet son rythme aux

acclamations réservées au nou-
veau président de la Confédé-
ration René Felber. Marin,
Neuchâtel, Chambrelien (obli-
gé!), La Chaux-de-Fonds: les
fanfares et les cliques sont par-

tout, les bouquets jaillissent de
la foule. Au Locle, la Mère
commune accueille dignement
l'enfant prodigue. Parcours en
ville, discours au Temple et
banquet à la Halle du Commu-

nal: René Felber est entouré
des toutes les autorités possi-
bles, fédérales, cantonales,
communales, parlementaires.
Sans oublier sa famille, ses
amis, ses camarades de parti.

Jusqu'à une heure avancée de
la nuit.

(fn-photo Impar-Gerber)
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Espoir et tractations en Allemagne
Dossier des otages au Liban: Terry Anderson retrouve sa famille

Le journaliste Terry An-
derson, dernier otage
américain libéré au Li-
ban, est arrivé hier matin
à l'hôpital militaire de
Wiesbaden, en Alle-
magne, où il a été reçu en
héros. Au lendemain de
cette libération, la clô-
ture définitive du dossier
des otages occidentaux
détenus au Liban reste
toutefois tributaire de la
libération de deux Alle-
mands.
Le tapis rouge avait été déroulé
pour recevoir l'ancien chef du
bureau régional de l'agence As-
sociated Press à Beyrouth , qui a
passé six ans et neuf mois de
captivité entre les mains des mi-
litants pro-iraniens du Djihad

islami que. Deux cents per-
sonnes agitant des petits dra-
peaux américains lui ont réservé
un accueil délirant.

Sa sœur Peggy Say, qui s'est
battue pendant toute s ces an-
nées pour obtenir sa libérati on ,
s'est précipitée sur lui pour l'em-
brasser longuement. En larmes ,
elle a accompagné son frère , qui
tenait un bouquet de fleurs à la
main , à l'intérieur de l'hôpital.
«Je suis ravi d'être ici. Tout le
monde a été merveilleux jus-
qu 'ici», a lancé l' otage libéré aux
journalistes , la voix tremblante
d'émotion. «Ça a été si long.
Que dire ? C'est super!»

Arrivé sur l'aéroport de
Francfort en provenance de Da-
mas, Terry Anderson avait été
accueilli par l' ambassadeur des
Etats-Unis en Allemagne , Ro-
bert Kimmitt. Accompagné de
sa femme Madelaine et de sa pe-
tite fille de six ans , Salomé, née
trois mois après son enlèvement ,
il a été conduit en hélicoptère à

Trois anciens otages réunis sur la base américaine de Wiesbaden
MM. Cicippio, Anderson et Steen réunis dans la liberté. (ap)

l'hôpital américain de Wiesba-
den , où sont soignés deux autres
otages, Joseph Cicippio et Alan
Steen , libérés en début de se-
maine.

Terry Anderson, tenant à la
main un petit drapeau améri-
cain, est apparu avec ses deux
anciens compagnons d'infor-
tune à un balcon de l'hôpital.
Sur la façade, deux banderoles
avaient été accrochées: «Long-
temps détenu , jamais oublié» et
«Bienvenue à la maison , M. An-
derson».
Aussitôt après avoir mis la der-
nière touche à la fin du dossier

des otages américains en super-
visant la libération mercredi soir
à Damas du journaliste Terry
Anderson, le médiateur de
l'ONU dans l'affaire des otages
occidentaux, Giandomenico
Picco, s'est immédiatement en-
volé pour Bonn, où le chancelier
Helmut Kohi a présidé une réu-
nion de crise à laquelle assis-
taient le ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher et le ministre de la Justice
Klaus Kinkel.

M. Picco doit examiner avec
les responsables allemands le
sort de Heinrich Struebig et
Thomas Kemptner , retenus en

otages depuis mai I9N9 au Li-
ban sud par le clan chiite pro-
iranien Hamadé . qui réclame la
libération de deux des siens,
Mohammad et Abbas . incarcé-
rés en Allemagne pour terro-
risme. Selon la chaîne de télévi-
sion allemande ZDF. l'Alle-
magne est à la recherche d'une
«solution élégante» qui permet-
trait  d'aboutir à une «libération
différée» des frè res Hamadé à
une date non précisée, après
celle des deux otages allemands ,
a déclaré mercredi soir la chaîne
de télévision ZDF qui ne cite
pas de sources.

(ats. afp. reuter , ap)

Un Français aussi
Le Quai d'Orsay a confirmé hier après-midi qu'un Français avait
bien été prisonnier du Hezbollah pendant près d'un an au Liban
avant d'être libéré, le 22 septembre 1990, après 354 jours de déten-
tion.

«Nous confirmons que M. Claude Girard avait disparu le 3 oc-
tobre 1989 (à Beyrouth) et avait été remis en liberté le 22 septem-
bre 1990», déclarait-on au Quai d'Orsay. «L'affaire a été traitée
en toute discrétion de manière à ne pas mettre en danger la vie de
l'intéressé et de sa famille».

M. Girard, qui parle couramment l'arabe, avait été pris pour un
Libanais et libéré à ce titre contre deux membres du Hezbollah
après des tractations entre clans rivaux à Beyrouth, (ap)

BRÈVES
Terrorisme libyen
Promesses
La Libye supprime son sou-
tien aux groupes terroristes,
a annoncé le colonel
Moammar Kadhafi dans
l'hebdomadaire de langue
anglaise, Al-Ahram, paru
hier.

Vaccins antisida
Le Brésil refuse
des volontaires
Le gouvernement brésilien
a rejeté une proposition de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) d'expéri-
menter des candidats-vac-
cins contre le SIDA sur des
Brésiliens volontaires: Ces
tests sont trop risqués, a
déclaré mercredi le ministre
de la santé, Alceni Guerra,
qui a accusé l'OMS de ne
pas avoir fourni suffisam-
ment d'informations sur le
programme de vaccination,
comme l'avait demandé
son gouvernement.

Zaïre
Mobutu après Mobutu
Alors que son troisième
septennat devait expirer
mercredi à minuit, le prési-
dent zaïrois Mobutu Sese
Seko a assuré qu 'il «n'en-
tendait pas s 'accrocher au
fauteuil présidentiel».
Néanmoins, le chef de l 'Etat
a confirmé qu 'il se portait
candidat à sa propre suc-
cession au cours «d'élec-
tions libres et démocrati-
ques».

Etats-Unis
Procès Kennedy
C'est une femme en pleurs
qui est venue dire aux jurés
mercredi que William Ken-
nedy Smith l'avait brutali-
sée et violée sur la pelouse
de la propriété des Kenne-
dy. «Je croyais qu 'il allait
me tuer», a même affirmé la
victime présumée.

«Il m 'a allongée sur le sol,
et j 'ai essayé de me sortir de
dessous lui parce qu 'il
m 'écrasait», a déclaré l'ac-
cusatrice de William Ken-
nedy Smith. «J'ai hurlé
«Non!», «Stop!» et j 'ai es-
sayé avec mon bras de le re-
pousser mais il me l'a pla-
qué au sol; j 'ai cru qu 'il al-
lait me tuer».

Sikhs indiens
Assassinats en série
Des militants sikhs, en lutte
pour l'indépendance du
Pendjab, ont abattu 37 per-
sonnes hier dans le nord de
l'Inde. Vingt-trois per-
sonnes, toutes hindoues,
ont été tuées lors d'une fu-
sillade à Tohana, dans l 'Eta t
d 'Haryana.

Pas de nouvelles propositions
Reprise des négociations sur le Proche-Orient à Washington

Les Etats-Unis ont refusé hier de
proposer une nouvelle date pour
la reprise des négociations de
paix israélo-arabes, comme
l'avaient demandé les délégations
arabes après qu'Israël eut man-
qué le premier rendez-vous à
Washington.

«Il n'y aura pas de nouvelle pro-
position des parrains» de la
conférence de paix , les Etats-
Unis et l'URSS , a déclaré le
porte-parole du département
d'Etat , Margare t Tutwiler. La
délégation israélienne ne s'étant
pas présentée mercredi au ren-
dez-vous proposé par Washing-

ton et Moscou , les délégations
arabes ont demandé aux par-
rains de proposer une nouvelle
date , selon des représentants pa-
lestiniens.

Mme Tutwiler a cependant
refusé de confirmer qu 'une de-
mande officielle ait été faite. Le
porte-parole a de même refusé
de confirmer qu 'Israël avait sug-
géré une rencontre préparatoire
avec les Arabes, en attendant
l'arrivée de sa délégation , pour
régler des questions techniques
comme l'heure d'ouverture et la
durée des séances de négocia-
tions. Le Département d 'Etat
continuait pourtant à essayer de

trouver une solution à l'impasse
sur la date de la reprise des né-
gociations bilatérales.

Israël avait proposé de com-
mencer les discussions le lundi 9
décembre, une date refusée par
les Arabes parce qu 'il s'agit du
quatrième anniversaire de l'Inti-
fada.

La radio militaire israélienne,
citant des sources officielles à Jé-
rusalem, a indiqué hier qu 'Israël
accepterait de reporter au 10 dé-
cembre la reprise des négocia-
tions bilatérales si les déléga-
tions arabes récusent la date
du 9. (ats)

Appel à la normalisation
Tentative de putsch au T020

Le premier ministre togolais de
transition Joseph Kokou Kofiï-
goh a lancé hier à l'issue du
Conseil des ministres un appel à
la reprise générale du tr avail et à
la réouverture des banques dans
le pays et a demandé à la popu-
lation de «respecter et assure r la
sécurité des étrangers» résidant
au Togo.

Cette déclaration , retransmise
par la radio togolaise captée à

Abidjan , intervient alors que
l'activité du pays est paralysée
depuis une semaine à la suite du
coup de force militaire. Elle sur-
vient également alors que, dans
la journée , des tracts signés par
19 partis politiques avaient cir-
culé à Lomé renouvelant l'appel
à la grève générale que 12 de ces
partis avaient lancé vendredi
dernier , au lendemain du soulè-
vement militaire , (ats)

Irak: 200.000 Kurdes abandonnent leurs villages

Alors que le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés se ré-
jouissait d'avoir mené à bien son
programme d'hivernage en faveur
de 500.000 Kurdes dans le nord
de l'Irak , il se trouve maintenant
confronté, dans la même région,
à un afflux de plus de 200.000
Kurdes forcés d'abandonner leurs
villages , a-t-on appris hier à Ge-
nève.

Cette arrivée massive porte à
quelque 700.000 le nombre de
personnes déplacées et grève sé-
rieusement les ressources du

HCR . a indi qué Carrol Faubcrt.
coordonnateur des secours du
Haut-Commissariat dans le
Golfe . Le HCR estime que 24
millions de dollars seront néces-
saire s pour venir en aide au nou-
veau groupe de Kurdes déplacés
qui risquent de devoir affronter
sans abri les rigueurs du froid ,
déjà sensible.

Ce nouveau déplacement de
Kurdes est consécutif à un ren-
forcement du dispositif militaire
irakien et à des tirs d'obus qui
ont contraint 140.000 personnes
à fuir , (ats)

Afflux de réfugiés

Au moins 14 morts
Flambée de violence en Afrique du Sud

Une nouvelle flambée de violence
dans la province sud-africaine du
Natal a fait 14 morts mercredi, a
annoncé hier la police. Les af-
frontements ont commencé à
Bruntville dimanche entre des
partisans du Parti zoulou Inka-
tha de la Liberté et des partisans
de l'ANC de Nelson Mandela.

Les deux parties se sont rejeté
mutuellement la responsabilité
du déclenchement des affronte-
ments. Le leader ANC du Na-

tal. Harry Gwala. a accusé la
police d'avoir soutenu l ' Inka-
tha.

Au cours de l' année écoulée
1000 personnes ont trouvé la
mort dans les violences politi-
ques au Natal. Les mois de dé-
cembre et de janvier sont tradi-
tionnellement les plus sanglants
en raison de la fermeture des
écoles et du retour des travail-
leurs migrants dans leurs fa-
milles pour passer les vacances
de Noël , (ats)

Cambodge : le prince Sihanouk critique les Etats-Unis

Le président du Conseil national
suprême (CNS) cambodgien, le
prince Norodom Sihanouk , s'est
élevé hier contre toute tentative
d'ingérence de Washington dans
les affaires cambodgiennes. Il a
notamment critiqué des membres
du Congrès américain qui ont de-
mandé des mesures plus sévères
pour empêcher un retour des
Khmers rouges au pouvoir.

C'est le peuple cambodgien qui
doit décider lors d'élections s'il
souhaite ou non leur retour , a-t-
il dit au cours d'une conférence
de presse dans la station bal-
néaire thaïlandaise de Pattaya.
«Le Congrès américain ne doit
pas s'ingérer dans la démocratie
du Cambodge. Le Parlement du
Cambodge ne doit pas être le sa-
tellite ou l'esclave du Congrès
américain» .

A Washington. 58 sénateurs
ont adressé cette semaine une
lettre au président George Bush

dans laquelle ils lui demandent
de soutenir toute initiative qui
les empêcherait de reprendre le
pouvoir.

Ils s'inquiètent notamment du
fait qu 'ils pourraient utiliser le
processus de paix pour parvenir
à leurs fins et que les accords de
paix , signés le 23 octobre à Pa-
ris , ne contiennent aucun garde-
fou contre leur éventuel retour
au pouvoir.

Le prince Sihanouk se trou-
vait à Pattaya pour assister à
une session spéciale du CNS,
après le départ précipité pour la
Thaïlande de diri geants khmers
rouges dont Khieu Samp han
qui avait failli se faire lyncher à
Phnom Penh.

Lors des discussions de Pat-
taya, les Khmers rouges ont ac-
cepté de retourner dans la capi-
tale cambodgienne et de s'instal-
ler dans un bâtiment plus sûr ,
celui du CNS. Le premier minis-
tre Hun Sen avait souligné mer-

credi que les manifestants se-
raient maintenus à plusieurs
centaines de mètres de distance
de l'édifice et que si nécessaire,
la force serait employée pour
protége r les Khmers rouges.

Le CNS devrait à nouveau
pouvoir se réunir au complet le
mois prochain à Phnom Penh,
a-t-il ajouté.
ACCUSATIONS
Par ailleurs , le premier ministre
Hun Sen. a accusé hier les
Khmers rouges de violer l'ac-
cord de paix signé en octobre à
Paris en cherchant à étendre leur
contrôle sur plusieurs régions du
Cambodge .

«Il y a trois jours , dans la pro-
vince de Kompong Chnang.
profitant de notre confiance, les
Khmers rouges ont repris un vil-
lage et dissous son conseil pour
installer leur propre structure »,
a affirmé Hun Sen.

(ap, ats, afp)

Ingérence américaine
malvenue

>

6.12.1492 - Christophe
Colomb découvre Haïti.
6.12.1906 - Autonomie
accordée aux provinces
sud-africaines du
Transvaal et d'Orange.
6.12.1929 - Les femmes
obtiennent le droit de
vote en Turquie.
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PORTES OUVERTES
à VILLERS-LE-LAC

, , ^̂ ^̂  ̂ I À VENDRE I
^p-̂ ^^ \̂  ̂ APPARTEMENTS

•k̂ H ffiïJV HAUT STANDING
, r'/ y  ^̂~̂ \ ^ . avec terrasse ou balcon!) -f \ * \= /yy \\ \w«a F1- 30 m2 dès SFr. 69 000.-
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Les résidences «Croix-Blanche» F2-56m2 dès SFr. 120 000-
I Dominant le village de Villers-le-Lac, idéalement orientés, les

*̂ immeubles jouissent d'une vue imprenable sur la vallée du p-~ ' JrA f|Aft
Doubs, et d'un ensoleillement optimal. A quelques minutes de i j — 65 ITI 065 Si f. I 3*3 UUv»"""~
marche du centre de Villers-le-Lac

I Comprend 2 immeubles locatifs de 15 appartements, équipés
d' un ascenseur , garages individuels et places de parc , zone de C/I r.-i ¦> i *  <~> r- 10Q flflfl
détente aménagée. r4 - 87 ITI2 fJeS SFr. i 3© UUU. —

I Offre à ses futurs propriétaires les avantages suivants:
^^ -Volumes d'habitation modernes, spacieux, fonctionnels et rt • ¦ • • ¦ ¦faciles à vivre. Garages individuels

- Chaque appartement est équipé d'une cuisine agencée,
comprenant des appareils de première qualité, y compris lave- «r- 11 7Rfl —vaisselle, cuisinière, hotte-aspirante, réfrigérateur. orT. I 1 M wll i
- Les appartements offrent un niveau de finition et d'équipe-
ment bien au-delà des normes en vigueur, à la mesure de vos
exigences les plus sévères. Cela va du chauffage à gaz naturel SOUS TBSBCVG dll tdUX Q© ChdllQG |
réglable individuellement, au vitrage isolant, en passant par |J
des fournitures extérieures de premier ordre. "

Pour tous renseignements et visite: 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
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La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 I

Piano
électronique portable
pour seulement y .- . \ ]||jJS--||iS||||^S| EjjjjjjFr- 98- . Imttiwwl
- 13 sortes d'instruments de base pour agrémenter le timbre;
- 8 rythmes programmés à choix;
- effets possibles: réverbération et vibrato;
- alimentation par secteur ou piles.

132-12419

CREDIT DEMIRBAS
^039/23 35 47
077/37 48 91

132-503513

LIBÉRER LES OBJECTEURS,
C'EST POSSIBLE!!

Il suffit au Conseil d'Etat de prononcer un moratoire pour tous les
objecteurs et de ne pas dénoncer devant les tribunaux les cas de non-
paiement de la taxe militaire.
L'emprisonnement des objecteurs est contraire aux droits de l'hom-
me et s'oppose aux principes d'un Etat démocratique. Elle doit cesser
immédiatement.
Ce serait la moindre des choses lorsqu'on a une vision éthique et
humaniste de la société.
TOUS À LA MANIF SAMEDI 7 déc. à 14 h 30

À LA CHAUX-DE-FONDS
(défilé, du passage Léopold-Robert jusqu'à la prison)

POUR LA LIBÉRATION
DES PRISONNIERS D'OPINION

GSSA Resp. H. Oppliger
132 12423  ̂ a 

.̂ a^afl HHL^L^Hfek.

I f I ARGENT . 1¦ j | BIEN PLACE M

7 V, im. I l  obligations de caisse
| I l  /4 /O I i de 3 à 5 ans

¦yO/ î II obligations de caisse
1/0 I ï de 6 à 8 ans

\7 A i r comPte 3e pilier
™ /0 î 1 \ avec privilège fiscal
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Pharmacies Coopératives .̂ •ffi^.-»̂ ^
La Chaux-de-Fonds ^B RrLe Locle ^F
Droguerie Coopérative ^P^^
Saint-lmier

jT" 
6 décembre

Les pharmacies et
la droguerie fêtent

Saint-Nicolas
132-12572

f \Prêts
personnels
Agence Minary
f) 039/23 01 77

. 470-11.

À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée , rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots ,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

P©
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367
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Marché de Noël
à Graridson

Dimanche 8 décembre
1991

de 11 à 18 heures
Magasin

exceptionnellement
ouvert

Vente de décorations et
accessoires de Noël

J. Eggenberger & Fils
Meubles et décoration

Rue Basse 53
1422 Grandson
T 024/24 38 22

22-1402a

ROYAL LIT

«^/

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds
' <p 039/28 34 35

470-27

MISE EN SOUMISSION
Société de promotion de dimension
moyenne met en soumission des tra-
vaux de:
• maçonnerie

• chauffage/ventilation
• ferblanterie/couverture
• sanitaire
• électricité
• menuiserie interne et externe
• plâtrerie/peinture
• fourniture + pose cuisines.
Divers projets dans la périphérie de
Neuchâtel et de Fribourg.
CONDITIONS D'ADJUDICATIONS:
prise de participation dans le consor-
tium de promotion (parts de
Fr. 10 000-à 50 000-en fonction de
l'importance des travaux).
Pour tous renseignements veuillez
écrire sous chiffres 17-728135 à Pu-
blicitas SA, rue de la Banque 4,
1700 Fribourg

PEUGEOT
405 SRI

avec options
1989,

51 000 km
Fr. 17 400.-

Garage
de la Prairie

<P 039/3716 22
t 470-203 ;
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Lettonie
Membre de l'OIT
La République de Lettonie
est devenue le 151e Etat
membre de l 'Organisation
internationale du travail
(OIT), a-t-on appris hier au
siège de cette institution, à
Genève.

Albanie
Mme Hoxha arrêtée
La veuve du fondateur de
l'Albanie communiste, En-
ver Hoxha, Nexhmije, 71
ans, a été arrêtée mercredi à
Tirana et accusée d'«abus
de pouvoir et corruption», a
indiqué hier un porte-pa-
role du Parti démocratique
contacté par téléphone.

Blocus sur la Lettonie

Gaz et pétrole coupés
La principale région de la
Fédération de Russie, la
province de Tioumen, pro-
ductrice de pétrole et de
gaz, a depuis dimanche
«suspendu toutes ses livrai-
sons» à la Lettonie pour la
contraindre à relâcher un
commandant des «bérets
noirs» détenu dans une pri-
son de la République balte,
a révélé hier la Komsomols-
kaya Pravda (organe des
Jeunesses communistes).

Famille Maxwell
Tribunal des faillites
La famille Maxwell a an-
noncé jeudi qu 'elle avait ré-
clamé la protection du tri-
bunal des faillites vis-à-vis
de ses créanciers pour ses
sociétés privées non cotées
en Bourse, après l 'échec
des pourparlers avec les
banques.

Cette demande s 'appli-
que aux sociétés Heading-
ton Investments et Robert
Maxwell Group, qui pos-
sède notamment le quoti-
dien new yorkais Daily
News, (ap)

Presse belge
Hersant rachèterait
Le bruit - immédiatement
démenti - selon lequel le
magnat de la presse fran-
çaise, Robert Hersant, au-
rait des visées sur toute la
presse francophone de Bel-
gique, donne des sueurs
froides aux journalistes
belges. La rumeur a été lan-
cée mercredi par l 'hebdo -
madaire satirique «Pan»
mais fut immédiatement
démentie par le groupe de
presse Rossel, éditeur des
journaux «Le Soir», «La
Meuse» et «La Nouvelle
Gazette», dont M. Hersant
possède déjà 40% des ac-
tions, et par le groupe Her -
sant lui-même.

BRÈVES

Violents combats d'artillerie
Guerre civile en Yougoslavie

De violents combats
d'artillerie se sont pour-
suivis hier sur plusieurs
fronts de Croatie, alors
que l'émissaire spécial du
secrétaire général de
l'ONU Cyrus Vance
poursuivait sa mission
pour juger de la possibili-
té d'envoyer des casques
bleus dans le pays. En vi-
site à Bonn, le président
croate Franjo Tudjman
s'est efforcé d'obtenir
une aide économique
d'urgence du chancelier
Helmut Kohi.
Après avoir rencontré la veille à
Zagreb, capitale de la Croatie , le
président croate Franjo Tudj-
man , Cyrus Vance a rencontré à
nouveau hier à Belgrade le prési-
dent de Serbie Slobodan Milo-
sevic, avant de s'entretenir avec
le ministre yougoslave de la dé-
fense, le général Veljko Kadije-
vic, et le premier ministre you-
goslave Ante Markovic.

Cyrus Vance se rendra ce ma-
tin à Sarajevo pour y rencontrer
M. Alla Izetbegovic, le président
de Bosnie-Herzégovine, une ré-
publique peuplée de Serbes, de
Croates et de Musulmans et qui
est de plus en plus touchée par la
guerre de Croatie.

En dépit des mises en garde
répétées de Cyrus Vance, qui
avait rappelé mercredi à Zagreb
qu'un cessez-le-feu durable était
la condition sine qua non à un
déploiement de troupes de
l'ONU , unités fédérales et forces
croates se sont affrontées hier.

Des combats d'artillerie se

Une vieille femme dans les rues de Vukovar
Une ville paralysée et détruite. (ap)

sont déroulés aux abord s d'Osi-
jek et des villages voisins de Ten-
ja et Antunovac Tenjski , a indi-
qué Tanjug. Selon des sources
militaires citées par Tanjug, les
forces croates ont attaqué à l'ar-
tillerie des positions fédérales
dans la région de Nova Gradis-
ka, et l'infanterie croate, ap-
puyée par des mortiers et des
blindés , est passée à l'offensive
dans la région de Daruvar (120
km à l'est de Zagreb).

La télévision croate a indi qué
de son côté que l'infanterie you-
goslave avait attaqué hier Vin-
kovci (150 km à l'ouestale Bel- .;
grade) et tiré à l'artillerie lourde I

sur Nova Gradiska et Podravs-
ka Slatina ( 150 km à l'est de Za-
greb), sur la route qui relie Za-
greb à Osijek.

L'armée fédérale a également
attaqué les faubourgs de Du-
brovnik (côte adriatique) et la
presqu 'île voisine de Peljesac, se-
lon la télévision. Une équi pe
d'observateurs de la CE est arri-
vée à Dubrovnik , a indiqué hier
à Zagreb le porte-parole de la
mission , Ed Koestal.

De violents affrontements se
sont également déroulés dans la
région de Gospic (180 km au

; sud de Zagreb) où les forces
Lcroates ont acheminé quelque

1000 hommes en renfort ainsi
que des unités de blindés , selon
la télévision de Belgrade.
TUDJMAN À BONN
Les forces croates ont menacé
jeudi de faire sauter les derniers
ponts qui relient encore la Croa-
tie à la Bosnie si l'armée tentait
de s'en emparer , a annoncé
l'agence croate Hina. Les
Croates ont fermé mercredi les
deux ponts sur la Sava encore
ouverts entre les deux républi-
ques , à hauteur de Slavonski
Brod (est de la Croatie). Selon
un bilan publié à Zagreb par le
ministère croate de la santé, la

guerre a fait depuis le mois
d'août plus de 5300 morts du
côté croate , dont environ 2600 à
Vukovar (150 km à l'ouest de
Belgrade). A Belgrade , quelque
200 réservistes de Serbie ont
protesté contre les exactions
commises selon eux par les
forces irrégulières serbes dans la
région de Knin (sud de la Croa-
tie).

Par ailleurs , le président
croate Franjo Tudjman , fort de
la promesse allemande de recon-
naître la Croatie avant Noël ,
s'est efforcé jeudi à Bonn d'ob-
tenir une aide économique d'ur-
gence du chancelier Helmut
Kohi , principa l avocat en Eu-
rope des républiques yougos-
laves sécessionnistes.

M. Tudjman a transmis à l'Al-
lemagne , qui est déjà le premier
bailleur de fonds de l'Europe de
l'Est et de l'URSS depuis l'ef-
fondrement des régimes com-
munistes , un mémorandum sur
l'aide dont a besoin la Croatie
pour l'hiver après plusieurs mois
de guerre , a indiqué le porte-pa-
role du gouvernement Dicter
Vogel.
MESIC DEMISSIONNE
Enfin , le président de la Fédéra-
tion yougoslave, le Croate Stipe
Mesic , a annoncé hier sa démis-
sion de la présidence collégiale ,
aux réunions de laquelle il n 'as-
sistait plus depuis plus de deux
mois. La démission de M. Me-
sic, annoncée devant le Parle-
ment croate est en fait symboli-
que. Depuis le coup de force de
la Serbie et de ses trois alliés -
Monténégro , Vojvodine et Ko-
sovo - le 3 octobre , la prési-
dence était de fait réduite à ces
quatre parties , formant le «bloc
serbe».

(ats , afp, ap)

Léonid Kravtchouk assermenté
L'Ukraine abroge le traité d'union de 1922

Le Parlement ukrainien a abrogé
hier le traité de 1922, qui fondait
l 'Union soviétique, proclamant
son incompatibilité avec la cons-
titution ukrainienne, tandis que le
président Léonid Kravtchouk ,
dans sa prestation de serment,
s'engageait à dénucléariser le
nouvel Etat.

Dans une résolution approuvée
par une majorité des députés , le
Parlement a proclamé que le
traité , signé sous Lénine le 30
décembre 1922 par les républi-
ques qui donnaient naissance à
l'URSS , n'a plus «ni cours, ni
existence» en Ukraine.

La décision historique des
parlementaires ukrainiens est
intervenue alors que le président
Kravtchouk , élu dimanche der-
nier à l'occasion du premier
scrutin démocratique au suf-
frage universel , prêtait serment
et s'engageait à respecter tous
les accords de désarmement si-
gnés entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique , ainsi que les
critères internationaux de res-
pect des droits de l'homme.

«Pays européen», l'Ukraine , a
déclaré son président âgé de 57
ans , «montrera au monde sa vo-
lonté de liberté et de démocra-
tie» et s'engagera dans la cons-

truction d' un Etat fondé sur fin-
dépendance, la dénucléarisation
et l'économie de marché.

«Je fera i tout mon possible
pour accroître le bien-être de la
nation» , a ajouté M. Kravt-
chouk qui a ouvert son discours
aux députés par un: «Citoyens
de l'Ukraine libre» .

La politique étrangère de
l'Ukraine cherchera à promou-
voir ses «intérêts nationaux» , a-
t-il dit , avant de s'engager à
rembourser la part de l'Ukraine
dans la dette extérieure de
l'URSS , soit environ 16% de 80
milliard s de dollars.

(ats , afp)

Premier ministre designé
Crise politi que en Pologne

Le président Lech Waiesa, sur-
prenant la classe politique par
son revirement , a désigné hier au
poste de premier ministre Jan
Olszewski, un ancien avocat de
Solidarité. Cette désignation
intervient après la démission du
gouvernement polonais présentée
par Jan Krzysztof Bielecki.

M. Olszewski a estimé que sa
mission s'annonçait comme une
«tâche très dure». Candidat
d'une coalition de centre droit , il
s'est toujours montré très criti-
que à l'égard de la politique
d'austérité menée par les deux
gouvernements successifs de So-
lidarité , responsable selon lui de
la situation catastrophique de
l'économie polonaise. La candi-
dature de M. Olszewski doit en-
core être entérinée par la Diète.

M. Waiesa, dans une déclara-
tion lue par le président de la
Diète , a affirmé avoir pris cette
décision pour «respecter les

principes de la démocratie» . Le
président polonais avait jusqu 'à
présent toujours soutenu la can-
didature de M. Bielecki. Ce
choix avait conduit à une im-
passe politi que pendant près
d'un mois et demi après les élec-
tions législatives du 27 octobre.
DÉMISSION
Cette annonce surprise , très ap-
plaudie , a été faite aussitôt après
que les députés eurent accepté à
une écrasante majorité la démis-
sion de M. Bielecki. Les députés
ont chargé M. Bielecki , 40 ans .
d'expédier les affaires courantes
jusqu 'à la formation du nou-
veau gouvernement. M. Bie-
lecki , économiste libéral , diri-
geait le gouvernement issu de
Solidarité depuis onze mois.

Les députés doivent mainte-
nant examiner le projet de ré-
forme de la Constitution , pré-
senté par M. Waiesa. qui vise à
donner des pouvoirs accrus à

l'exécutif. Ce projet doit notam-
ment permettre au président de
nommer non seulement le chef
du gouvernement mais aussi les
ministres , qui le sont aujour-
d'hui par la Diète.
ANTICOMMUNISTE
M. Olszewski est un juriste
proche de la hiéra rchie de
l'Eg lise catholique et a été le dé-
fenseur de nombreux opposants
poursuivis sous le régime com-
muniste. Conseiller de la direc-
tion de Solidarité dès août 1980,
il est coauteur des statuts du
syndicat de Lech Waiesa. Son
nom pour le poste de premier
ministre avait déjà été avancé il
y a un an. après l'élection de M.
Waiesa à la présidence.

Elu à la Diète sur les listes de
l'Alliance du Centre , un parti
démocrate-chrétien , il prône no-
tamment une «décommunisa-
tion» rapide de la Pologne.

("ats, afp)

Irlande : attentat à Belfast

Un attentat à la voiture piégée re-
vendi qué par l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) a fait 23
blessés et provoqué d'importants
dégâts mercredi soir dans le cen-
tre de Belfast , a annoncé hier la
police nord-irlandaise.

La charge, évaluée à plusieurs
centaines de kilos d'explosifs.
était dissimulée dans une ca-
mionnette garée devant l'hôtel
Europa.

Environ vingt-cinq minutes
auparavant , l 'IRA avait averti

par téléphone les stations de ra-
dio locales de l'imminence de
l'explosion.

L'IRA. qui vient de lancer
une nouvelle vague d'attentats à
Belfast à la veille des fêtes de
Noël , a par la suite revendiqué
l' attentat , en précisant qu 'il ne
visait «aticun objectif précis».
Dès l' avertissement télé phoni-
que de l'IRA , les forces de l'or-
dre avaient procédé à l'évacua-
tion d' un millier de personnes
du quartier visé quand l' explo-
sion a eu lieu , (ats)

Voiture piégée

M. Delors menace
de quitter le navire

Union économique et politi que européenne

Le président de la Commission
européenne, Jacques Delors, a
laissé entendre jeudi qu 'il pour-
rait démissionner en cas d'accord
insatisfaisant sur les traités
d'Union politique et d'Union éco-
nomique et monétaire euro-
péennes lors du sommet de Maas-
tricht.

Soulignant sa volonté farouche
d'obtenir un accord à Maas-
tricht , il a ajouté que ce dernier
ne pourrait toutefois pas être
conclu «à n 'importe quel prix» .
L'Europe , a-t-il estimé lors
d'une conférence de presse, doit
se faire d'une «façon progressi-
ve» mais aussi «irréversible» .
DÉMISSION
ENVISAGÉE
Interrogé sur son éventuelle dé-
mission en cas d'accord non sa-
tisfaisant , il a déclaré qu 'il discu-
terait d' un «résultat mauvais ou
difficile» avec ses collègues de la

Commission avant de prendre
une décision. Le président de la
Commission a fait état d' une di-
zaine d'obstacles restant à régler
avant la signature des traités. Il
a notamment critiqué la politi-
que étrangère et de sécurité
commune, estimant que «cela ne
marchera pas».
LES BRITANNIQUE
DOIV ENT SE DECIDER
Soulignant les réserves britanni-
ques quant à une union euro-
péenne rapprochée , il a déclaré
que les Britanniques devaient
décider s'ils voulaient abandon-
ner une part de souveraineté
contre un renforcement de leur
influence dans le monde. Lon-
dres ne perdrait pas pour autant
son identité , a-t-il déclaré .

De la même façon , permettre
à la Grande-Bretagne d'exclure
les questions sociales du champ
d'intervention européen créerait
«un dangereux précédent» , (ap)

6.12.1916 - Les Alle-
mands occupent
j3ucarest.
6.12.1921 - Traité entre
la Grande-Bretagne et
.l'Irlande sur la création
x/'t/n Etat irlandais libre
•doté d'un statut de
'dominion.
l&. 12.1938 - Accord
"entre la France et l'Alle-
Imaghe sur l'inviolabilité
tde leurs frontières.
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U ' de la Société Suisse des Employés de Commerce à l'Ancien Stand, à 20 heures précises 4 cartons 132 50322a

Vente aux enchères
de la maison Izadyar à Zurich

Tapis persans et d'Orient
De notre énorme dépôt sera mise en vente aux
enchères une collection de tapis spéciaux choisis,
en provenance de Perse, Russie, Turquie, Afghanis-
tan, Pakistan et Tibet , ainsi que quelques pièces
anciennes et rares de Perse, Russie et Turquie.

Le chemin le plus long vaut la peine
pour les marchands et les particuliers.

La ven te aura lieu samedi 7 décembre 1991,
à la salle de l'Inter , allée des Soupirs 17,

2900 Porrentruy.

Visite à partir de 12 h. Vente aux enchères
à partir de 13 h. La vente se fera en français.

Quelques exemples:
Nom/Origine Perse Grandeur Offre minimale

lors de la mise

Nain avec soie Perse 185x119 890.-
Ghome soie Perse 147x100 990.-
Tàbriz Perse 298 x 200 1100.-
Saebsewar Perse 300x198 980.-
Ghome soie Perse 81 x 57 300.-
Lori Perse 241 x 165 550.-
Bachtiari Perse 254x160 650.-
Kuhi Perse 238x150 790.-
Sarugh Perse 136 x 71 180.-
Schahsawand Perse 169x109 250.-
Nain avec soie Perse 101x103 300.-
Lilian Perse 234x168 250.-
Kuhi Perse 255x154 580.-
Afghan 401 x 74 180.-
Pakistan 220 x 70 200.-
Ghaschghai Perse 245 x 164 550.-
Pakistan 240x151 280.-
Schahsawand Perse 208 x 140 390 -
Gharaghan Perse 254x152 280 -
Yalameh Perse 154 x 103 300.-
Beshir Afghan 199x150 380.-
Schiraz " Perse 107 x 122 160 -
Kelim Afghan 401 x 209 700.-
Zanjan Perse 208 x 118 300.-
Chamseh Perse 220x125 140 -
Zanjan Perse 211x155 300.-
Hosseinabad Perse 198 x 162 300 -
Bachtiari Perse 186x125 180 -
Tusserkan Perse 255x137 180 -
Zanjan Perse 211x128 250 -
Zanjan Perse 222x126 250 -
Nahawand Perse 200x134 200.-
Tusserkan Perse 248x145  390 -
Hosseinabad Perse 214x108 300.-
Schiraz Perse 210x143 250.-
Schiraz Perse 195 x 130 160.-
Kolyai Perse 139 x 99 180.-
Belutsch Perse 211 x 62 200.-
Belutsch Perse 140 x 94 200.-
Belutsch Perse 147 x 88 180.-

Tous les tapis sont munis de garantie

AUKTIONSHAUS IZADYAR
Zurlindenstr. 80, 8003 Zurich, tél. 01 4510589

Horaires d'ouverture :
lundi -vend redi , 9h - 12h / 14h - 18h30;

jeudi, jusqu'à 21 h ; samedi , 9h - 16h.

44-4825/4x4

I SSXIGMELÉGIEFt
Hôtel de Ville Vendredi 6 décembre 1991

20 h 15, caisse à 19 h 30

organisé par la Musique-Fanfare Saignelégier
Abonnement à Fr. 25- seulement
2 abonnements = 3 cartes
'A abonnement à Fr. 15-
(valabte pour les 18 premiers tours ou les 17 derniers)

Vendredi 27 décembre 1991 Jass au Cochon aux points
Contrôle électronique 

480-100498

L'annonce, reflet vivant du marché

,r\ UNIVERSITÉ
/H 1| DE NEUCHÂTEL
\ Ĵ^o" Faculté de droit et des

sciences économiques

MISE AU CONCOURS
L'Université met au concours un poste de

professeur ordinaire
de droit international public

et de droit européen
Les enseignements précités pourront, le cas échéant,
être dissociés sous forme de deux postes partiels.

Titre exigé: doctorat

Entrée en fonctions: 1er octobre 1992

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au doyen de la faculté de droit et des sciences éco-
nomiques, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
/ 038/24 36 36

Les candidatures doivent être présentées, avec curricu-
lum vitae, travaux et références, au département de
l' Instruction publique, service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 31 jan-
vier 1992. 2B n9
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RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

AUJOURD'HUI, dès 18 heures
Notre restaurant vous propose en soirée, avec
animation musicale: «ENZO & JORDAN»

Paella Fr. 15-
Buffet mongolia Fr. 13.90

132-12544

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
7 La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/31 5 042
Téléfax 039/284 863

De particulier
à vendre

une
mercedes

190 D
année 1984,

radiocassettes,
pneus neufs, état

impeccable.
Prix: Fr. 17 500.-

<p 077/37 19 36 ou
<P 039/41 31 02

6-51 3280

De particulier
à vendre

une
porsche 944

année 1982,
comme neuve,

73 000 km.
A discuter

Fr. 18 500.-
rp 077/37 19 36 ou

rp 039/41 31 02
6-513280

Feu:
118
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. H snnrécié mWWk

Snickers Original

-̂8_JWlbIand 9 \ y -J^

ORIGINAL {HB 9
RtR B̂

Couleurs : bleu et olive *^* mr
V . 132 -12191 J

v. — _>

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350 -
L'HABITAT p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.

243-102476

/ y
Au Coin d'Anatolîe

à nouveau ouvert avec ses
spécialités orientales

vin turc, miel et différents
articles cadeaux

Hôtel-de-Ville 5
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 47 01
. 132-503503

^

Médecin, cherche

attique
ou

villa
terrasse
6 pièces minimum.

Région entre
Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds
au-dessus du

brouillard.
Ecrire sous chiffres
Z 028-718433 à

Publicitas,
case postale 1471,

2001 NeuchâtelV /

A louer à Tramelan, quartier
gare tout de suite ou pour

date à convenir

appartement
de 2 chambres

cuisine (avec cuisinière
et frigo) salle de bains,

cave.
Pour tous renseignements:

^032/97 43 31 ou
032/23 38 82

après 19 heures.
6-513592

Achat, vente
de toutes

ANTIQUITÉS
meubles, tapis,

tableaux, bibelots,
successions.

R. Rossetti, antiquités
Gare 14, 2034 Peseux

,' 038/31 30 20
28-84

A louer ou
à vendre

bar
à café
au Val-de-Travers

P 038/63 28 49
28-1471

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

3% PIÈCES
avec cuisine agencée grande et conforta-
ble. Fr. 1200- + charges.
Gérance Nyffenegger, <p 063/76 23 01.

9-500470

TEMPLE DU BAS-NEUCHÂTEL
Lundi 9 décembre 1991 à 20 h 30

Orchestre européen
Direction: Boris Perrenoud

Soliste: Dagoberto Linhares, guitare
Au programme: Albinoni - Vivaldi -

Torroba - Perrenoud - Mozart
Billets à Fr. 15.-, 20-, 30 -en vente à

l'Office du Tourisme,
7, place d'Armes.

Organisation:
Monique Wismer-Casetti

18-3202

r \
Entreprise de nettoyages
cherche pour tout de
suite

nettoyeurs(euses)
à temps partiel.

Veuillez téléphoner au
039/23 63 64

PARTNERTg<#>
il 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons un

ferblantier-sanitaire
avec CFC.

- Place stable et à responsabilités
- Travaux indépendants et variés
- Engagement immédiat ou à convenir
- Bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

¦ >HiTiMJI»1*l»MJJilJMl

Mécanicien de précision CFC
cherche nouvel emploi avec responsabi-
lités, aptitudes acquises dans le montage
de machines et photos ainsi que la main-
tenance d'un parc de machines indus-
trielles. Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 1 57-800396 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

_ H GÉRANCE ^
^a^ËL̂  CHARLES BERSET

î =  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
=== <p 039/23 78 33

SI VOUS CHERCHEZ À LOUER

un appartement de 4 ou VA pièces
notre bureau est en mesure de vous le
mettre à disposition. Situés au centre
ou en bordure de ville, vérandas ou
balcons, avec cachet.
Un smple coup de fil et vous serez ren-
seigné.

470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A vendre pour Fr. 450 000.-
dans le vallon de Saint-lmier

maison familiale 51/2 p.
Cheminée, véranda, garage, grand jar-

din. Endroit calme et ensoleillé.
. <p 039/41 46 41 132,502714

La Chaux-de-Fonds
quartier agréable et ensoleillé

magnifiques
3 pièces
mansardés
tout confort, à louer
dès Fr. 1300.- + charges

Renseignements pour
rendez-vous 038/25 94 95

28-440



Trop cher pour les cantons
Assurance-maladie: les Etats rejettent le plafonnement des primes

Comme prévu, le Conseil
des Etats a largement re-
jeté les mesures urgentes
visant à plafonner dès
1992 les hausses des coti-
sations et des tarifs dans
l'assurance-maladie. Par
35 voix contre 6, les sé-
nateurs ont estimé cette
solution trop coûteuse
pour les cantons. Le Na-
tional, qui avait admis de
justesse ces dispositions,
fera probablement
marche arrière la se-
maine prochaine.

Berne t^k\
François NUSSBAUM W

Sur les huit mesures temporaires
(jusqu 'à fin 1994) proposées par
le Conseil fédéral dans l'arrêté
urgent , le Conseil des Etats en a
biffé deux : le plafonnement des
tarifs médicaux et hospitaliers ,
et celui des cotisations des assu-
rés. Le reste est maintenu , en
particulier le système de com-
pensation financière entre les
caisses-maladie, en faveur de
celles qui assurent essentielle-
ment des femmes, des personnes
âgées et des malades.
CAUSES ET SYMPTÔMES
Le radical jurassien Michel
Fluckiger a apporté son soutien
au conseiller fédéra l Flavio Cot-

ti. Ces mesures, a-t-il admis,
s'attaquent à des symptômes et
non à des causes. Mais c'est pré-
cisément le propre de mesures
urgentes: une réforme en pro-

fondeur (de la loi sur l'assu-
rance-maladie) est en cours,
mais elle n'entrera pas en vi-
gueur avant plusieurs années.

Son compatriote Jean-Fran-

çois Roth (p dc) est venu à la res-
cousse. La hausse des cotisa-
tions est devenue insupportable
pour de nombreux assurés, a-t-il
dit. Le plafonnement proposé

par le Conseil fédéral est d'ail-
leurs parfaitement supportable
pour les caisses. A condition
qu 'on plafonne également les ta-
rifs : et si cette mesure pèse sur
les finances cantonales , les hôpi-
taux seront peut-être enfin
contraints à des rationnalisa-
tions bienvenues.
Point de vue repris par Flavio
Cotti, pour qui le caractère anti-
social de l'assurance-maladie est
devenu proprement (( .scanda-
leux» . Un scandale qui dure de-
puis une vingtaine d'années et
qui se poursuivra: la révision en
cours de l' assurance-maladie
touche de tels intérêts que son
entrée en vigueur prendra «des
années et des années». Des me-
sures urgentes s'imposent donc.

Mais la majorité du Conseil
n'admet pas l' ensemble des
moyens envisagés. Le double
plafonnement (tarifs et cotisa-
tions) ne freinera pas la quantité
des actes médicaux, a fait valoir
le libéral genevois Gilbert Cou-
tau. Les coûts de la santé (nor
laminent hospitaliers) continue-
ront donc d'augmenter. Il en ré-
sultera une différence qui sera
transférée aux cantons, déjà
dans les difficultés financières.
¦ Ce raisonnement l'a emporté.

Par 35 voix contre 6, les deux
mesures contestées ont été bif-
fées et l'ensemble de l'arrêté ain-
si modifié a passé avec 34 voix
sans opposition. La semaine
prochaine , le National revien-
dra probablement en arrière: les
mêmes articles contestés avaient
obtenu 95 voix contre 87. F.N.

Coupes tous azimuts
Budget 91 devant le National : les militaires se serreront le ceinturon

Le Conseil national a poursuivi
hier ses efforts pour réduire le dé-
ficit de deux milliards de francs
par lequel se solde le budget de la
Confédération pour l'an pro-
chain. Moins large que le Conseil
des Etats, il est parvenu à écono-
miser 90 millions au détriment du
département militaire, environ 70
millions sur le compte du départe-
ment de l'économie publique et 12
millions sur celui des finances. La
Chambre haute a suivi en tous
points sa commission à l'excep-
tion d'une fleur de 30 millions
concédée aux éleveurs de bétail.
La question du financement des
routes et autoroutes, qui préoc-
cupe tant les Romands, ne trou-
vera pas de réponse avant lundi.

La commission des finances du
Conseil national proposait
d'économiser 101 ,7 millions sur
le compte du Département de
l'économie publique. Les repré-
sentants du peuple l'ont enten-
due, sauf en ce qui concerne les
subventions pour encourager la
vente du bétail et contribuer aux
frais des éleveurs des régions de
montagne.

Contre l'avis d'Otto Stich et
d'une majorité de la commis-

sion, le plénum a suivi Josef
Kuehne (pdc/SG), augmentant
de 30 millions à 365,6 millions la
somme votée par le Conseil des
Etats à cet effet.
MONTAGNE
À L'AMENDE
Les conseillers nationaux ont
par ailleurs réduit de 25 millions
le crédit de 100 millions prévu
par le Conseil fédéral pour favo-
riser le désendettement des pays
du tiers monde les plus démunis.

La Chambre du peuple s'est
montrée plus pingre que le
Conseil des Etats en ce qui
concerne l'aide aux investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne. Elle a inscrit au budget
une somme de 56 millions alors
que Gabriel Theubet (pdc/JU)
demandait que l'on s'en tienne
aux 80 millions des Etats. Une
telle réduction des crédits LIM
touche très durement les régions
périphériques, a expliqué Ga-
briel Theubet selon qui 57 pro-
jets totalisant 28 millions de
francs sont en attente dans le
canton du Jura.

Auparavant , le Conseil natio-
nal avait coupé comme le lui
proposait sa commission 90 mil-

lions dans le budget du DMF, le
ramenant à 5.24 milliards. Les
Verts, les'socialistes et les Indé-
pendants réclamaient davan-
tage. Couper encore plus, ce se-
rait abolir petit à petit l'armée,
arguait la droite.
LES ROUTES
En fin de matinée, le Conseil na-
tional s'est penché sur le Dépar-
tement des transports , des com-
munications et de l'énergie. Il a
réduit de 22 millions la somme
de 65 millions prévue par le
Conseil fédéral pour , notam-
ment, abaisser le prix de l'abon-
nement demi-tarif qui passera
ainsi de 110 à 125 francs.

Claude Frey (prd/NE) a en-
suite plaidé la cause des cantons
en matière de routes. Comme le
Conseil des Etats , le Neuchâte-
lois veut inscrire au budget 140
millions qui représentent la part
des cantons aux droits de
douane sur les carburants. Le
Conseil national rendra son ver-
dict lundi juste avant de se pen-
cher sur les crédits réservés à la
construction des autoroutes et
de routes principales amputés
déjà de 130 millions par le
Conseil des Etats, (ap)

Cardinal perd sa mitre
Feldschlôsschen reprend la tête de Sibra à Fribourg

Sam Hayek, patron du groupe
fribourgeois Sibra qui produit
notamment la bière Cardinal ,
s'en va. Il a démissionné avec
effet immédiat de ses fonctions
d'administrateur délégué de Si-
bra Holding SA et d'adminis-
trateur unique de Sibra SA (so-
ciété de gestion du groupe Si-
bra). Trois directeurs centraux
de la Brasserie Feldschlôs-
schen, à Rheinfelden (AG), ont
été élus au conseil d'administra-
tion, a indiqué hier Walter Si-
bold , secrétaire général de Si-
bra Holding.

Le 10 septembre dernier. Felds-
chloesschen, premier produc-
teur de bière suisse, avait annon-
cé une prise de participation «si-
gnificative» chez Sibra, numéro
deux de la branche. Le départ de
Sam Hayek confirme que Felds-
chlôsschen a pris les choses en
mains chez Sibra. Il était en
place depuis 12 ans.

Sam Hayek a déclaré que son
départ , survenu mardi dernier ,
était la conséquence d'un «vrai
désaccord». Normalement , une
assemblée générale extraordi-
naire aurait dû être convoquée .

mais Feldschlôsschen ne l'a pas
souhaité. Il a refusé de préciser
les raisons du désaccord . «Je
suis heureux de ce départ car j 'ai
d'autres plans», a-t-il déclaré .

Le printemps dernier , le grou-
pe fribourgeois avait mis en
place un programme d'écono-
mies, suite à une perte de
100.000 francs lors de l'exercice
1989/90. Sibra avait aussi re-
noncé à verser un dividende. Au
cours du même exercice, Felds-
chloesschcn avait réalisé un bé-
néfice net de 10.6 millions de
francs, (ap)

Explosion de gaz à Winterthour

Une femme et un homme ont été
tués lors d'une explosion de gaz
survenue hier à midi dans un lo-
tissement de maisons à Winter-
thour (ZH). Quatre autres per-
sonnes ont été blessées, mais
deux ont déjà quitté l'hôpital , a
indiqué la police cantonale zuri-
choise.

Quatre maisons ont été dé-
truites et plusieurs autres en-
dommagées. On ignore pour
l'instant les causes de l'explo-

sion. Celle-ci s est produite peu
avant midi , alors que deux em-
ployés des services industriels de
Winterthour faisaient des tra-
vaux sur des conduites de gaz
dans une maison du lotissement.
Dans le courant de l'après-midi ,
une femme a été retrouvée
morte dans les décombres. Un
des hommes des services indus-
triels a également été retrouvé
sans vie plus tard dans la jour-
née, (ap)

Deux morts

6 décembre 1985 - Ne
en 1906 à Neuchâtel,
Denis de Rougemont fut
à la fois écrivain, journa-
liste, éditeur et profes-
seur. Il enseigna à New
York en 1942 et,
parallèlement, il fut l'un
des rédacteurs des
émissions françaises de
la Voix de l'Amérique. En
1950, Denis de
Rougemont fonda à
Genève le Centre euro-
péen de la culture. En
1963, il fut nommé
professeur à l'Institut
universitaire d'études
européennes. Il mourut le
6 décembre 1985.

m

CFF
Seringues à problème
Les toxicomanes qui se dé-
barrassent de leurs serin-
gues dans les trains posent
un problème aux CFF.
Quelque 200 employés de
la régie et au moins un pas-
sager ont déjà été blessés, a
indiqué hier un porte-pa-
role des CFF.

Pétition de la FOBB
Succès
La Yougoslavie doit être à
nouveau classée dans le
deuxième cercle des pays
d'immigration, demande le
Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) dans une pé-
tition déposée mercredi au
Palais fédéral. Les quelque
18.000 signatures de la pé-
tition ont été recueillies en
l'espace de sept semaines
seulement, a indiqué hier la
FOBB.

Protection
des données
Victoire de la presse
Des dispositions spéciales
concernant la presse ont été
acceptées hier par le
Conseil des Etats lors de
l'examen des divergences
dans la loi sur la protection
des données. Le responsa-
ble d'un fichier utilisé pour
la partie rédactionnelle d'un
média pourra refuser les
renseignements lorsque les
données fournissent des in-
dications sur ses sources
d'information.

Môvenpick
A vendre
Fondateur et actionnaire
principal de la chaîne de
restaurants et d'hôtels Mô-
venpick, Ueli Prager veut
vendre son paquet d'ac-
tions. Il a chargé une ban-
que de trouver un acheteur,
a déclaré hier une collabo-
ratrice du service de presse
du groupe zurichois confir-
mant la nouvelle du maga-
zine économique «Cash».
Nestlé a démenti toute in-
tention de reprise du grou-
pe zurichois, comme le
supposait «Cash».

Banque Populaire
Licenciements
La Banque Populaire
Suisse (BPS) va suspendre
sa présence aux corbeilles
boursières de Genève et de
Bâle d'ici fin 1992, a indi-
qué la banque hier dans un
communiqué. Elle explique
cette décision par des
considérations de coûts et
par les bouleversements
prévisibles dans le domaine
boursier en Suisse.

BREVES

*

CHANEL
JEAN-FMANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY - TÉL. : 038.25.19.28 - NEUCHÂTEL

28-1435
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche pour notre service de comptabi-
lité des magasins

collaborateur
à qui nous confierons les tâches suivantes:
• contrôle des documents des magasins
• établissement de statistiques
• organisation d'inventaires et contrôles administratifs dans les

points de vente de notre rayon d'activité.
Nous demandons quelques années d'expérience, un bon esprit d'initiative, de
la précision et de l'aisance dans les contacts. Le permis de conduire est indis-
pensable.
Nous offrons une place de travail stable, de bonnes possibilités de formation,
des prestations sociales et un salaire à la hauteur de vos qualifications.
Date d'entrée: 1er février 1992 ou date à convenir.
Faire offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS , service du personnel, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de- Fonds

132-12081

Petite entreprise en pleine expansion occupant actuelle-
ment une dizaine d'employés dans la branche
CHIMIE, cherche

un aide de fabrication
Préférence sera donnée aux personnes en possession
d'un certificat fédéral de capacié.
Eventuelle possibilité de travailler à temps partiel: envi-
ron 80%.
Notre poste à repourvoir pourrait également convenir à

un employé de commerce
ayant des aptitudes pour diverses activités manuelles.
Prière de faire offre manuscrite sous chiffres
132-728008 à Publicitas SA, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

26-1/91

Nouveau à Marin-Centre!
Avec un assortiment complet!

1

Nous vous accueillons
avec des cadeaux d'ouverture ,
le jeudi 5, le vendredi 6
et aussi le samedi 7:

• plus vous achetez
plus vous gagnez!

• cadeau de bienvenue
de notre «Boutique Ambiance »

• concours
avec des prix pour une valeur
de Fr. 5500.-

• café et croissants
ou boissons et fr iandises

A bientôt à Marin-Centre!

MBBBSBBUPfaster'BBESMB mÊ LmÊ mÊ Meubles BB BB
2-11734 

Le Centre professionnel de Renan
pour handicapés mentaux

cherche pour le 1er février 1992 ou à
convenir .

un ou une employé(e)
de commerce

avec bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nationalité suisse ou étrangère avec
permis.

Offres avec curriculum vitae à envoyer
au CENTRE PROFESSIONNEL
DE RENAN, 2616 RENAN
ou téléphoner au 039/63 16 16

6-513607

Fondation Carrefour
2105 Travers

Vous êtes

éducatrice spécialisée
(ou formation équivalente)

Vous avez une grande expérience professionnelle avec les
adolescents.
Vous relevez les défis avec dynamisme et créativité.
Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe.
Alors...
...vous êtes la collaboratrice que la Fondation Carrefour
cherche à engager pour son Foyer d'apprentis Carre-
four à Neuchâtel.
Il s'agit d'un travail en internat, régi selon la convention col-
lective AN M EA/ANTES.
Entrée en fonction: 1er mars 1992 ou à convenir.
Vous adressez votre offre écrite avec curriculum vitae et
photo, à la Direction du Foyer Carrefour , case 1434,
2001 Neuchâtel.

k 28-506257 _j

Nous cherchons

un contrôleur
de formation technique, possédant de
bonnes connaissances dans l'assem-
blage des composants de boîtes et
apte à travailler de façon autonome.

Outre des tests d'étanchéité, il sera
chargé de divers contrôles techniques
de fournitures d'horlogerie.

Une expérience de quelques années à
un poste similaire est souhaitée.

Veuillez adresser vos offres de service
sous chiffres 470-784 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

AMS MEDIIMVENT
Nous sommes une entreprise dynamique de la région lausannoise, dont
le secteur d'activité se situe dans la fabrication de matériel médical.
Pour notre département de production nous recherchons:

un/une responsable
technique de production

Ce poste conviendrait à un/une ingénieur ETS ou technicien ET en
microtechnique ou en mécanique, pouvant justifier de quelques années
de pratique dans un poste rattaché à la production. Des connaissances
en électronique ainsi que des techniques d'usinage sont indispensa-
bles. De bonnes notions d'anglais seront un avantage certain.
Les responsabilités de ce futur collaborateur seront:
- la mise en fabrication de nouveaux produits;
- le suivi des sous-traitants;
- l'approvisionnement en composants;
- la maintenance et l'amélioration des outils de production.
Nous offrons:
- possibilité de développement professionnel dans une entreprise

internationale en pleine expansion;
- environnement de travail agréable et motivant.

Vos offres accompagnées des documents usuels, sont à adresser au

Département du personnel
AIVIS MEDIIMVENT
Chemin de la Colice 2

1023 CRISSIER t\_ _ 22-1548 y

j Our client is a medium-sized, Worldwide successful , solid Neuchâtel
company working in the field of machinery for watchmaking and
other précision industries. The position of

I manager sales
(USA , Far East)

is being offered.

If you:
- hâve several years of proven, good sales expérience in a similar

technology and territory
- are a dynamic and well-organized professional
- are fluent in English, French and preferably German as well
- are between 35 and 45 years old

and are interested in this stable and challenging opportunity, we
would like to hear from you promptly.

Please send your full résume to our address below:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
f 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95

We are available to supply further détails by phone. 28 2g?

L'annonce, reflet vivant du marché
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
îe chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

oo
CO

Un choix immense de mobilier. Vente directe du dépôt (8500 m2) s
Sur désir, livraison à domicile

ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |* _J suivez les flèches « Meublorama».
atin fermé. LSË Grand parking I

meublofomo ffi
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^RRR m^

llP5 / "  "̂ x lilpF* " * —" **&

W 'Kl̂ -^^^S^^-̂  \ % ' : : : ;î ?;#ùp r
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Importante société horlogère suisse établie dans la région de Hong-Kong et sud
de la Chine recherche

un horloger
- connaissances quartz (mécanique pas indispensable);
- apte à prendre la responsabilité du département assemblage mouvement ainsi

que le SAV;
- bénéficiant d'une autorité naturelle et sachant motiver un team;
- l'anglais est une condition indispensable;
- logement ainsi que les voyages seront pris en charge par l'employeur;
- excellentes prestations sociales.
Si vous êtes intéressés alors nous attendons vos offres ou pour de plus amples
renseignements téléphonez à M. Bernard Wehrle au 038/21 41 41

m L' * i 18-7040
Neuchâtel -

WSÏÏ% '(Ê MANPOWER

A vendre

carottes
fourragères
'P 038/47 11 35

28-506182

L'annonce,
reflet vivant
du marché

/ \MAZDA
323 GLX
1,8i 4x4

1990,48 000 km
Fr. 15 400 -

Garage
de la Prairie
p 039/3716 22

k 470-203 .

A vendre

chiots
cockers

rouges
avec pedigree

p 066/76 62 74
165-700285

/ \
MAZDA

323 GT Turbo
1989, 51 000 km

Très soignée
Fr. 13 900.-

Garage
de la Prairie

<P 039/3716 22
k 470-203J

Thé dansant
au Grand

Café à Marin
Dimanche

8 décembre 1991.
14 h 30 à 18 h 30
Musique organiste
chanteuse Jany'c

Ambiance assurée.
28-500522

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.50 367.50
Lingot 16.500.— 16.750.—
Vreneli 104.50 108.50
Napoléon 95.25 98.25
Souver. $ new 86.75 89.75
Souver. $ old 87.25 90.25

Argent
$ Once 4.04 4.06
Lingot/kg 178 — 193 —

Platine
Kilo Fr 16.600.— 16.900.—

CONVENTION OR

Plage or 17.000.—
Achat 16.630.—
Base argent 230 —

INDICES
4/12/91 5/12/91

Dow Jones 2911,67 2889,09
Nikkei 22669 ,40 22459,10
CAC 40 1713,93 1695,87
Swiss index 1039,65 1031,82

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

4/12/91 5/12/91
Kuoni 15200.- 15500 —
Calida 1320.— 1310.—

C. F. N. 980.- 980.-
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 325.— 325.—
Swissair p. 665— 670 —
Swissair n. 510.— 500.—
LEU p. 1740.— 1740.—
UBS p. 3410.- 3390 —
UBS n. 740.- 735 —
UBS b/p. 135.- 134.50
SBS p. 307.- 305.-
SBS n. 275 - 272.-
SBS b/p. 270.- 266.-
CS p. 1730.- 1715-
CS n. 333.- 332 —
BPS 1040.— 1035.—
BPS b/p. 102.- 101 —
Adia p. 421.— 385.—
Elektrowatt 2580.— 2580.—
Forbo p. 2070.— 2090.—
Galenica b.p. 335.— 340 —
Holder p. 4330.— 4210 —
Landis n. 1100— 1140.—
Motor Cot. 1120 - 1100.—
Moeven p. 3850— 4000.—
Bùhrle p. 266.— 263 —
Bùhrle n. 98— 96.—
Schindler p. 3400— 3400 —
Sibra p. 270.- 270-
Sibra n. 260— 265 —
SGSn. 1500- 1480 —
SMH 20 180— 180.—
SMH 100 684- 680.-
Neuchàteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2570— 2510.—
Reassur n. 2050— 2040.—
W'thur p. 3420- 3400.-
W' thur n. 2820.— 2780.—
Zurich p. 4150.— 4100.—
Zurich n. ¦ 3600.— 3560.—
BBC IA 3250— 3200.—
Ciba p. 3010.- 2990-
Ciba n. 2830— 2770.—
Ciba b.p. 2720.- 2660 —
Jelmoli 1600.— 1580.—

Nestlé p. 8440.- 8400.-
Nestlé n. 8250.— 8240.—
Nestlé b.p. 1580— 1580.—
Roche p. 4080.— 4040 —
Roche b.j. 2630— 2610.—
Sandoz p. 2410— 2400 —
Sandoz n. 2400.— 2370.—
Sandoz b.p. 2240.— 2230.—
Alusuisse p. 844.— 830.—
Cortaillod n. 6200— 6100.—
Sulzer p. 4100.— 4100 —
H PI p. 200.- 200.-

4/ 12/91 5/ 12/91
Abbott Labor 84.50 84.25
Aetna LF 55.50 55.—
Alcan alu 26.75 26 —
Amax 25.75 25.25
Am Cyanamid 78.25 79.—
ATT 51.50 51.50
Amoco corp 67.— 66 —
ATL Richf 147.— 146.—
Baker Hug 26.25 26.—
Baxter 51— 51.50
Boeing 63.25 59.—
Unisys 6.95 6.60
Caterpillar 59.25 59.25
Citicorp 15.25 15.—
Coca Cola 101.50 100.50
Control Data 12.— 12.—
Du Pont 63.50 64.25
Eastm Kodak 66.50 67.—
Exxon . 83.— 81.75
Gen. Elec 93.25 90.—
Gen. Motors 43.25 42.—
Paramount 56— 54.50
Halliburton 43.50 41.75
Homestake 22.75 22.25
Honeywell 83.25 83.50
Inco ltd 43.75 42.50
IBM 129.50 127.—
Litton 123.- 121 .50
MMM 124.— 124.50
Mobil corp 91.50 90 —
Pepsico 43.50 43.—
Pfizer 96.25 96.75
Phil Morris 98.50 96.75
Philips pet 32.25 33.—
Proct Gamb 117.— 117-

Sara Lee 74.25 71.25
Rockwell 35.25 34.50
Schlumberger 89.25 88.75
Sears Roeb 50.— 49.25
Waste M 55.- 53.25
Sun co inc 37.50 37.50
Texaco 83— 82.50
Warner Lamb. 99.50 98.—
Woolworth 36.50 35.25
Xerox 89.75 89.75
Zenith el 9.50 9.80
Anglo AM 58.50 57.50
Amgold 102.50 102.—
De Beers p. 42.50 42.—
Cons. Goldf 36.25 36.50
Aegon NV 93.- 92.75
Akzo 98.75 98.25
ABN Amro H 32.75 33.—
Hoogovens 36.50 37.—
Philips 25.75 25.—
Robeco 73.50 73.—
Rolinco 74.— 73.50
Royal Dutch 112.50 112.50
Unilever NV 132.50 132.—
Bas! AG 202.- 200.-
Bayer AG 243.— 240.—
BMW 415— 412.—
Commerzbank 216.— 213.50
Daimler Benz 625.— 619.—
Degussa 257.— 256.50
Deutsche Bank 585.- 580.—
Dresdner BK 290 - 286.-
Hoechst 223.50 224 —
Mannesmann 217.— 213.50
Mercedes 487— 482 —
Schering 694.— 689.—
Siemens 540— 537 —
Thyssen AG 173- 170.50
VW 265.- 260.50
Fuj itsu Ltd 955 9.40
Honda Motor 16.— 16.25
Nec corp 13— 12.75
Sanyo electr. 5.75 5.50
Sharp corp 15.25 14.50
Sony 47.75 47.—
Norsk Hyd n. 29.75 29.75
Aquitaine 101.50 98 —

4/12/91 5/12/91
Aetna LF & CAS 39%
Alcan 1854

Aluminco ofAm 58Va
Amax Inc 17%
Asarco Inc 21%
ATT 36%
Amoco Corp 47.-
Atl Richfld 102%
Boeing Co 41%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 15%
Caterpillar 417a
Citicorp 10%
Coca Cola 71 '%
Dow chem. 48%
Du Pont 45%
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 57'/e
Fluor corp 37%
Gen. dynamics 49%
Gen. elec. 63%
Gen. Motors 29%
Halliburton 29%
Homestake 15%
Honeywell 59% —»
Inco Ltd 30% ri
IBM 90- [X,
in 51 % ce
Litton Ind 87-
MMM 87% Z
Mobil corp 63% O
NCR 108- Z
Pacific gas/e lec 31 %
Pepsico 30%
Pfizer inc 68%
Phil. Morris 68%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 24%
Sears. Roebuck 35%
Sun co 27-
Texaco inc 57%
Union Carbide 17%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25-
UTD Technolog 47-
Warner Lambert 69%
Woolwort h Co 25%
Xerox 64.-
Zenith elec 7%
Amerada Hess 45%
Avon Products 40%
Chevron corp 67%
UAL 125%
Motorola inc 59-

Polaroid 26% Z)
Raytheon 80.- CJ-
Ralston Purina 53% "-1-1
Hewlett-Packard 48% t£.
Texas Instrum 28% 2
Unocal corp 23- QWestingh elec 1554 

^Schlumberger 62%

(Werthein Schroder Si Co.,
Incorporated, Genève)

\ ~: R^Vkxlwfn
4/12/91 5/12/91

Ajinomoto 1450.— 1440.—
Canon 1420.- 1410.—
Daiwa House 1960— 1930.—
Eisai 1780- 1750.—
Fuji Bank 2510.— 2450.—
Fuji photo 2880.— 2870.—
Fuj isawa pha 1500.— 1480.—
Fujitsu 860— 844.—
Hitachi chem 945.— 935.—
Honda Motor 1480- 1520.—
Kanekafuji 660.— 660.—
Kansai el PW 2850 - 2820-
Komatsu 744.— 730 —
Makita El 1800.- 1760 —
Marui 1830.— 1830 —
Matsush el L 1440.- 1420.-
Matsush el W 1310.- 1300.—
Mitsub. ch. Ma 845.— 806 —
Mitsub. el 588.— 584 —
Mitsub. Heavy 682— 678 —
Mitsui co 739.— 740.—
Nippon Oïl 905 — 897.—
Nissan Motor 670— 674 —
Nomura sec. 1700 — 1660.—
Olympus opt 1400.— 1380.—
Ricoh 621 — 618.—
Sankyo 2640.- 2600.-
Sanyo elect 527.— 524—
Shiseido 1750— 1750.—
Sony 4360- 4260 -
Takeda chem. 1340 — 1320.—
Tokyo Marine 1260 - 1230 —
Toshiba 628.— 630 -
Toyota Motor 1450— 1470 —
Yamanouchi 2820— 2790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.39 1.47
1$  canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.46 2.60
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.- 90.-
100 fl. holland. 77.- 80.-
100 fr. belges 4.17 4.42
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.06 1.13

DEVISES
1 $ US 1.3965 1.4315
1$ canadien 1 .2255 1.2605
1 £ sterling 2.5010 2.5610
100 FF 25.70 26.20
100 lires 0.1162 0.1186
100 DM 87.95 89.55
100 yens 1.0870 1.11
100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.2670 4.3470
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.49 12.73
100 escudos 0.9830 1.0130
ECU 1.7885 1.8235
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132-128''7

AS PUBLICITÉ PHILIPPE METTREZ AUBRY RENÉ HAEFLIGER & KAESER SA SCHAUB & MÙHLEMANN SA
Argentan + Slutter Plâtreriefeinlure Elelr. inslall. téléphone Matériaux de construction Ferblanterie - Installations sanitaires

Bel-Air 15 - La Chaux-de-Fonds Têtede-Ran 28 - La Chaux-de-Fonds Jaquet-Droz 38 - La Chaux-de-Fonds Entrepôts 29 - La Chaux-de^onds Progrès 84-88 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 26 26 Tél. 039/23 93 16 Tél. 039/23 13 13 Tél. 039/26 47 47 Tél. 039/23 33 73

JALLUT SA SERVICES INDUSTRIELS ALAIN PFAMMATER BERNARD ROOSLI SA OLIVIER ROSSEL
Peinture et vernis Installations électriques Plafonds suspendus Plâtreriefeinture Serrurerie

Jaquet-Droz 22 - La Chaux-de-Fonds Collège 31 d - La Chaux-de-Fonds Promenade 5 - La Chaux-de-Fonds Cernil-Antoine 14 - La Chaux-de-Fonds Lac 43 - 2026 Sauges
Tél. 039/23 17 10 Tél. 039/276 681 Tél. 039/28 82 06 Tél. 039/26 58 56 Tél. 038/55 34 96

LEMANIA LAMPES SA TAPIR SA CARUAG REGENT VITRERIE JOST CHARLES MATTHEY
En Budron C Revêtement de sols luminaires Numa-Droz 185 Carrelages

1052 Le Monteur-Lausanne Champs-Montants 1 Oa • 2074 Marin Serre 134 - La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds CP 122
Tél. 021/653 07 78 Tél. 038/33 42 33 Tél. 039/26 44 56 Tél. 039/26 40 77 2400 Le Locle
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Résidence «BELLEVUE »
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU À LOUER
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac
et les Alpes; dominant le Val-de-Ruz.

Appartements 3Î4 pièces: 87 m2
dès Fr. 325 000.-

Location: dès Fr. 1430 -

Appartements 4% pièces: 116 m2 - 118 m2
dès Fr. 395 000.-

Location: dès Fr. 1600 -
Disponibles immédiatement

Possibilité d'assumer mandat conciergerie

/IMIMEL FINANCEMENT
.-\ArFPTI0l HYPOTHÉCAIRE
XJSM*- * y\ OFFERT AU TAUX

<7"f — -«X,, DE 5%
< L.„, > DURANT 3 ANS

¦â ^.̂ 5
^ 

/  28-668

Régie Rolanc^Ronner
• Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

GRAND STUDIO
avec cuisine agencée et entrée séparée.
Fr. 980 - + charges.
Gérance Nyffenegger, tfi 063/76 23 01.

9-500470

fer I

^P̂ LObrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112

Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Nous louons au centre de
La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/
W. -C, galetas.
Libre dès le 1 er janvier 1992.
Loyer mensuel: Fr. 900 - +
Fr. 130 - de charges.
Pour visiter, veuillez vous adresser
à: FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fidu-
ciaire, rue des Prés 84,
2503 BIENNE

^ 032/22 82 15. _̂

"••fïSS^.l
i\

e
39enccç :+p» - s6'' " „W\ c, 965' . « 992-

f m GÉRANCE ^
**3=^B  ̂ CHARLES BERSET

i~=̂  LA CHAUX-DE-FONDS
Z—===, (p  039/23 78 33

À LOUER
DANS MAISON DE MAÎTRE

appartement de 6 pièces
avec chambre indépendante, tout
confort. Possibilité de louer, dans le
même immeuble, un atelier de 100 m2.

Très beaux logements
de 2 et 4 pièces, dans un petit immeu-
ble moderne à proximité de l'Hôpital,
cuisine agencée, tout confort.

Appartements
de 2 pièces, tout confort, au centre de
la ville et quartier Nord.

Différents locaux
pouvant convenir comme bureaux,
atelier, cabinet médical, rues Neuve,
Parc, Jardinière, Léopold-Robert et
Jaquet-Droz.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle

un local
d'exposition
avec vitrine
Surface 100 m2
Loyer: Fr. 1360.- + 280.-
Pour visiter: Régie immobilière
MULLER ET CHRISTE SA,
f 038/24 42 40

28-1075

*7v
:' 1' "?- " " *P* t *-- -* '̂ "

s& ¦^l.. v. ,-, ' V .:'• ¦ : ¦¦ ¦ ' 
j ffi (fei i J , - 

A louer
Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
Entièrement rénové.

Cuis ine, salle de bains, W.-C, chambre haute,
2 balcons.

Place de parc à disposition.

Libre: tout de suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds p 039/23 74 22

Membre de la CHAMBRE djïkl FIDUCIAIRE

MEMBRE—

SNGCI
470-495

1

110 km frontière

FERME
BRESSANIME
3 pièces + 2 possi-
bles, grange, écurie,
terrain de 4000 m2

Prix: SFr. 65000-ou
crédit 100% possible.
'p 0033/8636 64 38

18-1073

à̂fRŵSKL Rue de la 
\

,JBP̂ Balance \
|Ĥ  ̂ La Chaux-de-Fonds \

locaux
commerciaux

82 m2
situés au rez-de-chaussée,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ma-
gasin d'informatique, etc.
Libre: 1er janvier 1992 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1600 - + charges.

132-12083

lEiiiiliifcte^ÉHBB ' iSNGG P

Mayens-de-Riddes
Valais

Au cœur des 4 Vallées.
A vendre

très joli
chalet

cheminée, galerie, balcon,
2 chambres, terrain 600 m2,

garage, vue imprenable.
Fr. 365 000.-

meublé et équipé.
Libre tout de suite.
Renseignements:
,'027/23 53 00

IMM0-C0NSEILSA
1950 Sion 2 36 .;56

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

La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
«Kreuz»

Prix Fr. 22.- avec collation
<f 039/28 43 45

132-12343

¦ ^'v.vfr, ^:̂ ::::::Handfaall;- Pavillon des Sports h
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Dimanche 8 décembre 1991
a 17 heures

. 
¦

TEMPLE FAREL
LA CHAUX-DE-FONDS

LA CÉCILIENNE
;

Direction Gérald Bringolf

invite
à l'occasion de son centenaire

Le Chœur des XVI
Direction André Ducret

Location: Tabacs Châtelain,
place de l'Hôtel-de-Ville 6 et à l'entrée

Entrée: Fr. 15- Etudiants, AVS: Fr. 10-
132-12806

ï

f PAIN RUSTIQUE]]
au levain

|: sain et vigoureux
comme au bon vieux temps

une spécialité de

^
BOULANGERIE PATISSCRIC TRAITEUR 'Z /^

î ê i
.les magasins
ou vous êtes sûrs
d'être bien servis
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Football

Heinz Hermann
(photo Lafargue) et
les footballeurs hel-
vétiques seront bien-
tôt en vacances.
Celles-ci seront
néanmoins de courte
durée puisque, dès
janvier, ils rechausse-
ront leurs souliers à
crampons. Le pro-
gramme.
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Camps et
tournois à gogo

Succès allemand
Bob - Coupe du monde à Altenberg

La quatrième épreuve de Coupe
du monde de bob à deux de la sai-
son, à Altenberg, a souffert de
l'absence des principaux ténors
mondiaux. Elle est revenue à l'Al-
lemand Peter Hinz, cependant
que le Suisse Christian Meili se
classait au 6e rang, à 0"48, et
Martin Wildhaber à la 14e place
(à 1"18).

Septième seulement à l'issue de
la première manche, en raison
de conditions de visibilité mé-
diocres dues à une tempête de
neige, Hinz s'est hissé en tête du
classement en signant de loin le
meilleur chrono lors de la se-
conde descente. Christian Meili
(28 ans) et son freineur Chris-
tian Reich ont obtenu avec leur

6e place leur meilleur résultat de
la saison.
CLASSEMENTS
l.Hinz /Kohlert (AH II) 118**49.
2. Martineau/Pyc (Can I) à
0"25. 3. Huber/Ticci (It) à 0"30.
4. Czudaj/Jane (Ail I) et Kipurs-
/Richters (LeUI) à 0"44. 6. Mci-
li/Réich (S 1) à 0"48. 7. Phipp-
s/Armstrong (GB II) à 0*'54. 8.
Tout/Paul (GB I) à 0"57. Puis:
14. Wildhaber/Lôffler (S II) à
1**18.

Classement de la Coupe du
monde (après 4 manches sur 5):
l.Lochner !19. 2. Hoppe 112. 3.
Hube r 110. 4. Weder 95. 5. Lori
91. 6. Tout 88. Puis: 11. Meili
69. 34. Wildhaber 17. 39. Poltera
6. (si)

Heinzer cache son jeu
Ski alpin - Les entraînements à Val d'Isère

Le Suisse Franz Heinzer, cham-
pion du monde de descente, qui
avait réalisé mercredi le meilleur
temps de la première séance d'en-
traînement, n'a pas réédité sa
performance hier, puisqu 'il a ter-
miné respectivement 38e et 68e
des deux manches prévues.

Heinzer occupait néanmoins ,
par deux fois , la première place
au dernier temps intermédiaire ,
avant de terminer en roue libre ,
histoire sans doute de cacher
son jeu.
HEUREUSE SURPRISE
La bonne surprise dans le camp
helvétique, lors de cette deu-
xième journée d'entraînement .

qui servait également de sélec-
tion interne helvéti que , est ve-
nue de l'ex-champion du monde
juniors Urs Lehmann , auteur
d'une troisième et d'une qua-
trième places lors des deux des-
centes.

L'Argovicn , qui ne compte à
ce jour dans sa carrière qu 'un
seul point en Coupe du monde
(15e en 1990 a Val d'Isère), a li-
vré la meilleure performance des
jeunes Suisses.

CLASSEMENTS
Ire manche: I. Rzchak (Aut)
1*56**57. 2. Kitt (EU) à 0"08. 3.
Ortlieb (Aut) à 0"22. 4. Leh-
mann (S) à 0*'42. 5. Huber (Ail)

à 0 *48. Puis les autres Suisses: 7.
Gigandet à 0"76. 10. Besse à
1**00. 11. Millier à 1** 11. 24.
Fahner à 1"70. 26. Cavegn à
l "92. 38. Heinzer à 2"49. 40.
Mahrer à 2"58. 54. Brunner à
3" 14. 59. Summermatter à 3"33.
67. Caduff a 3"77. 87. Mettier à
'5"29.
2e manche: 1. Thorsen (No)
1*58"87. 2. Stock (Aut) à 0**11.
3. Lehmann et Hôflehner (Aut)
à 0"25. 5. Besse à 0"28. Puis les
autres Suisses: 23. Fahner à
1**19. 26. Mùller et Mahrer à
l **25. 48. Caduff à 2**29. 50.
Summermatter à 2"44. 56. Ca-
vegn à 2"65. 58. Mettier à 2**75.
67. Gigandet à 3**38. 68. Hein-
zer à 3**39. (si)

Football

Réuni à New York, le
comité exécutif de
l'UEFA a décidé que
des clubs israéliens
participeront aux
Coupes européennes
dès la saison
1992/93. Les Israé-
liens pourront aligner
une formation en
Coupe des cham-
pions et une autre en
Coupe des Coupes.
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Israël dès 1992

6.12.1977 - En finale
retour de la Super-Coupe
d'Europe, Liverpool fait
parler la poudre et
écrase le SV Hambourg
6-0 à Anfield Road. Buts
de Thompson,
McDermott (3),
Fairclough et Dalglish.
6.12.1979 • Consterna-
tion au FC Zurich avec le
décès du légendaire
président Edy Naegeli
(67 ans), des suites d'un
infarctus. Sous son
règne, le ECZ avait
remporté six titres de
champion et cinq Cou-
pes.

B
CC

2
U)

Portrait

Il a 20 ans, le regard
clair et la tête bien
posée sur les
épaules. Sa progres-
sion peut être quali-
fiée de fulgurante: le
Bôlois Vincent Hu-
guenin est l'un des
grands espoirs de la
planche à voile hel-
vétique.
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A la vitesse
de l'éclair

Hockey SLIF glace - Gardien du HC Serrières-Peseux , Cédric Steiner ne perd pas le moral

En six rencontres de
championnat de deu-
xième ligue, le HC Ser-
rières-Peseux a encaissé
la bagatelle de 118 buts
(contre 12 marqués!). Le
néo-promu connaît donc
un début de saison qui
s'apparente à un vérita-
ble chemin de croix. Cé-
dric Steiner, le gardien
de l'équipe, fait pourtant
tout son possible pour ra-
lentir l'avalanche, mais
cela ne suffit pas. Il
garde néanmoins un bon
moral vu les circons-
tances. «Je ne peux pas
me plaindre de manquer
de travail durant les mat-
ches», glisse-t-il avec hu-
mour. «Mais après le
17e ou le 18e but, il m'ar-
rive d'en avoir marre.»
On le comprend volon-
tiers...

Par C±
Laurent WIRZ ŷ

Pour sa troisième saison dans la
cage du HC Serrières-Peseux,
Cédric Steiner (23 ans) n'est
donc pas gâté. «L'an passé en
troisième ligue, j'encaissais en
moyenne cinq buts par match.
Maintenant , j'en reçois Une
vingtaine. Ce n'est pas évident à
digérer.»

Et n'allez pas croire que c'est
parce qu 'il est soudainement de-
venu moins fort. «Nos joueurs
n'arrivent tout simplement pas à
rivaliser. Ils sont dépassés en vi-
tesse et en technique par nos ad-
versaires. D'ailleurs, le 80% des
buts que l'on reçoit proviennent
de situations dans lesquelles je
me retrouve seul face à un ou
plusieurs attaquants», explique-
t-il.
POWER-PLAY PERPETUEL
Cédric Steiner s'incline donc en-
viron une fois toutes les trois mi-
nutes. Mais il réalise aussi pas
mal d'interventions décisives.
«Je fais de mon mieux. Ce qui
est positif, c'est que j'ai déjà le
sentiment d'avoir progressé, à
force d'être sollicité. Car nous
sommes en fait soumis à une
sorte de power-play perpétuel!»

Dans deux des six matches
disputés jusqu 'ici, Steiner a cédé
son poste à son remplaçant Pez-
zani. «Au total , je n'ai donc reçu
«que» 99 buts. Le centième, ce
sera pour samedi contre Star
Chaux-de-Fonds. Mais ce ne
sera pas un jubilé» , indique-t-il.

Cédric Steiner
Le gardien du HC Serrières-Peseux a du travail plein les bras... (Henry)

«Avant le championnat , on
savait que l'on allait prendre des„
«casquettes», mais pas à un tel
point. En ramasser 28 comme à
Tramelan, c'est beaucoup trop.»
Ils ont voulu nous humilier, ij èfc,
trouve cela regrettable.»

EFFECTIF RESTREINT
On dit parfois que le gardien fait
50% d'une équipe. Mais cet
adage ne s'applique pas vrai-
ment au néo-promu neuchâte-
lois.

«On en peut pas prétendre
cela. Notre effectif est très
mince. Nous ne pouvons aligner
que deux blocs complets, donc
nous peinons physiquement du-
rant les matches. Cela va telle-
ment plus vite qu 'en troisième li-
gue», explique le gardien.

Mercredi soir à l'entraîne-
ment, il n'y avait que huit jou-
eurs de champ sur la glace: c'est
effectivement bien mince...

Avec le recul, Cédric Steiner
pense que son club aurait peut-
être dû mieux réfléchir avant de
monter en deuxième ligue.

«Sur un plan personnel , la
promotion me fait du bien.
Jouer contre des équipes de deu-
xième ligue ne peut que me ren-
dre service et contribuer à me

faire progresser. Par contre,
pout le club, je ne crois pas que
cette aventure soit une bonne
chose. Notre budget ne nous a
pas permis de nous renforcer.
De plus, le président et plusieurs
membres du comité ont démis-
sionné. On ne sait donc pas trop
où on va», commente-t-il.
MASOCHISTE
Malgré des résultats franche-
ment mauvais, l'ambiance entre
les joueurs est demeurée très
conviviale. «Nous sommes assez
soudés et bons camarades. Je
crois que la motivation est aussi
toujours là. Mais c'est vrai
qu 'elle baisse un peu à 18-0!»

Steiner n'essuie pas de re-
proches de la part de ses coéqui-
piers pour avoir laissé passer tel
ou tel puck. «Ils savent que je
donne le maximum. Certains me
demandent même parfois com-
ment je fais pour continuer ,
pour ne pas tout laisser tomber.
Je crois que c'est parce que
j 'aime le hockey, et aussi parce
que je dois être un peu maso-
chiste!»
UN REVE
Le gardien de Serrières assume
bien son rôle. Jamais envie de
prendre la place du type d'en fa-

ce? «Non, pas du tout. J'aurais
horreur de devoir passer un
match avec presque rien à fai-
re.»

Les relations avec les adver-
saires sont empreintes de cordia-
lité. «Les attaquants donnent
souvent un petit coup de canne
qui signifie : bien joué goalie.
L'esprit est bon. Je dis parfois
au gardien adverse que j'espère
qu 'il ne prendra pas froid... »

Et la suite de la saison? «Avec
cette équipe , espérer gagner un
match me semble appartenir au
domaine du rêve. Mais on ne
sait jamais, peut-être que l'on y
arrivera contre Unterstadt.
Nous avons maintenant un nou-
vel entraîneur , M. Mùller , qui
nous apporte beaucoup. On re-
fait le tour des bases du hockey.
On en a bien besoin!», conclut-
il. L.W.

Un homme calme
Admirateur de Renato Tosio «pour sa constance» et d'Olivier An-
ken «pour ses réflexes», Cédric Steiner est venu relativement tard
au hockey sur glace. «J'avais 17 ans. J'ai commencé aux buts
parce que je ne savais pas bien patiner!»

Ce boucher de formation, qui travaille désormais dans l'impri-
merie, a joué avec Marin et Université avant de rejoindre Ser-
rières. «C'est à Uni que l'on m'a vraiment appris ce qu'était un
gardien. Grâce à Eugène Lapointe et Jean-Luc Quadri, j'ai com-
pris beaucoup de choses.»

Défauts et qualités? «Je crois que ma taille relativement grande
n'est pas un avantage. Par contre, je suis d'un naturel calme et je
n'ai pas peur.» Pour préparer ses matches, Cédric Steiner a sa
propre recette. «Je vais courir en forêt avec mon chien. Puis, j'ar-
rive tôt au vestiaire afin de bien me concentrer. J'écoute de la mu-
sique. J'aime bien Queen par exemple», explique-t-il.

Et comme le chantait si bien Freddie Mercury, «the show must
go on» (le spectacle doit continuer). Tout comme le championnat
pour Serrières-Peseux et son sympathique gardien... L.W.

Un peu masochiste!
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Football
Une quête
pour Granges
Les temps sont durs pour
quelques clubs de ligue na-
tionale. Le FC Granges
n 'échappe pas non plus aux
problèmes d'ordre finan-
cier. Un comité «Pro FC
Granges» a en effet été créé
pour récolter, jusqu 'au 31
janvier 1992, plus de
900.000 francs afin de
combler en partie la dette
du club soleurois qui se
monte à 1.1 million de
francs.

Celtic en échec
Ecosse. Championnat de
première division, 22e jour-
née: Motherwell - Dundee
United 1-1. Aberdeen -
Glasgow Rangers 2-3. Cel-
tic Glasgow - Hibemian 0-
0. Heart of Midlothiap -
Falkirk 1-1. St-Johnstone -
Airdrieonians 1-0. St-Mir-
ren - Dunfermline 0-0.
Classement: 1. Heart 35. 2.
Glasgow Rangers 33. 3.
Celtic Glasgow 29. 4. Hi-
bemian 28. 5. Aberdeen 26.

Francfort leader
En obtenant le match nul
(1-1) sur le terrain de
Schalke 04, lors du match
avancé de là 21 e journée du
championnat de Bundesli-
ga, Eintracht Francfort a
pris provisoirement la tête
du classement devant
Stuttgart et Borussia Dort-
mund.

Mexique: oléî
Léon (Mex). Match inter-
national amical: Mexique -
Hongrie 3-0 (0-0). Buts:
53e Valdez 1 -0. 72e Garcia
2-0. 80e De la Torre 3-0.

BRÈVES

Camps et tournois à gogo
Football - Le programme des équipes de LNA durant la pause d'hiver

Dès lundi , les douze
clubs de Ligue nationale
A entameront la pause
hivernale, d'une durée de
onze semaines, avant de
reprendre la compétition
le 1er mars 1992. La re-
prise de l'entraînement
s'effectuera, pour la ma-
jorité d'entre eux, lors de
la première quinzaine de
janvier, ce qui permettra
aux joueurs de bénéficier
de trois semaines de va-
cances en fin d'année.

La façon d'occuper cette pause
d*hiver pour les clubs dépend
avant tout de leur situation fi-
nancière. Pour certains , à
l'image du FC Wettingen,
l'heure est aux économies, les
salaires des joueurs argoviens
restant encore impayés depuis
plusieurs mois...

Les camps d'entraînement à
l'étranger , très prisés en cette pé-
riode de l'année, seront l'apa-
nage de lu plupart des équipes,
les autres se contentant des
conditions offertes dans le pays
(tournois en salle, ski de fond)
pour peaufiner leur préparation.

TRANSFERTS EVENTUELS
A ce jour , seuls Servette et Sion
ont déjà planifié leurs séjours à
l'étranger , alors que Grasshop-
per et Lausanne, eux aussi dési-
reux de s'expatrier , n'ont pas en-
core définitivement arrêté leur
choix. Les Lausannois et les Zu-
richois doivent notamment tenir
compte de la présence de plu-
sieurs internationaux dans leurs
rangs, alors que pour les autres
la participation (ou non) au tour
final conditionnera leur déci-
sion.

Certains clubs, à l'image de
Servette ou St-Gall , profiteront
également de la pause pour se
pencher sur d'éventuels trans-
ferts. Les Genevois, désireux de
jouer un rôle en vue lors du tour
final , sont notamment à la re-
cherche, en Suisse ou à l'étran-
ger, d'un ou plusieurs renforts
susceptibles d'étoffer leur com-
partiment offensif.

Les Saint-Gallois , eux , seront
plutôt enclins à faire le chemin
inverse afin de réduire leur dette
qui avoisine 900.000 francs.
Pour ce faire , les dirigeants de
Suisse orientale aimeraient cé-
der leur attaquant , le promet-
teur Daniel Raschle.
TROIS PLACES
VACANTES
Avant l'ultime journée du tour
préliminaire , cinq équi pes sont
certaines de disputer le tour fi-
nal: Lausanne, Grasshopper ,

C'est bientôt les vacances...
Le Luganais Locatelli risque de leur trouver une saveur différente que le Lausannois
Cina. ' (ASL)

Sion, Servette et NE Xamax.
Pour les autres , l'espoir de par-
venir à leurs fins demeure mais
Young Boys (21 pts , diff. de buts
+ 3), St-Gall (21 , - 5) et Lu-
cerne (19, - 5), semblent les
mieux armés pour décrocher les?
trois places restantes. ,. . £Pour Zurich (19, - 3) et Luga-
no (19, - 11), condamnés à ga-
gner nettement dimanche , res-v
pectivement à Genève et à St-
Gall , la mission s'avère par
contre très délicate, voire impos-
sible.

TOUT SAVOIR

Questions: 1. A quand est fixée
la reprise de l'entraînement? 2.
Un camp d'entraînement est-il
prévu? Si oui , où? 3. Des muta-
tions dans l'équipe intervien-
dront-elles durant la pause? 4.
Est-ce que votre premier but est
atteint , pourquoi ou pourquoi
pas? 5. Disputerez-vous des
tournois en salle?
Lausanne: 1. Le 9 janvier. 2.
Oui , même plusieurs. 1 Du 13 au
20 janvier à Morgins (VS), du 25
au 28 janvier aux Bioux (VD),
(ski de fond) et du 28 janvier au
20 février en Amérique du Sud
où cinq matches amicaux sont
prévus. 3. Eventuellement , si
nous découvrons en tournée un
joueur argentin de talent et dont

le transfert est financièrement
abordable. 4. Oui. 5. Oui, les 10
et 11 janvier à Lucerne.
Grasshopper: 1. Le 29 décembre.
2. Eventuellement à Hong-
Kong ou en Amérique du Sud
avec au moins cinq matches
amicaux. 3. Peut-être l'arrivée
de quelques jeunes dans le
contingent. Svab pourra comp-
ter sur Kôzle et le retour de cer-
tains blessés de longue date. 4.
Oui. 5. Oui, les 1er et 2 janvier à
Zurich, 5-6 janvier à Stuttgart et
10-11 janvier à Dortmund.
Sion: 1. Le 8 janvier. 2. Oui , du

21 janvier au 11 février à Buenos
Aires avec plusieurs tournois. 3.
Aucun changement prévu, Cla-
deron et Clausen retrouvant
l'équi pe le 8 janvier. 4. Oui, tout
à fait. 5. Non , aucun.
Servette: 1. Le 6 janvier. 2. Oui ,
du 15 au 22 janvier à Bordeaux,
fin janvier à mi-février au Ma-
roc (Agadir) avec trois matches
amicaux. 3. Nous cherchons un
attaquant de classe. 4. Oui , mal-
gré un mauvais départ et après
le changement d'entraîneur. 5.
Oui , les 8 et 9 janvier à Genève.
NE Xamax: 1. Le 20 janvier. 2.

Eventuellement du 3 au 12 fé-
vrier à l'étranger. 3. Aucun dé-
part, même de Chassot. Hodg-
son attend le retour d'Eg li , Sma-
jic , Mottiez et Luthi. 4. Oui , sur-
tout grâce à la Coupe d'Europe.
5. Non, aucun.
Young Boys: 1. Le 8 janvier. 2.
Eventuellement du 26 janvier au
8 février à Hong-Kong, en
France ou en Italie. 3. Change-
ments possibles au sein du
contingent. Le cas d'Urs
Guntensberger, qui appartient à
Lugano et qui , s'il est rétabli ,
pourrait rejoindre les rangs
d'YB. 4. Oui , si nous partici-
pons au tour final. 5. Oui , les 11
et 12 janvier à Lucerne.
St-Gall: 1. Le 6 janvier. 2.
Event. de fin janvier à mi-février
(Italie?). 3. Raschle (Zurich ,
Servette) devrait quitter le club
afin de réduire notre dette. Mar-
dones, Cimino et Mauerhofer
pourraient également être prêtes
afin de diminuer la masse sala-
riale. Pour compenser ces dé-
parts, il est possible que nous en-
registrions l'arrivée de l'interna-
tional chilien Fabian Estay. 4.
Oui , en cas de tour final. 5. Oui,
les 11 et 12 janvier à Lucerne.
Zurich: 1. Le 7, 10 ou 13 janvier.
2. Event. du 1er au 14 février
dans un lieu restant à détermi-
ner. 3. Certains départs ou arri-
vées (Raschle) sont envisagea-
bles. 4. Oui , en cas de tour final.
5. Oui , du 13 au 15 décembre à
Linz (Aut) et les 1er et 2 janvier
à Zurich.
Lucerne: 1. Le 3 janvier. 2.
Event. du début à mi-février
dans un endroit où nous trouve-
rons de bonnes conditions et des
adversaires de valeur (Europe).
3. Mutter et Gmùr seront de re-
tour , Knup pourrait rejouer en
avril. 4. Oui , en cas de tour final.
5. Oui , les 11 et 12 janvier à Lu-
cerne.
Lugano: 1. Le 10 janvier. 2. Si
oui . du 17 au 24 janvier en Italie.
3. Cela dépendra de l'issue du
tour préliminaire . L'entraîneur
Marc Duvillard ne restera qu 'en
cas de participation au tour fi-
nal. 4. Pour Bruno Beyeler (di-
recteur sportif), non. 5. Non ,
aucun.
Aarau: 1. Le 6 janvier. 2. Oui ,
du 2 au 9 février au Tessin. 3.
Martin Millier , Kilian, Wass-
mer, Koch et Saibene (blessés)
seront à nouveau opérationnels.
4. Plus ou moins. 5. Oui , les 11
et 12 janvier à Lucerne.
Wettingen: Pour l'heure , le club
argovien n'a rien prévu avant
d'avoir résolu les problèmes
plus urgents , liés à sa situation
financière très délicate. Consé-
quemment, certains change-
ments sont envisageables au sein
du contingent. Le directeur
sportif Freddy Strasser est prêt à
toute éventualité mais reste
néanmoins optimiste quant à
l'avenir du club, (si)

Le programme de préparation du FCC
Vendredi 17 janvier: reprise de l'entraînement.
Samedi 18 janvier: tournoi en salle de Nyon.
Samedi 25 janvier: tournoi en salle de Morgcs.
Dimanche 26 janvier: tournoi en salle de Fribourg.
Mercredi 29 janvier: Yverdon - FCC.
Samedi 1er février: Delémont - FCC.
Samedi 8 février: match à déterminer.
Samedi 15 février: Etoile Carouge - FCC. Ensuite départ pour le
camp d'entraînement (lieu à déterminer).
Dimanche 23 février: retour du camp d'entraînement , avec
match à Genève contre Collex-Bossy.
Dimancher 1er mars: reprise du championnat.
Dimanche 29 mars : Malley - FCC ( 16es de finale de la Coupe de
Suisse).

Rangs d'oignons
CITRON PRESSÉ

On a eu droit à tout. Les télévisions, les radios,
les journaux ne nous ont rien épargné au
lendemain de la victoire française en Coupe
Davis. Les joies de la grand-mère, les larmes du
grand-père, les accolades des politicards. Tout.
L'n peu de chauvinisme en cette lin d'année c 'était
ce qui pouvait arriver de mieux dans l'Hexagone
dont le corps social boitille à chaque pas.

On ne se refait pas. Né avec le chromosome
feutré et la bouche close, le Suisse aurait eu peur
de virer anarchiste s 'il s 'était laissé aller au quart
du dixième de l 'enthousiasme tricolore. Et
pourtant, en plus du fromage et des compagnies
d'assurances-vic, il serait doux que l'Espace
économique européen laisse transpirer à travers
les frontières et jusqu 'ici un peu de cette joie de
vivre que le sport est sûrement un des derniers
faits de société à générer.

Je pense aux joueurs de football suisses qui
sont si bons sur le papier, qui sont si valeureux
sur le terrain le temps d'une mi-temps puis qui
s 'effritent. L'effritement du moral. Comme si
l'apathie ambiante en leurs terres transpirait
éternellement, même au travers des salons feutrés

des hôtels pas tristes ou on les envoie se préparer
pour les matches. Mais qu 'est-ce qu 'on fait aux
bébés suisses pour que, une fois devenus grands,
ils ne gueulent plus leurs rages, leurs rires, leurs
pleurs? Que met-on dans leurs biberons puis
dessus leurs tartines pour qu'ils ne sachent plus
que dire merci et se taire poliment en attendant la
suite? Que leur raconte-t-on à longueur de
journée d'école pour qu'ils n'aient plus envie
d'éclater de rire, de pleurs tonitruants?

Se taire. Ou chuchoter, en ne dépassant pas
d'un poil du rang d'oignons. On confond
l'apprentissage de la politesse et le bon usage des
bonnes manières avec le nivellement des
personnalités. Et pas que ça bouge au fond de la
classe. Trop de fantaisie de vie nuit à
l'épaississement de la couche de silence.

Bon, les vases étant de plus en plus
communiquants et les générations pas toujours la
réplique des précédentes, il ne reste qu 'à espérer
le pire: qu 'on ose redevenir joyeux de vivre. Merci
le sport d'ores et déjà d'être encore cette
promesse.

Ingrid

TV-SPORTS
Chaîne sportive (DRS)
20.25 Hockey sur glace

Coire - Berne.

TF1
23.45 Boxe.
13.00 Sports 3 images

La 5
20.40 Le journa l des courses

ARD
23.25 Sportschau

ZDF
17.10 Sport heute.
22.45 Die Sport-Reportage

Eurosport
14.00 Motocyclisme.
14.30 Tennis.
18.00 Transworld Sport
19.30 Nouvelles.
20.00 Tennis.
23.00 Boxe.
00.30 Nouvelles

Tennis - Tournoi d'Anvers

Victorieux au 1er tour du Gene-
vois Marc Rosset, Henri Leconte
n'a pas passé le cap du 2e tour du
tournoi sur invitations d'Anvers,
doté de 1,1 million de dollars. Le
héros de la finale de la Coupe Da-
vis s'est incliné 7-5 6-4 devant
Magnus Gustafsson.

Tête de série no 8, le Suédois a
dû pourtant recevoir des appli-
cations de glace sur le coude du-
rant la partie. «Je suis mort.
Epuisé. Mentalement je n'en
peux plus. C'est comme si
j 'avais reçu un uppercut », devait
déclarer le Français.

Guy Forget , bien que souf-
frant des genoux , a aisément
pris le meilleur sur le Soviétique
Dimitri Poljakov , en deux man-
ches 6-3 6-2. Tête de série numé-
ro 2, Boris Becker s'est , quant à
lui . imposé aux dépens du Hol-

landais Jan Siemerink, 7-6 (7-0)
6-3.
RÉSULTATS
Simple, 2e tour: Gustafsson
(Su/8) bat Leconte (Fr) 6-4 7-5.
Force t (Fr/6) bat Poljakov
(URSS) 6-3 6-2. Krickstcin
(EU) bat P. McEnroe (EU) 6-1
6-4. Becker (All/2) bat Sieme-
rink (Ho) 7-6 (7-0) 6-3.
EDBERG
FORFAIT
Stefan Edberg. numéro un mon-
dial au classement de l'ATP , ne
partici pera pas à la Coupe du
Grand Chelem , qui sera dispu-
tée du 10 au 15 décembre à Mu-
nich , ont annoncé les organisa-
teurs.

A Munich , Jakob Hlasek af-
frontera Jimmy Connors lors du
premier tour , (si)

Leconte éliminé

Deux retraits - Après le
Fribourgeois René
Progin, deux autres
motocyclistes helvéti-
ques ont annoncé leur
retrait de la compétition:
Thierry Feuz et Stefan
Bràgger. Tous deux
faisaient partie du cercle,
toujours plus restreint
des pilotes privés s 'effor-
çant de survivre face à la
puissance des écuries
d'usine. Raté! (si)
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Notre entreprise diffuse en Suisse une montre spor-
tive unique, devenue un leader dans la catégorie
200-600 Fr.
Présents dans 200 points de vente sélectionnés,
nous disposons d'une organisation bien rodée, avec
atelier SAV, et d'une force de vente performante.
Pour remplir notre objectif de diversification en
1992, nous souhaitons nous adjoindre la

distribution en Suisse
d'une marque horlogère de qualité, qui sera dif-
fusée en respectant les principes retenus par ses dé-
tenteurs.
Nous assurons une totale discrétion aux firmes inté-
ressées, qui voudront bien nous contacter sous chif-
fres Q 18-755747, case postale 645,1211 Genève 3.

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les

copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Finger SA, Promeca Cernier SA
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2057 Villiers Besaucet J.-M.
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i' 
039/53 

11 
67

2724 Les Breuleux Frei Bernard
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Ski acrobatique
Conny douzième
Au terme de l 'épreuve inau-
gurale de bosses de la
Coupe du monde à Tignes,
la Soleuroise Conny Kiss-
ling a obtenu le douzième
rang. La victoire est revenue
à la championne du monde,
l'Américaine Donna Wein-
brecht. Chez les messieurs,
le Français Olivier Allemand
s'est imposé devant le Ca-
nadien Jean-Luc Brassard.

Hockey sur glace
MacSwain à Zoug
Zoug (LNA) a engagé le
centre-avant américain
Steve MacSwain afin de
remplacer la Canadien Ken
Yaremchuk, blessé, pour les
trois rencontres que le club
zougois livrera à domicile
face à Zurich, Ambri-Piotta
et Berne avant la pause de
Noël.

NHL: le blues
de St-Louis
Résultats du championnat
de NHL: Toronto Maple
Leafs - Hartford Whalers 3-
0. Vancouver Canucks -
Canadiens de Montréal 3-
0. Minnesota North Stars -
St-Louis Blues 5-2. Winni-
peg Jets - Buffalo Sabres
5-4.
Karaté
Pisino en évidence
Le Neuchâtelois Franco Pi-
sino s 'est brillamment com-
porté lors de l 'Open d'Italie
qui s 'est disputé à Milan.
Après avoir «balayé» dans
les premiers tours, il s 'est
retrouvé parmi les huit fina-
listes pour décrocher le
sixième rang final. Un résul-
tat plutôt réjouissant qui a
permis au Neuchâtelois de
conclure de très belle ma-
nière l 'année 1991.

BRÈVES

La TV européenne
au tarif américain

Olympisme - Jeux d'Atlanta

Les télévisions européennes n'au-
ront pas d'autre choix que de se
soumettre aux tarifs américains
si elles veulent retransmettre les
Jeux d'Atlanta en 1996.

Selon un accord qui devrait
intervenir avant la fin de l'an-
née, TUnion européenne (UER)
devrait garantir au comité d'or-
ganisation américain et au CIO
un revenu global pour les droits
de retransmission sur le Vieux-
Continent de 250 millions de

dollars , soit près de trois fois
plus que ce que Barcelone a ob-
tenu des mêmes chaînes euro-
péennes.

«C'est le seul chiffre qui a été
déterminé dans notre projet de
recettes, qui porte sur un revenu
global pour la télévision de 930
millions de dollars», a expliqué
Bill Payne , directeur de l'ACOG
(comité d'organisation des
Jeux), à Lausanne, au sortir de
la présentation de son rapport
au CIO.

L'Europe était jusqu 'à main-
tenant demeurée bien en retrait
des Etats-Unis en matière de
droits de télévision pour les Jeux
olympiques. En 1988, pour
Séoul , l 'UER avait payé moins
de 30 millions de dollars. Elle en
paiera trois fois plus pour Bar-
celone l'an prochain (90 millions
de dollars , dont 30 en moyens
logistiques) et encore près de
trois fois plus que pour Barce-
lone à l'occasion des Jeux d'At-
lanta , (si)

L'alternance rejetée
Automobilisme - Champ ionnat du monde des rall yes

La proposition faite par la com-
mission des Rallyes de la Fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile (FISA), concernant l'al-
ternance des épreuves à partir de
1993 dans le championnat du
monde de cette discipline, a été
rejetée à l'unanimité, jeudi matin
à Paris, par le Conseil mondial de
la FISA.

Après l'intervention du prési-
dent Jean-Marie Balestre au
nom de la Fédération française
du sport automobile (FFSA). le
Conseil mondial a voté le res-
pect des règlements adoptés au
mois d'octobre dernier.

La proposition prévoyait no-
tamment qu 'à partir de 1993. il
n 'y aurait plus que dix épreuves
au lieu de quatorze, avec alter-
nance sauf pour le Monte-Carlo
et le Safari du Kenya. Ainsi , le
Tour de Corse-Rallye de
Fiance , menacé par le projet de
la commission des Rallyes , aura
lieu comme par le passé dans le

cadre du championnat du
monde.

Par ailleurs el selon une
source autorisée, le champion-
nat du monde des Voitures de
sport a été maintenu pour la sai-
son 1992.

En outre, le Conseil mondial
de la FISA a publié les calen-
driers des différents champion-
nats du championnat du monde
pour 1992.
FORMULE 1
1er mars: GP d'A frique du Sud
à Kyalami. 22 mars: GP du
Mexique à Mexico. 5 avril: GP
du Brésil à Interlagos. 3 mai: GP
d'Espagne à Barcelone. 17 mai:
Grand Prix de San Marino à
lmola. 31 mai: Grand Prix de
Monaco. 14 juin: GP du Canada
à Montréal. 5 juillet: GP de
France à Magny-Cours. 12 juil-
let: GP de Grande-Bretagne à
Silerstone. 26 juillet: GP d'Alle-
magne à Hockenheim. 16 août:
GP de Hongrie au Hungaro-
ring. 30 août: GP de Belgique à

Spa-Francorchamps. 13 septem-
bre: GP d'Italie à Monza . 27
septembre: GP du Portugal à
Estoril. 25 octobre: GP du Ja-
pon à Suzuka. 8 novembre: GP
d'Australie à Adélaïde.

Le Grand Prix de Hongrie a
été inscrit sous réserve de la dé-
cision de la commission de Fl
quant à l'homologation du cir-
cuit. .

RALLYES

23-30 janvier: Monte-Carlo. 13-
17 février: Suède (pilotes seule-
ment). 3-8 mars: Portugal. 27
mars - 1er avril: Safari du Ke-
nya. 2-7 mai: Tour de Corse. 30
mai - 4 juin: Acropole. 24-29
juin: Nouvelle-Zélande (pilotes
seulement). 20-26 juillet: Argen-
tine. 25-31 août: 1000 Lacs. 18-
22 septembre: Australie. 11-16
octobre: San Remo. 27 oct.-2 no-
vembre: Côte d'Ivoire (pilotes
seulement). 7-12 novembre : Es-
pagne (pilotes seulement). 22-26
novembre: RAC Rally. (si)

PMUR
Prix de Blois à Vincennes

Tiercé: 16 - 8 - 11
Quarté+: 1 6 - 8 - 1 1 - 12
Quinté+: 1 6 - 8 - 1 1 - 12 - 14

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
81 fr.
Dans un ordre différent
16.20 fr.
Quarté -r dans l'ordre:
195.20 fr.
Dans un ordre différent
24,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
6.10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre :
3000 fr.
Dans un ordre différent.
60 fr.
Bonus 4: 12 fr
Bonus 3: 4 fr.

Meuret face à un
Gallois - Le profession-
nel jurassien Jean-
Charles Meuret (22 ans)
affrontera le 26 décem-
bre, lors du traditionnel
meeting du Kursaal de
Berne, le Gallois de
couleur Gary Pemberton
(31 ans). Ce dernier, qui a
disputé une trentaine de
combats professionnels
avec un bilan équilibré,
n'a jamais disputé un
titre ni boxé hors de
Grande-Bretagne, (si}
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Football - Coupe d'Europe

Des clubs israéliens par-
ticiperont aux Coupes
européennes dès la sai-
son 1992/93, a décidé le
Comité exécutif de
l'UEFA, réuni à New
York. Les Israéliens, qui
étaient déjà présents
dans les Coupes euro-
péennes dé basket, pour-
ront aligner à cette date
une formation en Coupe
des champions et une au-
tre en Coupe des coupes.

Le Comité a par ailleurs entéri-
né deux décisions attendues, re-
latives au lieu des finales euro-
péennes 1991/92 , et au régime
des étrangers qui sera en vigueur
à partir de la saison prochaine.

La finale de- la Coupe des
champions aura donc lieu com-
me prévu le 20 mai au stade de
Wembley (Londres), alors que la
finale de la Coupe des coupes se
déroulera le 6 mai au stade de la
Luz de Lisbonne.

Enfin , la nouvelle règle sur les
non-sélectionnables, baptisée
«3 + 2», sera appliquée à comp-
ter du 1er juillet 1992 pour tous
les matches des compétitions
interclubs de l'UEFA. Les clubs
pourront dès cette date aligner
trois étrangers plus deux joueurs
assimilés - c'est-à-dire ayant
joué sans interruption pendant
cinq ans dans le pays concerné,
dont trois en équipes déjeunes -
au lieu des quatre non-sélection-
nables admis aujourd'hui.

Les trophées européens
Dès la saison 1992/93, les clubs israéliens tenteront eux aussi de mettre la main dessus.

(Lafargue)

LA BELGIQUE
SANS FINALES
La Belgique restera privée de
l'organisation de grandes com-
pétitions gérées par l'UEFA , en
raison de sa responsabilité dans
l'affaire du Heysel, a par ailleurs
décidé le Comité exécutif de
l'UEFA.

Cette sanction , privant la Bel-
gique de l'organisation du
championnat d'Europe ou de fi-
nales européennes interclubs, est

déjà effective depuis le drame
survenu le 29 mai 1985 à
Bruxelles, et sera maintenue jus-
qu 'à nouvel ordre.

Le Comité exécutif a égale-
ment examiné les conséquences
du jugement rendu le 28 octobre
dernier par la Cour de Cassa-
tion de Bruxelles, selon lequel
l'UEFA risque d'être tenue pour
responsable de la sécurité lors
des matches internationaux de
son ressort (Coupes d'Europe
interclubs ou championnat
d'Europe) disputés en Belgique.

Pour permettre à de tels mat-
ches de continuer à se dérouler
en Belgique, le Comité exécutif a
demandé à la Fédération belge
de donner les assurances néces-
saires établissant que le Gouver-
nement belge ou les autorités
compétentes garanti ront la sé-
curité lors des matches en ques-
tion.

L'UEFA a par ailleurs rappe-
lé qu 'elle ne reconnaissait pas les
effets de cette décision judiciaire
en dehors de la Belgique.
POSSIBLE RETRAIT
DU LIECHTENSTEIN
La Principauté du Liechtenstein
pourrait se retirer des élimina-
toires de la Coupe du monde
1994, pour laquelle elle s'était
régulièrement inscrite, selon la
FIFA.

Compte tenu de leur inexpé-
rience en la matière, les respon-
sables du Liechtenstein redou-
tent en effet la multiplication
des matches provoqués par la
constitution de groupes à six -
voire sept - équipes dans la zone
Europe, et les problèmes d'orga-
nisation correspondants.

Une décision définitive de-
vrait intervenir ce vendredi , (si)

Hollande: avec Cruyff?
La Fédération hollandaise de football a récemment fait une propo-
sition concrète à Johan Cruyff pour succéder, après la phase finale
de l'Euro 92 en Suède, à l'entraîneur actuel, Rinus Michels, selon
Paul Boels, responsable technique de la fédération.

Le technicien de Barcelone a réagi positivement, selon Paul
Boels, qui a ajouté toutefois: «Nous devrons tenir compte du
contrat de Cruyff à Barcelone, qui se prolonge jusqu'en juin
1993...» (si)

Israël dès 1992

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
AESCH
Ligue nationale B, dimanche 8
décembre, 11 h 30 aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
USTER
Ligue nationale A, dimanche 8
décembre, 14 h aux Crêtets.

BASKETBALL
• CORCELLES -

ST-PAULMORGES
Première ligue masculine, ven-
dredi 6 décembre, 20 h 30 à la
Nouvelle salle.

• UNI NE - BLONAY
Première ligue masculine, same-
di 7 décembre, 15 h au Mail.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 7 décembre, 17 h 30 au Pa-
villon des sports.

• UNION NE- PULLY
Ligue nationale A masculine, sa-
medi 7 décembre, 18 h 15 à la
Salle omnisports.

• CORCELLES - CAROUGE
Première ligue masculine, mer-
credi 11 décembre, 20 h 30 à la
Nouvelle salle.

• FINALE INTERCANTONALE
Scolaires filles, dimanche 8 dé-
cembre, 9 h 30 à St-lmier.

COURSE À PIED
• COURSE DE COTE

HIVERNALE
Dames, hommes, juniors et vé-
térans, dimanche 8 décembre, 9
h 1 5 à La Charrière.

HANDBALL
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL
Troisième ligue féminine, same-
di 7 décembre, 14 h 45 au Pavil-
lon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
• ALLAINE -

FRANCHES-MONTAGNES
Deuxième ligue, samedi 7 dé-
cembre, 17 h à la Patinoire de
Porrentruy.

• COURT - UNTERSTADT
Deuxième ligue, samedi 7 dé-
cembre , 1 7 h 45 à la Patinoire
prévôtoise.

• ST-IMIER - UNIVERSITÉ NE
Deuxième ligue, samedi 7 dé-
cembre, 18 h 30 à la Patinoire
d'Erguël.

• BIENNE- FR GOTTÉRON
Ligue nationale A, samedi 7 dé-
cembre, 20 h au Stade de Glace.

• SERRIÈRES-PESEUX - STAR
CHAUX-DE-FONDS
Deuxième ligue, samedi 7 dé-
cembre, 20 h 45 au Littoral.

• NEUCHÂTEL YS - SIERRE
Ligue nationale B, mardi 10 dé-
cembre, 20 h au Littoral.

• AJOIE - HERISAU
Ligue nationale B, mardi 10 dé-
cembre, 20 h à la Patinoire de
Porrentruy.

• FLEURIER - SAAS-GRUND
Première ligue, mardi 10 décem-
bre, 20 h 15 à Belleroche.

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Ligue nationale B féminine, di-
manche 8 décembre, 11 h 45 au
Communal.

• ETAT FR - TRAMELAN
Deuxième ligue, dimanche 8 dé-
cembre, 17 h 30 au Littoral.

SKI NORDIQUE
• COURSE NOCTURNE

Style classique, mercredi 11 dé-
cembre, 20 h dans la région du
restaurant «La Puce».

TENNIS
• GRAND PRIX «H + M»

Dames et messieurs R5-R9, du
vendredi 6 au dimanche 8 dé-
cembre, au CIS de Marin.

VOLLEYBALL
• NUC - SCHONENWERD

Ligue nationale B féminine, sa-
medi 7 décembre, 15 h à la Salle
omnisports.

• COLOMBIER - CHESEAUX
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 7 décembre, 16 h à Pla-
neyse.

• TGV-87 -
PALLAVOLLO LUGANO
Ligue nationale A masculine, sa-
medi 7 décembre. 16 h 30 à La
Marelle.

• COLOMBIER - KÔNIZ
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 7 décembre, 18 h à Pla-
neyse.

OÙ ET QUAND?
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2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds , Rue du Locle 64, 039/26 59 26 44 9288

Travail à domicile
Activités à long terme, à votre rythme. Gains importants et
progressifs. Pour informations, versez Fr. 19.- sur ce.p. 12-
72919-6 à World-Diffusion, route de Vernier 110A, 1219
Genève. Documentation contre versement remboursable.
Délai de réponse 5 jours ou plus.

\ 18-2403/4x4̂

Real-Madrid - Xamax
A l'annonce ci-dessous déjà parue mercredi et jeudi

s'ajoute pour la journée du samedi, la visite
des installations olympiques de Barcelone

sans modification de prix

I REAL MADRID-XAMAX I
avec Spanatours

Mercredi matin 11 décembre 1991
départ car tout confort

Arrivée à Lloret del Mar, Costa Brava,
à 18 heures

Repas du soir et logement dans un hôtel
de 1re catégorie (chambre double)

Jeudi 12 décembre 1991,
après le petit-déjeuner, départ.

Arrivée à Madrid à 12 heures
, après-midi libre

3 heures avant le match, départ pour le stade.
Après le match, retour en Suisse

Vendredi, arrivée en Suisse à 1 5 heures.

Le prix de Fr. 190.- comprend:
le transport et les frais d'hôtel:

ou
prolongation du séjour (Costa Brava)

Vendredi, samedi, et dimanche
hôtel en pension complète avec boisson

Supplément Fr. 100.-
Arrivée à Neuchâtel, lundi matin à 6 heures

Inscrivez-vous au Bureau central
Téléphone 027/22 83 06

Possibilité: retour dimanche soir
36-5899

Hôtel UJIP v.• ¦, I f Qpp.
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ar

^
ge .

la cuisine. IWfflffifffl de !a Prame

' 039/63 16 66 WEÊÊSlSÊBm ' " 039/ 3716 22¦___  WmmmmWÊSSS  ̂ V J

UNIVERSITé DE GENèVE
CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT

EN POLITIQUE SOCIALE

Automne 1992,
Années universitaires 1992-1993

L'Université organise, dès le mois d'octobre 1992, un en-
seignement de perfectionnement en politique sociale qui
s'étendra sur deux ans, à raison d'une journée par semaine
(lundi).

Peuvent être candidats au certificat, les personnes titu-
laires d'un diplôme de maturité ou d'une formation jugée
équivalente par la commission d'admission, ayant en ou-
tre:

a) soit un diplôme de l'Institut d'études sociales de Ge-
nève, de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne ou d'un établissement équivalent, à condi-
tion, dans tous les cas, de justifier d'au moins trois ans
de pratique professionnelle dans le domaine social;

b) soit une préparation comparable acquise, notamment,
par l'exercice de responsabilités dans l'administration,
les organismes sociaux privés et les entreprises à un
niveau jugé suffisant par le comité d'admission.

Les informations et les dossiers d'inscription peuvent être
obtenus dès le 6 décembre 1991 auprès du Secrétariat
central des étudiants (Uni Dufour, rue Général-
Dufour 24, 2e étage,bureau 219, 1211 Genève 4,
<p 022/70571 11 interne 7693). Réception: le lundi
de 16 à 18 heures et du mardi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30. Le dernier délai pour les inscriptions
est fixé au 28 février 1992. 18 2154

k̂^mmmÊtmnimiMES Ê̂tmmmmmmmmmmmmm

A louer dès 1.1.92, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine
agencée. Fr. 584.50 charges comprises.
ip 039/23 48 00 prof, ou 039/28 07 66
heures repas. 132.503526

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENT 3 PIÈCES MANSARDÉ dans
villa, cuisine agencée. Fr. 1100 -
charges comprises, garage et électricité.

'f 039/23 14 67 heures repas. 132-503528

Monsieur seul cherche à La Chaux-de-
Fonds STUDIO OU 2 PIÈCES. Loyer
maximum Fr. 500.-. <p 022/794 61 50 de
18 h 30 à 1 9 h 30. 132-503552

Urgent! Cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2-2% PIÈCES Loyer
modéré. rf 039/31 51 39 132 50355a

A louer, début janvier, La Chaux-de-Fonds
DUPLEX 4 PIÈCES, AVEC MEZZA-
NINE, cuisine agencée, poutres appa-
rentes. Fr. 1150 - + charges.
/ 039/28 77 28, heures repas. 132-503492

Cherche à louer à La Chaux-de- Fonds GA-
RAGE OU HANGAR 1 A3  VOITURES.
' 039/23 94 85 dès 18 heures. 132-12188

A Jouer à La Chaux-de-Fonds 2%
PIÈCES, cuisine agencée. Prix: Fr. 790 -
+ charges. <p 038/33 73 80 ou
077/37 13 55 (possibilité conciergerie).

450-1106

A louer, tout de suite Arc-en-Ciel 7 AP-
PARTEMENT 4 PIÈCES tout confort,
Fr. 1180- charges comprises.
•ï 039/26 63 57 132-501942

A louer à La Chaux-de-Fonds STUDIO
MEUBLÉ part à la douche et W.-C.
¦ï 039/28 23 20 132-502576
A louer à 5 minutes gare du Locle, à couple
soigneux, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT NEUF 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, balcon, jardin, endroit
ensoleillé. Ecrire sous chiffres 157-900719
à Publicitas, 2400 Le Locle. 

A louer de suite PLACE DANS GARAGE
COLLECTIF, rue Agassiz, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 1 20.- par mois, y" 039/26 64 70

132-503517

Dame suisse cherche APPARTEMENT
V/ar-Z PIÈCES (centre ville exclu) de suite
ou à convenir. <p 039'26 44 26 interne 12.

132-503358

Urgent, dame Suisse avec enfant de 10 ans,
cherche UN APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, loyer modéré, à La Chaux-de-
Fonds, ou environs. Eventuellement à
échanger contre mon 4 pièces.
'' 038/63 33 96 132.503516

BUCHERON SPÉCIALISÉ DANS LE
DÉBARDAGE cherche emploi.~C 039/61 13 83 après 20 heures. 132-503529

JEUNE FEMME, 22 ans, cherche em-
ploi. Ouverte à toutes propositions. Libre
tout de suite. ' 039/23 68 51 132 503550

DIRECTEUR DE FANFARE libre tout
de suite, cherche petite ou moyenne forma-
tion. Case postale 3048, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-503218

CHAUFFEUR, LIVREUR, VENDEUR
OU AUTRE. Jeune homme 23 ans, fran-
çais possédant permis frontalier, cherche
emploi. Etudie toutes propositions.
7 0033/81 44 06 83 après 18 heures.

; 132-503555

Dame avec certificat D'AIDE EN GÉRIA-
TRIE , cherche travail à domicile. Ecrire
sous chiffres 157-900733 à Publicitas,
2400 Le Locle. 900733

UNE PAIRE D'ENCEINTES TECH-
NICS, 200 W, neuves. <p 039/31 72 10
heures repas. 900734

Cause santé SUPERBE ORGUE YAMA-
HA 2 claviers, pédalier, cassette, etc. Etat
neuf! cédé moitié prix Fr. 2350.-.
r 038/31 75 10 132-503551

PHOTOCOPIEUR CANON FC5. Etat de
neuf. Fr. 800.-. g 039/23 46 48 132-503557

VÉLO DAME, EN PARFAIT ÉTAT
g 039/31 10 79 900714

Vends SEAT IBIZA 1.5 i L 31 000 km.
Décembre 1 988, expertisée. Fr. 7700.-.
? 039/23 58 90 132-500111

Vends SETTER-LEMON 6 MOIS
tatoué, vacciné, dédouané, Fr. 1 250.-.
<P 039/26 52 03 repas, 039/25 21 41 bu-
reau. 132 503532

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



A la vitesse de l'éclair
Portrait - A 20 ans, le Bôlois Vincent Huguenin est l' un des grands espoirs de la planche à voile helvétique

Vincent Huguenin
«Je me suis surpris moi-même!» (Photos Henry)

Il a 20 ans, le regard
clair et la tête bien posée
sur les épaules. Et sa
progression peut être
qualifiée de fulgurante:
pour sa deuxième saison
en championnat suisse de
planche à voile , il a ter-
miné à la sixième place!
II? Vincent Huguenin,
meilleur planchiste neu-
châtelois, membre du ca-
dre national junior et
grand espoir helvétique.
Le Bôlois compte bien ne
pas s'arrêter en si bon
chemin, qui visera une
place sur le podium Tan-
née prochaine. A en ju-
ger sa motivation et ses
capacités, nul doute qu'il
en a les moyens.

Par t L̂\
Renaud TSCHOUMY W

«Je m 'étais fixe comme objectif
de terminer parmi les dix pre-
miers, et je trouvais déjà cela un
peu prétentieux. Alors imaginez
la joie que je peux éprouver en
ayant terminé au sixième rang!»

Vincent Huguenin a de quoi
être rayonnant.  Le meilleur

p lanchiste neuchâtelois a pro-
gressé à la vitesse de l'éclair:
«Par rapport à ceux qui ont
commencé en même temps que
moi. le fossé est grand. L'an der-
nier , j 'ai terminé quinzième, mes
camarades terminant aux alen-
tours de la quarantième place.
Et cette année, il figurent aux
environs de la trentième place. »
Eloquent.

SAGESSE
C'est en 1988 que Vincent Hu-
guenin a décidé de se lancer à
fond dans la planche à voile.
«Patrick Perret et Dominique
Molère m'ont repéré et m'ont
poussé à accentuer mon entraî-
nement. Mon amie Joanie et
mes parents m'ont également
encouragé. De ce côté-là. j 'ai eu
beaucoup de chance. Il est im-
portant de se sentir épaulé.»

Mais Vincent Huguenin n'en
a pas oublié le principal pour
au tan t , à savoir sa formation.
«J'ai commencé en section ma-
turité à l'Ecole de commerce.
Est alors arrivé le moment où
j 'ai dû fa ire un choix: la planche
ou l'école. J'ai donc passé en
section diplôme, de manière à
pouvoir m'entraîner à-côté.»

Son diplôme en poche, Vin-
cent s'est lancé à l'assaut de la
maturité , qu 'il devrait décrocher
dans un an et demi. «Cette ma-
nière de faire me permet de
m 'investir dans la pratique de
mon sport. Comme j 'ai réussi à
trouver plusieurs sponsors, tout
baigne!»

Ses résultats le prouvent.

MENTAL IMPORTANT
Mais Vincent Huguenin n'en a
pas moins gardé une certaine sa-
gesse: «J'aurais pu participer à
la Coupe du Monde, l'année
prochaine. Mais j 'accorde pour
l'instant la priorité aux études.
Je préfère assurer le principal ,
quitte à reconsidére r la chose
plus , tard. De plus , il n'est pas
certain que je perce et que je
réussisse à me maintenir en
éknrpe clu Monde plusieurs an-
nées.» Le Bôlois se «contentera»
donc du championnat d'Europe
1992.

Ce qui ne saurait altérer son
rythme d'entraînement: «Tous
sports confondus (réd: lire ci-
contre), j 'y passe une dizaine
d'heures par semaine. Mais il va
de soi que les conditions météo-
rologiques détermineront mon
choix.» Au niveau des vents, no-
tamment.

«De toute manière , si je ne
suis pas sur ma planche, je ne
travaille pas en vain , car la
condition physique est vitale : au
niveau musculaire , bien sûr.
mais aussi au niveau de l' endu-
rance , de la faculté à rester
concentré de longues heures du-
rant. » Raison pour laquelle Vin-
cent Huguenin s'est mis à la so-
phrologie. en compagnie de son
amie.

UNE AMBIANCE
DE LOUPS
Car de la concentration, il en
faut lorsque l'on prend le départ
d'une régate de planche à voile!

«Il s'agit surtout de rester calme,
car c'est une véritable jungle.
Certains essaient de l'impres-
sionner en criant , on se touche
de planche à planche , bref , c'est
un peu une ambiance de loups.
Mais, s'il existe une certaine
agressivité sur l' eau, nous som-
mes tous copains une fois reve-
nus à terre. »

Revenant sur les départs:
«C'est 60% de la course. Il faut
être au bon endroit, savoir réa-
gir , tourner au bon moment, ne
pas se faire couvrir par un ad-
versaire: autant d'éléments qui
exi gent une concentration maxi-
male. 11 est impossible de gagner
si l' on rate son départ. »

OBJECTIF PODIUM
C'est au niveau lactique que
Huguenin a réalisé d'extraordi-
naires progrès cette année:
«C'est vrai. La vitesse a toujours
été l' un de mes points forts, j 'ai
toujours  eu un bon feeling à ce
niveau. Mais je manquais un
peu d'intelligence de course. Or,
ce dernier point est très impor-
tan t .  J' ai pris de la bouteille ,
c'est incontestable. »

Et tout semble indiquer que
l'ascension de Vincent Hugue-
nin n 'est pas terminée: «Je me
fixe comme objectif , pour l'an-
née prochaine, de terminer dans
les trois premiers du champion-
nat suisse. Je me suis surpris
moi-même celte année: pour-
quoi pas l' année prochaine en-
core?»

Pourquoi pas. en effet...
R. T.

La tête sur les épaules
Vincent Huguenin et...

Quand bien même il n'est âgé
«que» de vingt ans, Vincent Hu-
guenin n'en avoue pas moins un
réel intérêt pour les choses de la
vie. Et ses réponses ne manquent
pas de maturité, à bien des
égards.

Vincent Huguenin et...

... l'armée: «Je suis pour une
Suisse sans armée. Comme
beaucoup, je hais la guerre et les
armes. Quant à mon statut per-
sonnel , si j 'ai pu repousser mon
école de recrues cette année, je
devrai cependant y passer.»

... les otages au Liban: «J' y
pense souvent , mais je me sens
malheureusement impuissant.

Reste que cela me touche énor-
mément: quand j 'assiste à la li-
bération de l'un ou de l'autre, je
ne peux m'empêcher d'avoir des
frissons. Heureusement, nous
sommes dans une phase meil-
leure . Quant à la politique en gé-
néral, je m'y intéresse très peu,
faute de temps. Mais je vais vo-
ter!»

... la paix dans le monde:
«Comme tout le monde, je rêve
d' un idéal. Mais cet idéal corres-
pond encore à une utopie. Il suf-
firait pourtant de peu de choses,
car généralement , les «bringues»
commencent au sein de sa pro-
pre famille ou avec ses voisins.
Alors... »

... la mort de Freddie Mercu-
ry : «D'un niveau général, on ne

peut que se sentir concerne par
le sida. Et , si chacun devrait
prendre ses précautions , il faut
avouer que c'est parfois bien dif-
ficile sur le moment...»

... la victoire française en
Coupe Davis: «Je suis très
content pour Forget et Leconte.
Et c'est bien que la Coupe Davis
se rapproche de la Suisse. Qui
sait..?»

... la voile : «Elle fait partie in-
tégrante de ma vie. Je pratique
régulièrement tous les sports
nautiques, ski y compris.»

... l'eau: «C'est mon milieu!
Et c'est sur l'eau que je me sens
le plus à l'aise. Même si je n'ai
pas énormément de soucis, j 'ou-
blie ces derniers quand je suis au
milieu du lac.»

... le Lac de Neuchâtel: «J'y
suis très attaché. Et ça me fait
mal de voir des gens casser des
bouteilles sur le rivage ou y dé-
verser des produits. D'une ma-
nière générale, je me sens très
proche de la nature. La faune et
la flore lacustres doivent absolu-
ment être protégées.»

... l'alcool: «A consommer
avec modération. Pour ma part ,
j 'avoue un petit faible pour le
Champagne.»

... le courrier A et B: «Pour
tout avouer, j 'ai envoyé pour la
première fois une lettre par
courrier A cette semaine! Cette
séparation est une idiotie. U y a
trop peu de différence, et ça
complique trop les choses.»

R. T.

BRÈVES
DU PREMIER COUP
Pour bien des adeptes de la
planche à voile, les débuts ont été
pour le moins difficiles... Combien
de fois n 'ont-ils pas réussi à lever
leur voile? Combien de fois sont-
ils «passés au jus» sans avoir
avancé d' un mètre ? Combien de
jurons ont-ils lâché à force d'es-
sayer de sortir la voile de l' eau?
Rien de tout cela chez Vincent
Huguenin. «Ma tante a acheté une
planche à voile alors que j 'avais
dix ans. Or, j 'allais souvent dans
sa maison au bord du lac, à Por-
talban. Et j 'ai réussi à partir à
mon premier essai.» On précisera
que la voile utilisée était une 6.3
m. donc une grande. Pas mal pour
un enfant de dix ans...

DISQUALIFICATION!
Vincent Huguenin s'est rap ide-
ment imposé en planche à voile.
Un exemple? Pour sa première
participation à une régate du
championnat suisse (110 partici-
pants), il a terminé au septième
rang. Mais les organisateurs l'ont
déclassé, jugeant impossible qu 'il
ait pu arriver en si bonne position!
Huguenin a donc déclaré protêt ,
et a dû faire le tour de ses adver-
saires pour que ceux-ci attestent
de sa performance. Sur quoi il a
été reclassé, excuses à l'appui...
Mais avouez que l'épisode ne
manque pas de sel.

EN SEPT MINUTES!
Sept à huit  minutes pour traverser
le Lac de Neuchâtel de Portalban
à Serrières: c'est le record de Vin-
cent Huguenin! «Cela représente
une moyenne de 45 à 50 km/h , et
des pointes pouvant aller jusqu 'à
60 km/h . exp li que-t-il. Par compa-
raison , un monocoque mettra le
double de temps.»

ET LES JEUX OLYMPIQUES?
La planche à voile est désormais
considérée comme sport olympi-
que à part entière. Mais attention:
on n 'utilise que des planches
rondes, et les compétitions sont
davantage axées sur la tacti que
que la vitesse. «Or. mon point fort
est la vitesse. C'est dire que. pour
l'instant, je n'y pense pas trop.
Mais si les planches funboard
(réd : plates) étaient une fois ac-
ceptées aux Jeux olympiques,
j 'avoue que j'aimerais bien y parti-
ciper.»

LE SPORT AVANT TOUT
Le Bôlois de vingt ans est un
grand passionné de sport. «Toute
ma vie est axée là-dessus: planche
à voile, mais aussi volleyball. ten-
nis, mountain-bike. Et. bien sou-
vent, je pratique ces sports avec
mon amie Joanie, qui s'est d'ail-
leurs mise à la planche à voile ces
derniers temps.» Une chose est
sûre : elle peut compter sur les ser-
vices d'un excellent professeur.
«D'ailleurs, ses progrès sont re-
marquables» confirme Vincent
Huguenin. Le contraire eût été
étonnant...

AVANTAGE OU PAS?
Le fait d'avoir toujours eu les
pieds dans l'eau, d'être né sur le
lac en quelque sorte, a incontesta-
blement joué en faveur de Vincent
Huguenin. Mais ce n'est pas une
règle absolue, puisque le cham-
pion suisse, Fili p Good, vient de...
Davos. A propos du Lac de Neu-
châtel: «C'est le meilleur de
Suisse, le plus polyvalent. On y
trouve beaucoup de vents diffé-
rents, ce qui permet de s'habituer
à toutes les conditions de course.»

PRÉPARATION SPÉCIALE
Comme pour tout sport , la condi-
tion physique est primordiale en
planche à voile. Vincent Hugue-
nin y voue une attention bien par-
ticulière : «Je fais passablement de
musculation. Et l' an dernier , avec
le cadre national junior , nous
avons effectué des stages à Maco -
lin et à Loéche-les-Bains, stages
au cours desquels Jean-Pierre Eg-
ger en personne est venu nous
donner des conseils.» Qui ont por-
té leurs fruits , apparemment...

R. T.

Comme un poisson... -
Vincent Huguenin a
toujours été en contact
avec l'eau. «Mes parents
m 'ont poussé vers les
sports nautiques plutôt
que vers le football, par
exemple. J'ai d'ailleurs
participé à pas mal de
régates avant de me
lancer dans la planche».
L'eau et les Huguenin, ça
ne fait donc qu 'un. A
preuve le fait que, trois
jours avant que Vincent
ne vienne au monde, sa
mère faisait de la voile!
(rt)
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Nom: Huguenin.

Prénom : Vincent.

Date de naissance:
8 septembre 1971.

Etat civil : célibataire.

Domicile : Bôle.

Taille: 183 cm.

Poids: 75 kg.

Pro fession : étudiant à
l'Ecole de commerce de
Neuchâtel (section maturi-
té, 3e année).

Pratique la planche à
voile depuis: 1981.

Palmarès : champion
suisse junior 89; 21 eau sla -
lom des championnats du
monde «Mistral» 90; 15e du
championnat suisse 90; 6e
du championnat suisse 91.

Autres sports prati-
qués: volleyball (Bevaix,
3e ligue), snowboard,
mountain-bike, éducation
physique.

Hobbies : être avec son
amie Joanie et en famille,
tout ce qui concerne le
sport en général, cinéma
(films comiques) et musi-
que (Dire Straits, Pink
Floyd).

Sportif préféré: Bjorn
Dunkerbeck (champion du
monde de planche à voile).

Sportive préférée: «Mon
amie Joanie Steiner, avec
qui je fais du volleyball, du
tennis et de la planche à
voile...»

Qualités premières : la
franchise et la persévé-
rance.

Défaut: la franchise. «J'ai
parfois tendance à être un
peu trop direct...»

Plat préféré: les filets mi-
gnons aux morilles.

Boisson préférée: le j us
d'orange.

FICHE
SIGNALÉTIQUE
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j i Inusable

REGARD

Par quel bout la vie commence-
t-elle à nous user?

Par tous les pores de notre
épidémie , physique et mental
dès lors que Ton abandonne son
idéal... si tant est que l'on en
cultive un!

Discours, f lonf lons,
off icialités au pas de course et
en tous genres, comme au
rayon des f arces et attrapes, on
a reçu et f êté «Le Président.

Le moment est vite arrivé à
partir duquel un homme public
ne s'appartient p lus .  La vie le
gouverne plus qu 'il ne gouverne
sa vie et d'autant plus qu 'il est
«Président».

Une f ois de plus, j'ai suivi,
écouté et observé René Felber.
Je l'ai vu et entendu comme
président de commune, puis
comme président du Conseil
d'Etat et président de la
Conf édération, en charge dans
26 jours.

Il n'a pas changé.
Le poil un peu plus gris, la

ride conf irmée, quelques kilos
bien répartis mais toujours la
même étincelle dans le regard,
le même clin d'œil complice.
Tout au p lus  contient-il un peu
mieux une f ougue naturelle,
parf ois aussi vive que rude,
mais cela ne lui appartient pas
en propre et f ait partie du
patrimoine caractériel des
Montàgnons!

Felber inusable?
Même les pires Blocheries

semblent lui glisser sur l'échiné
comme l'eau sur les plumes
d'un canard, f ort heureusement,
même s'il encaisse moins bien
du dedans, car il ne renie rien
de sa sensibilité.

Inusable, certainement, car il
n'a jamais rien abdiqué de son
idéal démocratique, de sa
conviction, chaque matin
ravivée, que la société a la
capacité de rendre l'homme
meilleur pour l'homme quand
bien même tout est à
recommencer à chaque
naissance.

Inusable parce qu 'il œuvre
avec la f oi de l'instituteur qui
ne désespère jamais des
potaches, f ussent-ils plus de six
millions...

Gil BAILLOD

A Neuchâtel: le soleil... et Grouchy
Accueil plutôt décontracté a
Neuchâtel , malgré une représen-
tation officielle de haut rang. Le
Conseil d'Etat et le Conseil
communal, au grand complet,
ont écouté avec un plaisir évi-
dent les improvisations trucu-
lentes du président de la ville
André Buhler.

«Après ceux qui t 'ont serré la
main sans avoir voté pour toi , il
serait peu compréhensible
qu 'ici , on ne te félicite pas», a
d'emblée attaqué le municipal.
«Tu as trop affaire à des don-
neurs de leçons et autres frileux
du Jugement dernier: nous sa-
vons, nous, que tu fais ce que tu
juges bon , et que tu le fais bien. »

Le ton était donné. «Dans
cette Europe qui se crée, notre
accueil revêt une grande impor-
tance: il prouve qu 'on est tou-
jours de quelque part», a pour-
suivi André Buhler. Et ce quel-
que part est fait de vigne et de
soleil , «conditions indispensa-
bles aux civilisations vraiment

créatrices». Les autres, ma foi,
ne peuvent que tenter de s'adap-
ter... «Essaie de diriger ce
Conseil fédéral comme tu l'as
fait avec le Conseil communal
du Locle», a-t-il suggéré : «Ça
vaut au moins la peine d'es-
sayer». A condition , a-t-il ajou-
té, de ne pas être pris à contre-
pied , «comme Napoléon à Wa-
terloo attendant les renforts de
Grouchy et découvrant soudain
la bannière ennemie... de Blo-
cher». René Felber a empoché

ces précieux conseils, visible-
ment ému de pouvoir à nouveau
s'adresser à ses compatriotes.

L'esprit d'ouverture des Neu-
châtelois est légendaire, a assuré
René Felber: «Ils n'ont rien per-
du de leur identité en entrant
dans la Confédération , ils n'ont
donc rien à craindre d'une adhé-
sion à l'Europe» . Et de conclure,
malgré les récentes allusions
sournoises du conseiller natio-
nal Blocher: «A votre santé!».

F.N.

Salut au Président
Le train présidentiel s est arrête quelques minutes hier après-midi
en gare de La Chaux-de-Fonds où le Conseil communal in corpore,
les autorités judiciaires, de nombreux amis et camarades de parti
attendaient le nouveau président de la Confédération. Serrements
de mains et embrassades, l'émotion accompagnait les félicitations
exprimées à M. René Felber. «C'est un honneur qui rejaillit sur
toute la région» a commenté un vieux militant , tandis que des
élèves du Conservatoire interprétaient un air bien choisi «Le ballet
du roi» de Praetorius. (ib)

Porrentruy

Grâce à un soutien
bancaire, la fabrique
de cadrans R. Giava-
rini S. A. à Porrentruy
va pouvoir verser le
salaire de novembre
de ses ouvriers et
s'efforcer d'améliorer
sa situation ces pro-
chains mois. Elle dis-
pose de commandes
pour plus de deux
mois.

Page 32

Sursis
pour
Gîavarini

Tavannes

Après Tramelan, avec
le succès que l'on
sait, Tavannes lutte
pour sauver son ciné-
ma.
Membre du Groupe
Cinéma et de la co-
opérative «Sauver le
Royal», Franz Ric-
kenbach, réalisateur
zurichois signe un
film consacré tout
entier à Tavannes:
«Royalement vôtre».

Page 31

«Royalement
vôtre»

Pêche
dans le canton
de Neuchâtel

Les pêcheurs neu-
châtelois devront se
soumettre à une nou-
velle réglementation
pour l'obtention du
permis de pêche
1992.
Par ailleurs, ils auront
avantage à se presser
car la procédure va
prendre quelques
jours...

Page 27

Permis
new-look

Retour de René Felber dans «sa» ville

Temple du Locle -MJ

MM. Cotti et Felber et leur épouse. Hf M (Impar-Gerber)
.ià.

C'est avec chaleur que
les Loclois ont accueilli
hier René Felber,! le nou-
veau président de la
Confédération pour
1992, qu'ils considèrent
toujours, et avec raison,
comme l'un des leurs.
Bien que domicilié dans la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges,
lorsque son mandat de conseil-
ler fédéral lui en laisse le temps,
René Felber revient anonyme-
ment de temps à autre dans la
ville qu 'il a présidée de 1964 à
1980. Mais hier , c'est avec tous
les honneurs dus à sa fonction ,
comme en 1987 d'ailleurs lors de

son accession au Conseil fédé-
raL_ q u 'il a été accueilli dans la.
ville qui l'a fait «naître» politi-
quement.

Cet ancien instituteur, rië à "
Bienne en 1933, originaire de
Kottwil est entré au Conseil gé-
néral de la Mère-Commune en
1960. Il n'avait que 31 ans lors-
qu 'il devint président de com-
mune. En 1981, il est élu au
Conseil d'Etat neuchâtelois, re-
nonçant par obligation à son
mandat de conseiller national
qu 'il avait obtenu en 1967. C'est
donc dire s'il a gentiment gravi
tous les échelons.

Fanfare militaire en tête, der-
rière le peloton d'honneur de la
gendarmerie en grande tenue,
René Felber défila , avec Ma-

dame. Sous les applaudisse-
ments ée la foule massée sur les

:: tfottqîfs, applaudissements âux-
f  quels/fë président de la Confédé-

ration et son épouse répondirent
> par de chaleureux signes de

mains.
Derrière, ses trois enfants et

ses trois petits-enfants bravaient
aussi le froid. Emmitouflée et du
haut de ses deux ans et demi,
Oriane, la fille de Marie-Luce,
courait , impatiente de savoir
quand s'ébranlerait le cortège.
Sa mère qui avouait «ne plus
.être revenue au Locle depuis
1987» - date de l'élection de son
père au Conseil fédéral - était
entourée de sa sœur, de son frère
Romain accompagné de son
épouse et de leurs deux enfants,

Arnaud et Eponine. Eux aussi ,
après s'être montrés d'une sa-
gesse exemplaire la veille dans la
tribune sous la Coupole à Berne,
ne demandaient qu 'à se remuer.
Ne serait-ce que pour se ré-
chauffer!

Le cortège s'est ébranlé, René
Felber une rose rouge à la main,
tandis que sur le quai de la gare
une clique sagnarde, la «Cl' Hic
fait l'Bear» entonnait un air
connu. Et au milieu de ce cor-
tège, notamment composé des
différentes autorités législatives
et executives, les 25 musiciens de
La Lyre de La Béroche n 'étaient
pas peu fiers. Sortis du brouil-
lard, ils accueillaient en musique
cet ex-illustre Loclois, devenu
l'un de leurs concitoyens, (jcp)

Ça fait chaud au cœur
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Météo: Lac des
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons. Stratus sur le Pia- 750.37 m
teau se dissipant dans la journée.
Demain:

Lac de
En général , assez ensoleillé. Neuchâtel

429.03 m



Le pin's utile
de Jura-Afrique
Vous l 'aurez peut-être déjà
découvert, le pin 's Jura-
Afrique! Le logo de Jura-
Afrique en pin 's: une beauté
bien utile puisqu 'elle permet
de sauver des enfants! Le si-
gle de l 'association privée
«Jura-Afrique Programme
santé» est une création de
l'artiste jurassien Camillo. Il
représente le sapin, symbole
du Jura, en fusion avec le
baobab, arbre caractéristi-
que du continent noir.
L'achat d'un pin 's permettra
à chacun de venir au secours
des enfants du Bénin et du
Togo, pays avec lesquels le
Jura entretien des relations.
C'est également donner un
contenu personnel au slo-
gan: une région du nord co-
opère au développement
d'une région du sud. Asso-
ciation Jura-Afrique Pro -
gramme santé, Case postale
200, 2800 Delémont.

(comm)

Des artistes suisses
pour les cartes
de Noël de l'UNICEF
Dans l 'assortiment de canes
de Noël mises en vente dans
toute l'Europe par l'UNICEF
figurent cette année de
nombreuses œuvres d'ar-
tistes suisses. Des millions
de ménages européens
reçoivent chaque automne
le catalogue UNICEF: un
choix de cartes de vœux qui
ont essentiellement pour
thème l 'hiver et Noël. Des
artistes de nombreuses ré-
gions de Suisse figurent
cette année dans l 'éventail
des cartes destinées à l 'Eu-
rope. Ils mettent leurs œu-
vres gratuitement à disposi-
tion, afin de soutenir les pro-
grammes de développement
en faveur des enfants. Ainsi,
les frais de production et les
campagnes des Comités na-
tionaux pour / 'UNICEF peu-
vent être couverts par la
moitié du prix de vente des
cartes. 50% des recettes sont
versées directement à des
programmes de développe-
ment en faveur des enfants
dans 127 pays.

Comme l'aire de vente
s 'étend de la Finlande au
Portugal, les cartes de vœux
doivent répondre à des
goûts très divers et le choix
comprend des cartes reli-
gieuses aussi bien que des
paysages hivernaux, des
motifs de Noël ou encore
des canes de Noël humoris-
tiques. Un système de sélec-
tion sévère garantit que l'as-
sortiment répond aux exi-
gences élevées: parmi les
1000 œuvres proposées
chaque année, deux jurys
internationaux retiennent
environ 200 cartes, (comm)

• Renseignements: UNI-
CEF, 8021 Zurich, Werds-
trasse 36, (01) 241 40 30.

ENTRAIDE

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. ,'039/281313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement , p 28 75 75.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, p 23 10 17, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous,
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. P 28 14 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, ^ 

27 20 91. lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE DAIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, <p 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, p 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
<P 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
P 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
<p 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, <p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p'26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
p 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
V 28 12 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
<P 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, <p 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, <p 27 63 41.

• STOMATHÈRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, <p 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, tp 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
P 27 63 41.

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, p 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, p 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
<P 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, >'28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, / 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
0283731.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve , Service soc, gym, natation,
L.-Robert 53, p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: ,' 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
P 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , f 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
f 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, ,'28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
p 2316 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
<P 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
p 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
P 41 41 49 et <p 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, (p 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, £5 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-1 9 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, ¥5 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, p 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; p 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h. e

• HÔPITAL
f?27 21 11. fji |jo

• SERVICE D'URGENCE ' - "
MÉDICALE ET DENTAIRE
P 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h; ma 9-19h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

• PATINOIRE DES MÉLÈZES
Piste couverte: lu-ma-je-ve 9-11 h
45, 14-15 h 45; me 9-11 h 45; sa
14-16 h, 20 h 30-22 h (sauf en cas
de match) ; di 9-11 h 45,15-17 h.
Piste ouverte: ts les jours 9-12 h,
14-17 h, 20-22 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
<P 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A. -Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, ?' 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve V 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je p 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi , p 3411 44.

• AVIVO
p 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
,' 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
,-." 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises ,
P 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, P 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
T 31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
,'31 10 17 ou service d'urgence de

l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,"31 10 17 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-
je-sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
<p 37 18 62.

LE LOCLE

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, ,'039/51 21 51. Fax
<p 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial , aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, >'039/53 17 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: ," 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, P 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
p 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30. 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés , de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
, 039/51 12 03.

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma-ve 10-11 h
45,13 h 30-16 h 30, sa-di 14-16 h
45.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommaires 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: rensei gnements
p 51 21 51.

• PRÉFECTURE
,' 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
P 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
,' 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
P 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 88; Dr Blouda-
nis, ,* 51 12 84; Dr Meyrat,
,' 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont, ,'53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux , ,' 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: , "51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ,' 039/51 13 42.
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
,'039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, p111 ou gendarmerie
•P 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, p 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, / 53 15 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: <p 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
,'038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
•p 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 21 h. Ensuite <P 25 1017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui,
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, p 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
<p 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, P 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
<P 038/25 19 19.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
p 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; >* 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
Jp 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.

¦ li '-vë- '? 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
p. 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

•PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
P 038/24 56 56. Repas à domicile,
pJ 038/25 65 65 le matin. Service
animation, p 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve9-12h, 14-17 h,sa 9-11 h45,
P 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
p 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, p 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
p 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, P 41 13 43. Tavannes,
p 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, p 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, p 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool.
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, p 032/91 1516.

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; p BIS Courtelary
,'039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
p 111a

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me 16
h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, p 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, p 41 43 45; eaux et gaz,
p 41 43 46. Vente, p 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
P 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
P 41 20 47.

• AMBULANCE
¦p 42 11 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
<P 42 11 22.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier , 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve 13 h 30-14 h 30.

• AIDE FAMILIALE
/41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
,' 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,' 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
f'44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, ," 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, p 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, ," 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
.'032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger ," 032/97 42 48
J.von der Weid. ,'032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Les Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h,
14-17 h, me 10-12 h, 14-20 h.
p 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, ," 97 57 09

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
' 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
p" 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ." 032/97 51 51. Dr
Meyer ,' 032/97 40 28. Dr Geering
,' 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: ,' 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
,' 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
,' 97 62 45.

• PATINOIRE
sa 14 h 15-17 h (patinage) (Vz pati-
noire jusqu 'à 15 h 15), sa 14 h 15-
15 h 15 (hockey) (% patinoire).

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les me 9 h 30-1 1 h.

JURA BERNOIS

• POLICE CANTONALE
,'61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
p 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
,'63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
,'61 17 29

• CENTRE DE RENCONTRE
,'61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
,'61 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
P 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES
d'asphalte de la Presta
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. ," 038/63 30 10.

VAL-DE-TRAVERS



Tragique accident
M. Cédric Duvoisin, 27 ans,
ancien enfant de La Chaux-
de-Fonds et habitant Fran-
gins (VD), a perdu le
contrôle de son automo-
bile, mardi à l 'aube, sur
l'autoroute Lausanne - Ge-
nève, près de Rolle. La voi-
ture a quitté la chaussée et,
au cours de l 'embardée, le
conducteur a été éjecté et
coincé sous le véhicule qui
a pris feu. L'automobiliste
est mort carbonisé.

TV5 Europe à l'écran
Le petit écran chaux-de-
fonnier s 'élargit à l 'Europe.
Depuis hier, la chaîne euro-
péenne TV5 Europe est dis-
tribuée par Coditel (Canal
S14 252,25 Mhz). On peut
y voir en alternance des
programmes d'information
et de divertissement des
chaînes francophones
d'Europe. (Imp)

BRÈVES

Engagez-vous, rengagez-vous!
Journée mondiale des bénévoles

Les Nations Unies ont
décrété, en 1985, que le 5
décembre serait la Jour-
née internationale des
volontaires pour le déve-
loppement économique
et social. Les bénévoles
romands se sont joints,
pour la première fois
hier, à cette célébration
et, à La Chaux-de-
Fonds, l'Association neu-
châteloise des services
bénévoles (ANSB) a
marqué le coup en distri-
buant un nouveau réper-
toire baptisé «Clef de
contacts».

A l'occasion de leur Journée
mondiale, les bénévoles de la ré-
gion sont sortis dans la rue pour
promouvoir le bénévolat et, par
conséquent, encourager le pu-
blic à s'engager. Avec un bus, un
stand et des brochures, l'ANSB
a ainsi «pris d'assaut» les qui-
dams qui arpentaient le Pod et
tenté de faire passer leur mes-
sage...

«Le bénévolat apporte un
plus que les pouvoirs publics ne
peuvent offrir , il renforce les

Bénévoles sur le Pod
Les volontaires du district sont allés à la rencontre de la population à l'occasion de la
Journée mondiale des bénévoles. (Henry)

liens sociaux, il «fabrique» la so-
ciété, il est le fondement d'une
nouvelle culture, une forme de
participation des citoyens à la
vie de la cité», dit en substance le
Groupe romand de promotion
du bénévolat (GRPB).

M. Hùseyin Sahin, animateur

à l'ANSB, ajoute: «C'est aussi
une manière d'anticiper et de
prévenir les problèmes aigus de
la société, ça dynamise le tissu
social!».

Altruisme et générosité sont
les mots clefs du volontariat.
Toutefois, le bénévole d'aujour-

d'hui ne ressemble plus à la
dame patronesse d'autrefois...
«Il n'a pas plus la vocation au
martyre que le goût au sacrifi-
ce», explique d'ailleurs le
GRPB. Le volontaire trouve
donc son compte dans ce qu'il
est convenu d'appeler mainte-

nant un échange. «Il s'agit , en
outre, de quelqu'un qui est ou
qui veut être formé, assuré, dé-
frayé et reconnu par les autres
partenaires sociaux», précise en-
core M. Sahin.

Le bénévolat se démocratise...
alors engagez-vous, rengagez-
vous! ALP

• ANSB: (038) 24.06.00, le ma-
tin.

«Clef
de contacts»

En guise de cadeau pour la
Journée internationale des bé-
névoles, l'ANSB offre au pu-
blic et aux professionnels de
l'action sociale et médico-so-
ciale un répertoire simple et
pratique, dans lequel on
trouve les adresses d'une ving-
taine de groupes bénévoles du
district.

«Clef de contacts» - c'est
son nom - permet en peu de
temps de mettre le doigt sur
des volontaires compétents
oeuvrant dans des domaines
aussi divers que, par exemple,
l'accompagnement de per-
sonnes en fin de vie, l'anima-
tion, les visites, les transports
ou les rencontres, (alp)

La Loterie romande joue au Père Noël
Home Le Foyer, La Sagne, et Foyer-Handicap, La Chaux-de-Fonds

Les émissaires de la Loterie ro-
mande ont joué les saints Nicolas
hier et avant-hier, remettant res-
pectivement un chèque au Home
Le Foyer de la Sagne et à Foyer
Handicap de La Chaux-de-
Fonds.

Mercredi soir, dans un établisse-
ment de la région , les pension-
naires et la direction du Foyer
de La Sagne, établissement pour
personnages âgées, étaient
conviés à une belle fête de Noël.
Ils avaient un gros cadeau à ou-
vrir puisque MM. Aimé Jaquet
et Gilbert Racine, de la Loterie
romande, leur remettaient le
chèque promis de 400.000
francs. Autant M. Eric Robert ,
président de la Fondation que
M. André Crivelli, directeur du
home, ont chaleureusement re-
mercié les généreux donateurs .

Les envoyés de la Loterie ro-
mande ont rappelé que fort heu-

Le Foyer à La Sagne
M. Aimé Jaquet de la Lote-
rie romande remet un chè-
que à M. Eric Robert, prési-
dent de la Fondation.

(Henry)

reusement bien des Neuchâte-
lois jouent à la loterie et permet-
tent ainsi de réunir des fonds im-

portants qui sont redistribués à
bon escient.

Dans ses remerciements, M.
Eric Robert était ému. «Avoii
arrêté votre choix sur La Sagne
prouve que notre institution a sa
place dans un contexte régio-
nal». La musique et un cadeau
pour chacun ont clos ce beau
Noël.
Hier , les saints Nicolas de la Lo-
terie romande étaient à La
Chaux-de-Fonds pour remettre
un chèque à Foyer Handicap,
une institution qui entame ces
jours sa vie d'accueil. Mais
l'inauguration officielle n'aura
lieu qu 'au printemps, quand la
maison aura trouvé son rythme.

Budgetée à 11 millions de
francs, la construction a subi les
effets du renchérissement et de
l'inflation et le coût final avoisi-
nera plus vraisemblablement les
14 millions. Subventionné par la

Confédération et l'Etat de Neu-
châtel à raison de 80%, le Foyer
s'est érigé encore avec des fonds
propres de la Fondation Foyer
Handicap; mais surtout , une
vaste campagne de soutien a été
lancée par une Commission des
actions.

Celle de la Chaux-de-Fonds a
fixé ses objectifs dans l'équi pe-
ment matériel de la maison et les
aménagements extérieurs. La
générosité a déjà frappé fort
pour 1,4 million et la palme re-
vient à la Loterie romande qui a
versé un million de francs en
trois tranches.

Hier, MM. Aimé Jaquet et
Gilbert Racine remettaient à M.
André Braichet , président de la
Fondation «Centre de réadapta-
tion - Foyer Handicap», le joli
chèque du solde final. Mais bien
entendu le compte des dona-
teurs reste ouvert à la générosi-
té, (dl-ib)

AGENDA
Les pompiers
sont sympas
Hommes sans peur et de
grand cœur, les pompiers
volent au secours des ma-
lades de myopathie; ils par-
ticiperont au Téléthon en
ouvrant grand les portes de
leur caserne, derrière l 'Hôtel
de Ville, samedi 7 décembre
de 9 h à midi. On sera prié
de remplir leur cagnotte
qu'ils porteront dans
l'après-midi au centre de
Corcelles. (ib)

Cocktail rock !
Avant de faire la bombe à
Bikini Test, le KA sévira une
dernière fois au CAR, Serre
12, demain dès 21 h 00,
avec deux groupes de la
meilleure veine. D'une cer-
taine parenté avec les
Young Gods, Girl with a
G un - trio de Genève -s 'at-
taquera à votre tête et à vos
tympans avant que Quarte-
red Shadows n'en fasse de
même avec vos tripes...
Combo sicilien de Berlin, ce
quatuor est à Nick Cave, ce
que Dupont est à Dupond!

(comm)

Paternelle en f ête
Ce week-end, la Paternelle
convie la population à venir
fêter Noël à la Maison du
Peuple. Trois matinées (sa -
medi 13 h 30 et 16 h 30 -
dimanche 14 h 30) et une
soirée (samedi 20 h 30)
animeront la grande salle,
avec au programme: du
théâtre, de la danse, de la
musique, de la magie, du
rire et même un bal pour les
noctambules, (alp)

Couleurs orchestrales
Concert du Wiener Streichsextett

Vibrant, résignons-nous à em-
ployer ce mot très usé. Et es-
sayons d'en dire plus. Le Wiener
Streichsextett, hier soir à la Salle
de musique, a effacé, dans l'exé-
cution du Quintette No. 6, K. 614
de Mozart, jusqu'au souvenir des
interprétations précédentes de
cette œuvre.

Les musiciens ne laissent pas
l'auditeur en paix. On sent qu'ils
imposent un sens précis à ce
qu 'ils jouent.

On devine qu 'ils en possèdent
une compréhension particulière :
Mozart est mort le 5 décembre,
il y a 200 ans.

Puis une partition de Bartok ,
peut-être abusivement dénom-
mée «Petite suite pour sextuor».
En fait , il s'agit plutôt d'un di-
vertissement , extrêmement plai-
sant par ailleurs , d'une succes-
sion de duos de violons , altos ,
violoncelles , autant d'événe-
ments succincts et denses, de

velléités dansantes, fleurant bon
le terroir de Transylvanie.

Fabuleux, dès la première
note. Le Wiener Streichsextett
emporte l'auditeur dans la lame
de fond.

Les musiciens tiennent supé-
rieurement la phrase, l'accen-
tuent , la déroulent. La musique
s'invente sur place, la pulsation
s'explore jusqu 'au tréfonds, les
«forte» ouvrent sur un abîme.
A-t-on jamais joué Brahms ain-
si?

Par leur jeu orchestral , por-
teur de souffle , les six musiciens
(violons , altos , violoncelles par
deux), rendent au Sextuor op.
18, ses emportements, son ly-
risme vrai. Nulle emphase, nul
charme à fleur de texte, le chant
passionnément repris détermine
la tension.

Rappelé longuement, le Wie-
ner Streichsextett a joué en bis
un thème de la Création de
Haydn , transcrit pour sextuor à
cordes par Vranitzk y. D. de C.
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«Saine inquiétude»
LAssociation industrielle et patronale en assemblée

Les membres de l'Association in-
dustrielle et patronale (AIP]
s'étaient donné rendez-vous hiei
dans les locaux d'Ismeca S.A.
Là, avant de visiter cette entre-
prise, ils ont tenu leur assemblée
générale d'automne... une séance
ordinaire où planait , menaçante,
l'ombre de la basse conjoncture.

A l'occasion de cette assemblée.
Me Jean-Philippe Kernen , se-
crétaire de l'AIP, a apporté quel-
ques éléments de réflexion sur la
situation économique actuelle.
«Un des seuls aspects positifs de
la récession actuelle , a-t-il décla-
ré, est de faire renaître une
«saine inquiétude» indispensa-
ble â tous les niveaux».

Dès lors, il espère que, sur le
plan fédéral, on stoppe la dégra-
dation des conditions-cadre
faites â l'industrie et que l'on
mette enfin sur pied une vérita-
ble politique régionale de pro-
motion industrielle , notamment
en favorisant l'investissement

dans ce secteur. «L'industrie de
notre région fera face... comme
d'habitude» , les difficultés anté-
rieures ayant fortifié son secteur
secondaire . Le problème numé-
ro un du moment réside dans
l'indexation des salaires; des
augmentations impliqueraient
des licenciements et la compen-
sation pleine et automatique de
l'inflation n'existe plus nulle
part en Europe. La rémunéra-
tion selon le mérite et la produc-
tivité est beaucoup plus qu 'une
mode: c'est une véritable néces-
sité. Mais les entreprises n'ou-
blieront pas leur responsabilité
sociale et la nécessité d'adapter
les bas salaires» ajoute Me Ker-
nen.

Les deux nouvelles candida-
tures soumises à l'assemblée par
M. Pierre-Olivier Chave, prési-
dent de l'AIP , ont été acceptées
â bras ouverts et rejoignent la
centaine d'entreprises chaux-de-
fonnières du secteur secondaire
déjà membres, (al p)

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• MUSIQUE
Concert Aster Trio
Le P'tit Paris
22 h.

• SPECTACLE
Ricet Barrier fête la Saint-Nico-
las
Théâtre
17 h.

• ENTRETIEN
Avec le photographe Georges
Bachmann
Musée d'histoire naturelle
15 h.

I : | i^rji 11

avenue Léopold-Robert 57

Les pin's (dorés)
L'Impartial
sont arrivés!
En vente à la réception,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Saint-Nicolas
est présent
à la SBS

La Chaux-de-Fonds Pod 2000 -
Le Locle

aujourd'hui
6 décembre 1991

Une petite attention sera
remise à tous les enfants

132-12403
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La démocratie exige réflexion
Discours-programme du président René Felber

Le futur président de la
Confédération pour 1992
eut fort à faire au cours
des multiples cérémonies
marquant son accession
à cette charge si spécifi-
que à l'Helvétie de «pri-
mus inter pares» (pre-
mier parmi ses pairs).

Sans doute , l'exercice de «ma-
gister» lui a été de la plus haute
utilité pour sa future carrière
politique.

Alors qu 'il était maire du Lo-
cle, René Felber savait déjà s'ex-
primer de manière sobre et lim-
pide, recourant aux formes lapi-
daires , mais ne sacrifiant jamais
à l'esbroufe.

LA FORMULE CHOC

On ne sera donc pas étonné que
René Felber se reconnaisse Neu-
châtelois, attaché à sa précision ,
notamment à celle de la langue.

Notre monde est en proie à
l'effet de l'image et à la formule
choc. Or le président s'en méfie,
car les décisions politiques ne se
prennent pas dans la précipita-

L'heure des discours
René Felber au Temple du Locle. (Favre)

tion , mais dans la maturation et
dans la réflexion.
S'adressant directement à ses

concitoyens loclois, René Felber
tint à leur exprimer sa recon-
naissance , car ce sont eux qui lui

ont fait confiance il y a près de
trente ans, l'engageant à conti-
nuer à servir son pays.

Du courage et de la persévé-
rance, les peuples d'Europe au-
ront besoin plus que jamais ,
après que la chape totalitaire
s'est retirée d'un Est traumatisé.

L'Europe occidentale qui a
élaboré de nouvelles règles de
coopération , découvre avec ef-
froi que les haines des Etats-na-
tions du XIXe siècle se sont ra-
vivées avec la nouvelle donne
géopolitique.
ECHEANCES PRESSANTES
Pour la Suisse aussi, les
échéances se font pressantes.
Depuis un demi-siècle, la Suisse
a tissé tout un réseau de liens
étroits avec ses voisins.

Notre pays doit donc s'enga-
ger sur la voie de la solidarité et
de l'interdépendance économi-
que. Ce qui n 'occulte nullement
les problèmes sociaux des plus
faibles d'entre nous, la pauvreté
cachée, mais bien réelle.

René Felber conclut son mes-
sage par un sentiment de grati-
tude à Flavio Cotti , pour son
apport culturel de l'italianité , cet
élément si enrichissant pour la
Suisse; pour son engagement
dans les dossiers délicats des as-
surances sociales; enfin pour sa
contribution à l'année du 700e.

Les ultimes remerciements fu-
rent adressés à tous les artisans
de cette cérémonie à laquelle le
nouveau président s'est déclaré
très sensible. Bl.N

BRÈVES

Le Locle
Schneider, c'est fini
L'entreprise Schneider
Com-Tec au Locle (fabrica-
tion d'ordinateurs et élec-
tronique de divenisse-
ment), filiale de la firme al-
lemande Schneider, ferme-
ra fin janvier ou début
février prochain. Les 32
personnes employées ac-
tuellement au Locle vien-
nent de recevoir leur congé
pour fin février. C'est la
maison-mère, implantée
aux environs de Munich,
quia décidé, il y a une quin -
zaine, de ne plus fabriquer
d'ordinateurs personnels au
Locle. Schneider avait créé
une unité de production au
Locle en 1989...dans l'an-
cien bâtiment de Xidex! A
l'époque, la maison alle-
mande, spécialisée égale-
ment dans le domaine de la
télévision, de la Hi-Fi et de
la vidéo, annonçait une cin-
quantaine d'emplois créés
dans un premier temps. La
firme allemande, qui oc-
cupe 1500 personnes, s 'ap-
prête à en licencier 300.
Cette déconfiture pourrait
essentiellement provenir du
fait que cette firme a décidé
d'abandonner la produc-
tion des Euro- PC, qui mal-
gré leur bas prix semblaient
pourtant promis à un bel
avenir, (ats-Imp)

Loterie romande
Un million
à «La Résidence»
Willy Pingeon, président de
la Fondation «La Résiden-
ce» au Locle, a reçu hier de
la Commission neuchâte-
loise de la Loterie romande
la moitié d'un don global
d'un million de francs. Ce
montant substantiel va ser-
vir à la construction et à la
transformation des bâti-
ments de la rue de la Côte
22-24. Nous y reviendrons,

(paf)

«Tu finiras à Berne!»
«11 semble même, selon une, ru-
meur, que vous n'ayez noint
perd u la patte!» constatait le
président de la ville Jean-Pierre
Tritten. Et pour rester dans l'ac-
tualité: «Tout à l'heure , nous fe-
rons «santé» sans aucune ar-
rière-pensée, pour vous-même et
pour l'avenir de la Confédéra-
tionJielvétique, qui n'a que faire
des trublions en mal d'autosuffi-
sance».

M. Tritten lui aussi évoquait
l'Europe , d'autant que la ville
du Locle y est déjà , comme en
témoignent les collaborations
toujours plus étroites de part et
d'autre de la frontière . Elle y est

même en plein cœur , un cçetif
qu 'il s'agit de vivifier en favori -
sant son irrigation par "de"
bonnes voies de communica-
tion. «Trop souvent , ses artères
ont emporté au loin une subs-
tance qui a fabriqué nos valeurs ,
construit notre savoir-faire , do-
miné industriellement le poten-
tiel d'une seule roue».

M. Tritten se faisait l'écho des
sentiments d' une classe de
l'école secondaire. Clin d'œil à
l'ancien instituteur , non dépour-
vu d'ironie , qui avait un jour as-
séné à un élève turbulent (et pré-
sent à la cérémonie...): «Bête

comirieOtu l'es, tu : finiras à Ber-
né!» - e '¦'

- :,r Eè message de ces élèves s'ar-
ticulait autour du thème «L'Eu-
rope aux jeunes, quel beau slo-
gan!» Ils disaient oui à l'Europe ,
mais une Europe qui respecte les
traditions et cultures de chaque
Etat , l'environnement et l'agri-
culture , qui reste une démocra-
tie, solidaire, qui ne cherche pas
avant tout à s'enrichir. Ces ado-
lescents exprimaient deux rêves:
conserver la neutralité de la
Suisse, et adhérer à une politi-
que commune de solidarité face
aux grands problèmes mon-
diaux, (cld)

L'hommage de l'italianité
Etrange reunion des contraires;
étonnante similitude de destins.
La tradition veut que le prési-
dent sortant de la Confédéra -
tion vienne rendre hommage à
son successeur dans ses terres.
Flavio Cotti ne pouvait man-
quer de souligner cet apparent
paradoxe: un représentant de la
Suisse méridionale apportant les
vœux de ses collègues au nouvel
élu.

«Nos langues sont différentes ,
même si elles possèdent des ra-
cines communes; nos mon-
tagnes ne sont pas semblables,
même si ce sont toujours des
montagnes; et le climat est plu-
tôt différent , comme nous pou-
vons le constater ce soir! Mais
ce sont les similitudes et les ami-
tiés qui font la force de ce petit
pays de différences».

Le président tessinois tint à
exprimer son respect pour cette
belle cérémonie, pourtant sobre
et simple , conformément au ca-
ractère jurassien.

C'est pourquoi, face aux dé-
tracteurs qui veulent faire table
rase de nos traditions , il entend
sauvegarder cet esprit de sympa-
thie et d'amitié réciproques.

Comparant leurs «cursus ho-
norum» . Flavio Cotti ne pou-
vait manquer d'être frappé par
leur parallélisme. (Le conseiller
fédéral tessinois fut syndic de
Locarno , puis conseiller d 'Etat ,
à la Justice et à l'Economie ,
avant d'accéder à la charge su-

prême du pays). C est vrai que le
Locarnais et le Loclois ont suivi
des voies similaires, bien qu 'ils
ne se soient rencontrés que rela-
tivement tard , quand tous deux
siégeaient dans leur gouverne-
ment cantonal respectif.

Flavio Cotti ne peut cepen-
dant oublier les contacts qu 'ils
ont noués dans le cadre du grou-
pe de travail qui «planchait» sur
le sujet alors à la mode de la «sé-
paration des tâches entre la
Confédération et les cantons» .
Mais déjà , note Flavio Cotti.
«les résultats n 'ont pas toujours
suivi les utopies!» .

S'adressant tout particulière-
ment à ceux qui savent l'impor-
tance de la fonction politi que ,
aussi simp le et humble soit-elle.
il tient à ce que l'opinion publi-
que sache que cela reste la plus
noble fonction du pays et que
même les responsables les moins
connus sont au service de la
cause communautaire.

Enfin , s'adressant plus direc-
tement à son collègue, Flavio
Cotti tint à souligner une qualité
que la presse relève rarement,
l'engagement de René Felber
pour le tiers monde, même
quand les finances du pays de-
viennent plus fra giles.

11 souhaita pour conclure au
nouveau président qu 'il soit
l 'interprète fondamental du rap-
prochement de la Suisse avec
l'Europe. Bl.N.

Du Locle à l'Europe
Le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois, contrairement à
Jeanne Phili ppin, a décidé de
vouvoyer le nouveau président
de la Confédération , même si ce-
lui-ci était un ami de longue
date!

M. Dubois évoquait les «clas-
ses» du jeune enseignant neu-
châtelois venu du bas du can-
ton , puis entré au Conseil com-
munal du Locle dont il fut en-
suite le président.

«Et dire qu 'il y en a aujour-
d'hui qui se demandent à quoi
peut bien servir un conseiller

communal! A tout le moins, à
prépare r l'étoffe d'un président
de la Confédération» .

Anecdote si gnificative: il y a
quatre ans, René Felber, élu
conseiller fédéral en pleine af- .
faire Dubied , avait rappelé qu 'il
avait reçu moult coups de télé-
phone protestant contre l'ins-
cription au menu de cuisses de
grenouilles , mais aucun appel ne
l'invitant à soutenir les chô-
meurs Dubied...

Au passage, M. Dubois sa-
luait Flavio Cotti, qui restera
dans la mémoire des Helvètes le
président du 700e. La prési-

dence de René Felber pour sa
part «consacrera l'union du des-
tin de la Suisse à celui de l'Eu-
rope; c'est le vœu ardent de la
grande majorité des Neuchâte-
lois et des Neuchâteloises et le
gouvernement cantonal s'enga-
gera sans réserve à vos côtés
pour la réussite de cette impor-
tante et généreuse étape» .

Pour conclure , Pierre Dubois
était persuadé que l'année de
cette présidence marquerait une
reprise économique , mais sur-
tout une solidarité à l'intérieur
du pays et au-delà de ses fron-
tières , (cld)

1992, l'année de la chance
Comme le rappelait la prési-
dente du Parti socialiste neuchâ-
telois Jeanne Philippin , depuis
1848, huit Neuchâtelois ont ac-
cédé au Conseil fédéral , les trois
derniers tous socialistes et tous
des Montagnes!

Des Montagnes à défendre ,
par un chaud plaidoyer «pour la
Mère-Commune, une ville qui
ne doit pas devenir une ville au
rabais (...)

Les Montagnes méritent un
gouvernement sans entraves.
une commune forte, une ville
forte. Le poids politique d'une
ville est à mettre en parallèle

avec le poids politique d'un can-
ton» .

Mme Philippin elle aussi évo-
quait l'ouverture du pays , qui ne
date pas d'hier. Avant même
son adhésion à la Confédéra-
tion , «Neuchâtel a joué un rôle
de trait d' union» .

Quant à l' adhésion à la Com-
munauté europ éenne, Mme Phi-
li ppin jugeait que cette échéance
offrait l' occasion d' une réflexion
critique et dynamique , d'une
mise à jour de nos institutions
dans le sens d'une plus grande
solidarité. Et de demander:
«Est-ce utopique de considére r

1992 comme l' année de la chan-
ce?» Une chance à ne pas laisser
échapper , avec les concessions
nécessaires.

S'adressant familièrement à
«mon cher René»: issu d'une ré-
gion qui a appris depuis long-
temps à faire face aux tempêtes ,
il connaissait la valeur des pertes
et des acquis. «Notre espoir ac-
compagne tes efforts (...) pour
engager la population suisse à
apporter à l'Europe une réponse
courageuse , confiante et orien-
tée vers l' avenir , en mettant en
exergue ces deux mots-clé: inter-
dépendance et solidarité » , (cld)

AGENDA

ETLL
Portes ouvertes
Aujourd'hui 6 décembre,
journée portes ouvenes à
l 'Ecole technique du Locle
(ETLL) de 16 h à 22 h.
Toutes les salles de cours
ainsi que les laboratoires
seront ouverts au public et
tout particulièrement à l'in-
tention des écoliers qui dé-
sirent fréquen ter cette
école. (Imp)

AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE

Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

MÉLANIE
le 4 décembre 1991

Daisy et André
PERRET - MULLER

Cardamines 1 9
2400 Le Locle

U122

Â
MATERNITE

DE L'HÔPITA L DU LOCLE

Pressé de nous faire connaître
sa frimousse

J0EVIN STEVEN
a comblé sa maman de joie

en venant au monde
le 4 décembre 1991

Robert Mary-France
Avenir 11

2400 Le Locle
14122
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présente sa revue Dimanche 8 décembre 1991
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Pour le compte de l'un de nos clients, nous cherchons

UN RESPONSABLE
d'un petit atelier d'horlogerie.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites à: A. S. M.-Active
Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle

/A. S. M. garantit un traitement strictement confidentiel de tous les
dossiers de candidature.

14235

Poi/r /Voë/ ?
Offrez des PIN'S !

Bons d'achats,
classeurs pour collectionneurs

Envers 55, 2400 Le Locle
P 039/31 72 65

de 16 h 30 à 18 h 30.
Samedi 9 à 16 heures

800349

Publicité intensive,
Publicité par annonces

f 1 >VGRANDE SALLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE,
LA BRÉVINE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1991
Portes: 19 h 30- Rideau: 20 heures

Soirée musicale et théâtrale
de la Société de musique l'Avenir , La Brévine

Dès 23 heures:

BAL avec «Les Décibels», 3 musiciens
Entrée: Fr. 6.-
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Eric ROBERT

TM ÛES *
^̂ W |̂ 7Magasin Temple 21

FAITES LE ^̂ Œ|̂  ̂  LOCLE
COMPTE! ¦ ĝMWK\^T~  ̂ ^

/ Chocolatier-confiseur

Les délices des moulins
Raisins au cognac
Ecussons loclois
Truffes à la crème

Tea-room, Temple 17, Le Locle
p 039/31 20 21

157-14028

L'annonce,
reflet vivant du marché

LABEL DE
QUALITE

jD m 0 0 Boulangerie
(*/l itI *IMI PâtisserieWTOaU £*-"

^T •̂ >̂*«y Le Locle

Saint-Nicolas
(̂ V^ Hommes

^̂ -s y de pâte

//^  Biscômes
14071
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Chez nous, vous trouverez tout ce qu'il
faut pour écrire, peindre, dessiner, etc.

\ TEMPLE 3 - Le Locle *

• PAPETERIE - encadrements •• • • • • • • •« • • • • • • • • a

T
J
V PUBLI-REPORTAGE ^FT

FÎT é^^^k. W%- :j h
HI1 S \ \  Pierre Horlogerie i \\
RtLr-'y m il .. TA n H .. .. , Bijouterie '¦•JLm*

¥?• \ ./ Matthey 0rfèvrer e
JP||f;, ^^j^^ Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle - p 039/31 48 80 Ĵ fc

W\ \ Tout le monde au Locle et loin aux environs connaît M. Pierre Mat-
[ % they, c'est au château des Monts qu'il célébrait ses 30 ans d'activité ¦ J
^̂ ^r l'an dernier, un très grand nombre d'invité répondait à son invitation. "^MJDans des locaux au 31 de la rue Daniel-Jeanrichard qu'il a voulu
B T ( accueillants. M. Matthey offre à une clientèle un service bijouterie et ¦ î \

——W;.. un large choix de montres, réveils, pendules tous choisis parmi les -p;^̂
^Ff marques les plus prestigieuses. 

En 
période 

de fête un petit détour 
^^[ m vous combleras. | l]

Q$()l) f f  DE VRAIES LUNETTES!
V  ̂ / 'r Depuis les modèles les plus

S y f^s  simples jusqu'aux marques
-̂>̂ V_J prestigieuses.

Et toujours : la qualité et le
Le Lode service après-vente garantis !

Daniel-Jeanrichard 23 . , . A I¦
<p 039/31 15 05 Venez contrôler

vos lunettes !
28-12385

RW  ̂ <à >tsv *°! )̂ \ V ŝ
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1 NOUVEAU ! \̂

r* Tons chauds - lumineux *~i
pour nos

imprimés de Provence
simples ou ouatinés

chez

ë.MaUh£tj,

\ 

Tapissier - Décorateur Jj
Côte 12-14 - LQ Locle JP
Voyez<nos vitrines _ v̂

157-14021 Xr̂

f—ri
UNE IDEE
CADEAUX
bijoux, parfum,

foulards, savons,
lampe Berger,

bains, gel,
douche...

PARFUMERIE
LOCLOISE

Grande-Rue 18
2400 Le Locle
P 039/31 36 31

 ̂
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D.-JeanRichard 23 B̂ -X-2400 Le locle rFlOTO
Tél. 039/31 21 09 du TCrTlPlCCCP 23-20470-2 MM "J~£ .̂

Jean-Claude Matthey

157-14228
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LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! M

ALFA ROMEO
33 1.7ie 89 Fr.îiSOO.-
33 1.7 QV 89 Fr. 12500.-
Sprint 1.7i Coupé 88 Fr. 13 500.-
75 TS Super 88 Fr. 15 800-
164 TS + climat. 89 Fr. 27 500.-

AUOI
100 CS Quattro 85 Fr. 16 900..-

BMW
325 ix, ABS. 4*4 87 Fr. 25 800.-
325 ix ABS, 4x4
+ options 88 Fr. 32 000 -
731 i, A, ABS 89 Fr. 48 900.- -

CHRYSLER
GS Turbo II. climat. 89 Fr. 23 800.-
Saratoga, climat. 90 Fr. 27 500-

FIAT
Uno Top 75ie 88 Fr. 7 900.-

FORO
Escort 1600, aut. 85 Fr. 6 500.-

FORD USA
8ronco SI4*4  89 Fr. 27 500.-

MAZDA
323 16V GT 90 Fi. 17 500-
MERCEDES
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.-
NISSAN r
Sunny Coupé 1.5 GL 85 Fr. 5 400.-
OPEL
Break Oméga 2.0t, autom. 87 Fr. 15 800 -

PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, collect.) 69 Fr. 39 000.-

RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900-

SUBARU 4x4
Justy - 88 Fr. 9 200.-
Justy 87 Fr. 9 400.-
Justy 88 Fr. 10 600.-
Justy 4x4 autom. 89 Fr. 13 400.-
E12-Minitaus 87 Fr. î 1400.-1
Coupé 1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11 800.-
Sedan 1.8 89 Fr. 15 900-
Station Swiss Pack 86 Fr. 10600-
Station Swiss Pack 87 Fr. 11 800-

: Station Jubilé 89 Fr. 14700-
Super Station Turbo 88 Fr. 17800.-
Legacy 2.2 Station, ABS 91 Fr. 26500.-

TRIUMPH
! TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800.-

VW
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14590M1
Jetta GTX 16V, options . 37 Fr. ,15800. -,

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

m *yTWj r

ifÎK. GARAGE ET CARROSSERIE
¦££2" AUTO-CENTRE
F̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 p 039/28 66 77

—gggsggi i iii.ii n i mm
TEMPLE DU LOCLE 
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A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19

magnifiques appartements
Cuisines agencées, lave-vaisselle, lave-linge,

dans immeuble rénové avec ascenseur.
3 pièces: loyers Fr. 1200-à 1300.-

charges comprises
4 pièces en duplex: loyers Fr. 1900 -

charges comprises.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCE S S PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

p 039/31 16 16 14057 J

V ïivJ//̂ ^̂  'i Boulangerie-Pâtisserie

|K '; B. SCHERRER
Wr M.-A. Calame 1 5
ffl Le Locle
f £5 039/31 12 81

"l

Aujourd'hui et demain:
Tourte aux poires

470-287

L'annonce,
reflet vivant du marché

I A  louer tout de suite au Locle,
7*1 situation Girardet 42

appartement de BVz pièces
Prix: Fr. 1120.- charges comprises

locaux
Prix: Fr. 215- + charges
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12, La
Chaux-de-Fonds, ' 039/23 33 77

aMrRjwl 132-12057

A remettre
Le Locle

kiosque
de tabac
Bonne affaire
à développer.

p 022/312 07 89
18-5802

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

rptjnr .°g I I II V—a* I l l l i  #Htr.iFio"Pn #lrn,tiant] # Immobilier)

Dorlcmirn. EM7 Schotz
lektlwi O-15 71 17 07
lelnfon 045 71 200/
Tetofax 045 71 47 41

Zu vermieten in Saint-lmier
grosszùgig konzipierte
2% Zâmmerwohnung

-mit Kùche
- Bezugsbereit per sofort oder nach

Vereinbarung
- Mietzins: Fr. 800.- exkl NK.
Weitere Auskùnfte erteilt:
p 039/41 37 77 21341642B

,.
. 

^

J ] ^̂  j |
A louer au Locle - Bellevue 4 A et 4 B:

I 3 studios neufs |
| Fr. 580.-, charges comprises

3 appartements de 3 pièces
Fr. 1010.- , charges comprises

Machine à laver et séchoirs collectifs
Possibilité d'assurer la conciergerie

S'adresser à:
SOGIM SA Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 23-25 I
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .

L'annonce,
reflet vivant du marché

' 
— 

\
A louer au Locle, rue Daniel-JeanRichard 10

immeuble rénové avec ascenseur

magnifique appartement
en duplex

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge.
Loyer: Fr. 201 5- charges comprises

locaux de 6 pièces
avec cuisine agencée, entrée indépendante.

Idéal pour médecin, dentiste, etc.

Loyer: Fr. 2185 - charges comprises.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCE eïa PERUCCIO

le
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

P 039/31 16 16
. 14057

Importante gérance
implantée en Suisse romande
vous propose de gérer vos im-
meubles locatifs au prix sans
concurrence de 2% sur les reve-
nus.
Pour renseignements, écrire
sous chiffres 450-3322 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Une nouvelle vedette
dans votre cuisine -

Miele.

HB-^HI HHBBHa ĤlBI l̂̂ B r̂,'/^^̂  &

\mfut se décide pour une cuisinière
Miele, un four combiné ou à micro-ondes
Miele ne choisir pas seulement un joli design
et une qualité durable, mais aussi notre ser-
vice soigné. Demandez-nous conseil!

FRÉDY BU LA
ÉLECTRICITÉ

D.-JeanRichard 25 2400 Le Locle
f 039/31 30 66

14060



Airs de fête
Le Locle accueille «son» président de la Confédération

Applaudissements frénétiques
Chaleureux accueil pour le nouveau président

Une grande famille
Pas facile de photographier tout le monde.

Le Chœur da Caméra
Perfection dans l'interprétation

Un petit mot gentil
René Felber fait chavirer le cœur des enfants

Ecole hôtelière
Service impeccable!

Pages spéciales
René Felber
réalisées par:
Gil BAILLOD
Claire-Lise DROZ
Pierre-Alain FAVRE
Marcel GERBER
Biaise NUSSBAUM
François NUSSBAUM
Jean-Claude PERRIN
Claudio PERSONENI

BREVES
Halte neuchâteloise
Soleil, soleil...
Signe du destin? Le temps
d'une visite, les Neuchâte-
lois du Bas, qui broient du
brouillard depuis des se-
maines, ont eu le plaisir de
se voir caresser la peau et
les os par les rayons du so-
leil. De là à prétendre qu 'à
Neuchâtel, en automne, il
n 'y a que la visite du prési-
dent de la Confédération,
qui puisse tirer Râ de ses
limbes, il y a un pas que
nous n 'osons franchir.
Mais, deux précautions va-
lant mieux qu 'une: revenez
souvent M. Felber! (cp)

Convoi en retard
Le train avait 6 minutes de
retard en gare de Neuchâ-
tel. Les CFF sont hors de
cause: les dix minutes d'ar-
rêt prévues à Marin-Epa-
gnier pour marquer l 'entrée
en terre neuchâteloise du
président n'ont de toute
évidence pas été suffisantes
à satisfaire l 'engouement
marinois. Toujours au cha-
pitre «CFF» à relever que ce
périple «confédéral» a aussi
vu la première incursion
dans le Haut des nouveaux
et très élégants wagons pa-
noramiques de la grande
régie, (cp)

Le Locle - Les Brenets
Sauver le train

Le comité de soutien au
train régional Le Locle - Les
Brenets a déroulé une ban-
derole lors du cortège ac-
cueillant René Felber.
«Nous profitons que la
ligne est provisoirement
hors d'usage pour faire
connaître nos préoccupa-
tions à l 'égard de son ave-
nir. Les six mois prévus
pour les réparations nous
paraissent trop longs. Nous
craignons que des habi-
tudes se prennent et que la
ligne soit défin itivement
remplacée par un service de
bus. La solu tion de décaler
la voie de quelques mètres
pourrait être envisagée afin
de raccourcir les travaux»,
confie Philippe Léchaire.

(paf)

Six présidents neuchâtelois
L'élection de René Felber à la
présidence de la Confédéra-
tion porte à six le nombre de
Neuchâtelois ayant accédé à
cette fonction suprême. Cer-
tains l'ayant exercée plusieurs
fois, on peut même parler de
douze présidences. Deux au-
tres conseillers fédéraux du
canton n'y ont toutefois pas eu
droit.

C'est en 1872 qu 'un premier
Neuchâtelois , Eugène Borel ,
est élu au Conseil fédéral. Il y
restera trois ans, mais sans
passer à la présidence. C'est le
Chaux-de-fonnier Numa Droz
qui lui succède, de 1875 à 1892.
Il sera président en 1881 et
1887.

«VIDE» 1913-44
Les Neuchâtelois ne seront pas
absents longtemps. En 1899, le
Sagnard Robert Comtesse en-
tre au Conseil fédéral pour
douze ans. Il passera égale-
ment deux fois par la prési-
dence, en 1904 et 1910. Suit
alors l'éphémère Louis Perrier ,

de Neuchâtel , qui met tragi-
quement fin à ses jours en
1913, un an après son élection.

Il faut cette fois attendre
1944 pour qu 'un nouveau
Neuchâtelois retrouve le che-
min de l'Exécutif fédéral: Max
Petitpierre établit d'ailleurs un
record en y restant jusqu 'en
1961. Il sera même trois fois
président (1950 , 1955 et i960).
Avec lui prend fin l'apparte-
nance radicale des conseillers
fédéraux neuchâtelois.
TROIS SOCIALISTES
Les trois suivants seront socia-
listes, du Haut et se succèdent
sans interruption: Pierre Gra-
ber, entré en 1969 pour huit
ans et président en 1975;
Pierre Aubert , de 1977 à 1987,
deux fois président (1983 et
1987); enfin René Felber , élu
en 1987 et président en 1992.

Signalons en passant le seul
Neuchâtelois ayant fonctionné
comme chancelier de la Confé-
dération: le Fleurisan Georges
Bovet , radical , en charge de
1934 â 1943. F.N.
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Saint-lmier
Zu verkaufen
GRUNDSTÙCK fur 20 Woh-
nungen à ca. 110 m2 BGF.
Fr. 880 000.- evtl. Mitbeteili-
gung an Baukonsortium.

Schriftliche Offerten unter Chiffre
8108 Ig an Ofa Orell Fùssli Werbe
AG , Aarwangenstrasse 4,
4900 Langenthal.

_—ff>fSS&SL Centre ville
3 
^

&|SJP-*^La Chaux-de-Fonds

petite vitrine
pour exposition.

Loyer: Fr. 45-

Libre: 1er janvier 1992.
132-12083r: ffWaMBSBMSÈru |,||||l|ÈS^̂ ^̂ 35iB2p™l

IlaaM ¦ ¦ Cy-a!îrag3ëi sNpd |
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Ô̂ Ĥ.E ou uT̂ *

A. RUEDIN S.A. - 2088 CRESSIER

P 038/47 11 59 - Fax 038/47 18 54

DÉGUSTATION ET
PORTES OUVERTES

Vendredi 6 et samedi 7 décembre 1991
Vendredi 13 et samedi 14 décembre 1991

de 9 à 19 heures
Nos crus: Blanc - Pinot Noir - Œil de Perdrix - Chardonnay -

Pinot Gris
Nos sélections de: Suisse - France - Italie - Espagne - USA,

etC. 28 504372

Nou louons à La Chaux-de-Fonds

BUREAU de 50 m2
avec entrée séparée. Fr. 880- + charges.
Gérance Nyffenegger, p 063/76 23 01.

9-5OO470

A LOUER, place de l'Hôtel-de-Vllle
à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
3 pièces

80 m2, cuisine et salle de bains
entièrement équipées, 2 W.-C,
living avec cachet, cheminée de
salon, ascenseur. Prix à discuter.
Libre tout de suite.
P 039/28 36 69

132-12107

Le pays de Pergaud réhabilité

culture du Doubs commence la
plaquette qui vante les produits
du pays des plateaux , qui a pris
le nom de Pergaud. Cette zone
de transition entre la plaine et la
montagne , est souvent considé-
rée comme un parent pauvre au
cœur du département , à l'écart
de tout. Elle se situe sur les can-
tons de Vercel et Pierrefontaine
les Varans.

CALME NATURE VERDURE
DANS UN TERROIR
DE CHOIX

Cette plaquette agréable recense
les sites pittoresques , les diffé-
rents produits du terroir , les ac-
tivités de plein air d'un secteur
qui ne bénéficie pas d'enneige-
ment exceptionnel et où les
cours d'eau sont rares , mais où
le calme, la nature et la verdure
séduiront sans aucun doute les
citadins en quête de tranquillité.

C'est dans ce secteur que le
père de la «Guerre des Boutons»
révélé par le prix Concourt qui
lui fut décerné en 1910 pour «De
Goupil à Margot» trouva son
inspiration. Louis Pergaud , qui
décrivit avec talent la vie intime
de la faune sauvage et aussi la
vie des gens du terroir avec au-
thenticité et sensibilité n'en croi-
rait pas ses yeux! Le jeune insti-

tuteur «rouge, laïque et divorcé»
rencontrait à l'époque l'hostilité
presque unanime des villageois.
11 écrivait alors à un ami. «Je
suis depuis bientôt 4 mois à
Landresse, un pays ultra chouan
(...). Il y a une véritable croisade
contre ton serviteur , dénoncia-
tions, délibérations , du conseil
munici pal , j'ai tout sur le dos
mais je ne m'en porte pas plus
mal et je tiens tête à la bête qui
comme le serpent de La Fon-
taine se cassera les dents.»

Il y a à peine vingt ans. dans
ce même pays, on refusait l'or-
ganisation d' une exposition qui
lui était consacrée. Après l'avoir
tant dénigré , aujourd'hui on lui
aménage sa maison natale , on le
réhabilite (son nom est gravé sur
le monument aux morts de Lan-
dresse!) et on utilise son nom
pour vanter les produits touristi-
ques d'une région...

Cette juste revanche pos-
thume est-elle alors le témoin
d'une évolution des mentalités
ou simplement serait-elle initiée
par un intérêt économique quel-
conque, quand une agriculture
en perte de vitesse cherche à se
diversifier?

Mais toutefois le pays de Per-
gaud reste à découvrir... (ed)

Le pays de Pergaud
Une terre particulière où les vastes horizons contrastent
avec les vallées profondes. (ed)

Le pays de Louis Per-
gaud, c'est tout ce pla-
teau situé entre la basse
vallée du Doubs et les
premiers reliefs de la
montagne jurassienne.
Terre particulière où les
vastes horizons contras-
tent avec les vallées pro-
fondes et spectaculaires
aux sources mysté-
rieuses.

Venez chez nous, car elle sent
bon notre terre ! Venez-y respirer
l'air pur , y goûter le calme, la
tranquillité , la simplicité , y cô-
toyer des gens du terroir qui
vous feront entre r dans leurs se-
crets du passé, dans leurs lé-
gendes. Venez vous détendre au
milieu des ambiances chaleu-
reuses, authenti ques, sincères
des soirées d'été et vous laisser
bercer au son des clochettes. Et
lorsque vous repartirez vous
sentirez comme un petit goût de
«reviens-y» et nous dirons à la
royotte...
PARENT PAUVRE
DU DÉPARTEMENT
C'est par ces mots que le
S.U.A.D. de la chambre d'agri-

Un terroir de choix

BRÈVES
Champignons
La cueillette
des douaniers
Depuis le 11 mars 1991, un
arrêté préfectoral limite à
deux kilos par jour la cueil-
lette de champignons dans
le Doubs. Nombre de
champignonneurs ignorent
ou veulent ignorer cette rè-
gle. Parmi eux, beaucoup
de Suisses. Ainsi, à l 'issue
de cette saison d'automne,
l'inspection des douanes de
Pontarlier relève qu 'au
cours des différents
contrôles, et en une tren -
taine d'affaires, ses agents
ont récupéré 1330 kilos de
cèpes. (Imp)

Morteau
Expo de Daniel Girardot
Le peintre Daniel Girardot,
de Villers-le-Lac, expose au
Château Pertusier, à Mor-
teau, samedi 7 décembre de
10 h à 12 h et dimanche 8
décembre de 14 h à 19 h.
Cette expo figurative re-
groupe quelque 80 œuvres,
huiles, pastels et aquarelles,
avec une majorité de pay-
sages du Haut Doubs.

(Imp)

1993: des douaniers, pour quoi f a i r e?
BILLET-DOUBS

Avant même de s être ouvert a Maastricht , le
sommet des Douze relève de deux lois non écrites
des économies modernes: Torchestration
médiatique et Ticeberg. Car, dans ce tohu-bohu a
grand spectacle, il y a d'abord ce que Ton voit,
c'est-à-dire la préparation des deux traités
d'union politique et monétaire, avec les zones
d'ombre qui subsistent et ne seront, sans doute,
pas dissipées, mardi soir. Et puis, il y a le non-dit
et tout particulièrement les conséquences du
Grand Marché de 1993. Dans moins de 13 mois,
les frontières internes de la CEE ne seront plus
matérialisées par la barrière rouge et blanc des
douaniers. Seules les vénérables bornes des traités
témoigneront pour le passé. La circulation des
personnes sera régie par les accords de Schengen
qui renvoient les contrôles aux frontières externes
de la CEE. Pour les marchandises, les gabelous
n'auront plus à encaisser la TVA à l'entrée sur le
territoire français.

C'est une révolution qui ne va pas sans malaise
dans l'armée des 20.000 agents ni, quelquefois,
sans accès de mauvaise humeur comme la grève
de la semaine dernière , à la veille de l'adoption
par le ministre des Finances du plan de
réorganisation de ses services.

Les douaniers français vont être perdants à
deux niveaux. En terme de pouvoir d'abord, Us ne
seront plus habilités à percevoir la TVA au
passage des marchandises, soit une masse de 30
milliards de francs suisses, la TVA sur les
marchandises issues de la CEE étant assimilée à
celle frappant les marchandises nationales. A
partir du 1er jan vier 1993, ce sont les agents des

services fiscaux qui encaisseront cette TVA, a
l'arrivée de la marchandise, tant que les taux ne
sont pas harmonisés. A titre de compensations, les
douaniers français Mériteront de la TVA sur les
vins, alcools et tabacs, conserveront la répression
de la fraude qui devrait croître, celle de la drogue,
armes et autres marchandises soumises à
réglementation, enfin, le contrôle de la frontière
avec les Etats-tiers, comme la Suisse.

Mais il n'y a pas là de quoi utiliser à temps
complet les 20.000 agents des douanes dont 2500
devraient passer aux services fiscaux intérieurs
qui n'en revendiquent que... 350. En terme de
carrière , l'opération est plus pénalisante encore,
car elle va réduire les possibilités d'avancement et
surtout obliger les douaniers à quitter les
frontières internes de la CEE pour se redéployer.

On comprend mieux le malaise des douaniers
français, leurs collègues suisses n'y échappant pas,
et leur tentation d'afficher sur les bureaux
frontaliers: «No future». Dans l'immédiat,
l'opération est sans précédent depuis deux siècles
si Ton songe à la tradition militaire des Douanes
françaises, nourrie du blocus napoléonien contre
l'Angleterre et du protectionnisme de la llle
République, en attendant le contrôle des changes
sous les IIle et IVe République. L'originalité,
c'est de surgir en plein marasme économique,
alors que la tentation serait de fermer les
frontières. Sur le plan franco-suisse, c'est la fin
d'une époque et surtout d'une hypocrisie, celle de
l'éternel beau fixe entre les deux pays sur fond de
guéguerre douanière.

Pierre LAJOUX

AGENDA
Hôpitaux-Neufs
Discothèque
aux «Cortina»
Une nouvelle discothèque
ouvrira le lundi 9 décembre
aux Hôpitaux-Neufs. «Le
Cortina» s 'installe dans les
anciens locaux du Sting,
dancing qui avait fermé
suite à une décision judi-
ciaire, (pr.a)

Isle sur le Doubs:
tué par un train
Un drame stupide s'est produit
mercredi soir sur la ligne Stras-
bourg-Vintimille, à hauteur de
l'Isle sur le Doubs, entre Mont-
béliard et Besançon. En traver-
sant les voies malgré le passage
à niveau fermé, un jeune homme
de 26 ans a été percuté par la
motrice. Projeté à une dizaine
de mètres de l'impact , il a été
tué sur le coup. Boban Ilic ve-
nait de passer la soirée avec un
groupe d'amis dans un café de
L'Isle sur le Doubs où il de-
meure. Les cinq personnes re-
gagnaient leur domicile vers 23
heures et devaient pour cela tra-
verser la voie de chemin de fer.

Le Strasbourg-Vintimille étant
annoncé , le passage à niveau ve-
nait d'être baissé à leur arrivée.
Boban qui était ivre, selon les
témoins, a refusé d'écouter les
conseils de prudence de ses
amis. II a sauté par dessus la
barrière et a traversé le double
réseau de voies ferrées. La mo-
trice a brusquement fait irrup-
tion alors qu 'il avait presque at-
teint l'autre quai. Le choc fut
d'une violence extrême et le
jeune homme est décédé aussi-
tôt. L'enquête menée par les
gendarmes semblait hier accré-
diter la thèse de l'accident.

(p.sch)
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A remettre dans importante localité du
Jura bernois, entreprise de

pfâtrerie-pesnture
Travaux à disposition.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffres 06-733122 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
(Combe-Grieurin)

magnifique
appartement

mansardé de 3 pièces avec cuisine
agencée, surface cuisson en cérami-
que, lave-vaisselle, machine à laver et
séchoir, immense réduit avec fenêtres,
possibilité d'aménagement (30 m').
Superbe vue sur la ville.
Prix de vente: Fr. 390 000.-
1 re hypothèque 61/4
2e hypothèque 6 1/2 garantie
pour 2 ans
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance:
BBI Bau-Beratungs & Immobilien
SA, Stauffacherstrasse 130,
3014 Berne, ,' 031/41 32 32 g nH



Révision de la loi sur la pêche

Les pêcheurs neuchâte-
lois devront se soumettre
à une nouvelle réglemen-
tation pour l'obtention
du permis de pêche 1992.
D'ailleurs, ils auront
avantage à se presser car
la procédure va prendre
quelques jours...
La police cantonale a demandé
qu'elle soit libérée du travail ad-
ministratif des permis de pêche.
Une solution a été mise au point
par l'Etat qui en précise les mo-
dalités dans l'arrêté portant ré-
vision du règlement d'exécution
de la loi sur la pêche, daté du 2
décembre.

Tous les anciens pêcheurs ont
reçu (ou recevront ces jours-ci)
un formulaire du Bureau de re-
cettes de l'Etat. Il s'agit de la
commande du permis de pêche,
lac et rivières, qu 'il faudra re-
tourner au plus vite.

Le pêcheur recevra ensuite un
bulletin de versement spécial en
retour du courrier avec le mon-
tant dont il doit s'acquitter. Le
récépissé de son versement pos-
tal fera office de permis de
pêche.
CARNET DE CONTRÔLE
Le carnet de contrôle sera adres-
sé au pêcheur par l'Etat lorsque
le versement aura été enregistré.

Ce n'est pas un poisson d'avril
Les permis de pêche vont changer. (Schneider-a)

Il faudra encore y fixer le récé-
pissé, muni d'une photographie
et d'une signature, pour que le
permis soit valable. Tout pê-

cheur qui ne présenterait que le
carnet de contrôle ou que le ré-
cépissé sera amendable...

Pour obtenir les formulaires

de commande de permis de
pêche, les nouveaux pêcheurs
devront s'adresser aux gendar-
meries des chefs-lieux de district.

sauf à La Chaux-de-Fonds où il
faudra se rendre au bureau des
permis de pêche de l'Adminis-
tration cantonale (ancienne Pré-
fecture des Montagnes).

Les formules seront adressées
au Bureau de recettes de l'Etat
pour suivre la procédure décrite
ci-dessus.

Mais ce n 'est pas tout. Le Bu-
reau de recettes de l'Etat ne déli-
vrera que les permis de pêche de
plus d'un mois. Les permis de
quelques jours pourront être ob-
tenus aux postes de gendarmerie
des chefs-lieux et à l'Administra-
tion cantonale à La Chaux-de-
Fonds, à partir du 1er avril.

En outre , les permis pour la
Thielle, valables trois jours , ne
seront plus délivrés par la gen-
darmerie du Landeron mais par
celle de Neuchâtel uniquement.
Pour le Doubs , il faudra s'adres-
ser à la gendarmerie du Locle.

ENVOI RETARDÉ
Il a fallu un certain temps à
l'Etat pour mettre au point ces
nouvelles dispositions et l'envoi
des formulaires de commande
en a été retardé.

L'inspecteur de la chasse et de
la pêche, Arthur Fiechter,
conseille aux pêcheurs d'agir ra-
pidement cette année : un peu de
stress pour s'assurer la détente
au moment venu... L'an pro-
chain , le système sera rodé.

A.T.

Permis new-look

BREVE
Impar... donnable !
Que les propriétaires se ras -
surent: ils peuvent sereine-
ment planter des arbres
sans que leur terrain prenne
l 'aspect du monstre chan-
tier qui a illustré par erreur
l 'article «Sépulture de La
Tène ancienne au Lande-
ron»... Le document publié
mercredi ne portait pas la
moindre trace de squelette
pour la bonne raison qu 'il
s 'agissait des imposantes
fouilles réalisées à Marin-
Les Bourguignonnes et non
du petit fossé creusé dans
le verger d'un citoyen lan-
deronnais qui avait décou-
vert des ossements en vou-
lant planter un tilleul, (at)

Jean-Jacques Goldman
à Neuchâtel

Patinoires du Littoral

Ils sont trois. Sur disque comme
sur scène, ils chantent «Un,
deux, trois». Et leur tournée
internationale s'arrête en Suisse
pour la troisième fois cette an-
née. Carole Fredericks, Jean-
Jacques Goldman et Michaël
Jones se produiront ce vendredi
soir à 20 h 30 aux patinoires du
Littoral à Neuchâtel.

La recette , qui avait assuré au
trio un triomphe tant â la pati-
noire de Mallex le 1er juin que
sur le terrain du Paléo Festival
de Nyon le 31 juillet , n'a guère
changé : deux heures de chan-

sons, 20 titres tirés de leur def-
nier album et du répertoire " de.
«JJG» et mis en valeur par un '
impressionnant travail de scène.

Un vrai show, comme aucun
artiste français n'en avait encore
monté. 7000 spectateurs de-
vraient s'en rendre compte ce
soir. Pour ceux qui n'ont pas
déjà réservé leur billet , le par-
cours rique d'être rude... quel-
ques «rares» places sont encore
disponibles auprès du Ticket
Corner de la SBS. Mais à l'en-
trée, ce sera vraisemblablement
«sold out». (comm-cp)

AGENDA
Neuchâtel
Case à chocs
La Salle de l'Association
des musiciens neuchâtelois
à Serrières accueille ce soir
le trio argovien «Brom» et le
quatuor «hi-tech» «The
Work». Du rock fort... Sa-
medi, les inconditionnels
de la Case à chocs pourront
à nouveau «rocker» avec
«The Tugs» et Tearjerk.

(comm-cp)

Neuchâtel
Amnesty
Le groupe neuchâtelois
d'Amnesty international
tiendra un stand demain en
zone piétonne pour récolter
des signatures en faveur de
onze prisonniers d'opinion
enfermés à Tripoli, en Li-
bye, depuis se début de
l'année. Une action «cartes
postales» aura également
lieu en faveur d'un prison-
nier d'Afrique du Sud. Des
bougies seront aussi mises
en vente, (comm-cp)

Marin - Epagnier
Minouche expose
Minouche Blandin- Theve-
naz expose ses encres de
Chine et divers travaux
d'artisanat à sa propre gale-
rie, à Marin- Epagnier. L'ex-
position est ouverte jus -
qu 'au 24 décembre, du
mardi au dimanche de 14h
à 19h (samedi dès lOh). La
galerie Minouche est située
4, rue Charles Perrier. (at)

Neuchâtel
Un poisson
au New- York
Fish, ex-leader du groupe
Marillion, sera ce soir au
New- York club pour un
concert. Ouverture des
pones: 19 h. Premiers ac-
cords: 20 h. (comm-cp)

Grosses commandes russes
pour une entreprise

Colombier

Au terme de longues négocia-
tions, la société Hasler Frères
SA, de Colombier, spécialiste du
dosage industriel pour l'industrie
lourde, vient de conclure 4 gros
contrats à l'exportation avec des
partenaires de 2 républiques so-
viétiques et de Corée du Sud.
Mais il n'y a pas que les «do-
seurs» à prendre le chemin des
terres soviétiques: grâce à ces
contacts, ce sont aussi les
échanges culturels entre Saint-
Pétersbourg et Neuchâtel qui ont
été facilités.

Ainsi , le Théâtre de La Pou-
drière a été mis en relation avec
l'association culturelle Integra-
tor , de Saint-Pétersbourg, ani-
mée par des industriels russes
qui sont justement les parte-
naires de l'entreprise de Colom-
bier. Conséquence au plan
culturel? La «Poudre» ira se
produire à Saint-Pétersbourg en
mai prochain dans le cadre du
1er Festival libre de théâtre de
marionnettes qui aura lieu en
Russie.

Au plan industriel, les
contrats décrochés par l'entre-
prise de Colombier portent sur
de nouvelles installations et des
pièces de rechance qui devront

être mises en place dans le pre-
mier semestre 92 et pour un
montant total de 4 millions de
francs. Fondée en 1944 et mem-
bre du groupe K-Tron Interna-
tional depuis fin 90, Hasler
Frères SA occupe actuellement
70 personnes à Colombier et 60
autres dans ses succursales en
France, en Allemagne, en Es-
pagne et au Brésil.

Son chiffre d'affaires , en aug-
mentation constante depuis 3
ans, est de 25 millions de francs.
«Ces nouvelles commandes font
remonter notre réserve de tra-
vail à plusieurs mois», relève
Jean-Jacques Rège, de l'entre-
prise Hasler. «La conclusion de
ces contrats a été rendue possi-
ble grâce au fait que , depuis un
an, les commandes ne sont plus
centralisées par le Ministère
d'import-export.

Nous pouvons ainsi avoir
maintenant des contacts directs
avec les clients.

Ces républiques ont acheté
des installations de dosage desti-
nées principalement aux ma-
tières premières. Quand on n'a
pas l'industrie de transforma-
tion nécessaire, c'est la façon la
plus rapide de faire des devises» ,

(comm-cp)

Du délire à l'hystérie!
Neuchâtel : Bryan Adams a fait exploser les Patinoires du Littoral

«C'est un mec... il chante...» au-
rait dit Coluche. Bryan Adams
n'a rien de la rock star... et pour-
tant il provoque le délire.

20 h 15: Bryan Adams apparaît.
Jeans de la tête aux pieds, gui-
tare au cou. Un modeste signe
de la main au public. C'est parti.
Premier morceau: une reprise de
Status Quo. Jambes écartées,
genoux plies, il vit sa musique en
battant le rythme du pied tant et
plus.

Sept mille paires de mains se
lèvent comme pour prouver au
héros de la soirée que ce public a
envie de prestance scénique, de
décibels et de puissance. Très

vite la folie, voire l'hystérie en-
vahit la salle. A tel point que
plusieurs personnes ont dû être
extraites de la masse, inanimées.
Bryan Adams prend pitié de son
public: «Ce sera un beau specta-
cle ce soir. Il sera encore plus
beau si la moitié de la salle ne
doit pas se faire soigner. S'il
vous plaît , arrêtez de jouer des
coudes, c'est pas sympa!» Inter-
vention efficace.

«Can't stop this thing we sta-
red», «Run to you», «Summer
of '69»... Bryan Adams répond
aux attentes. L'hystérie s'em-
pare de milliers de jeunes filles ,
comme il se doit sans doute, au
fameux slow «Everything I do, I

do it for you», chanson à la-
quelle il ajoute quelques paroles
en français.

Bryan Adams ne joue pas
avec son succès. Tout au plus,
l'accepte-t-il modestement. Sou-
rire aux lèvres, il a envie de don-
ner toute son énergie - et il en a!
- toute sa musique. Il respecte
son public , l'aime. De là découle
un véritable dialogue. Adams
chante , le public lui répond et
ainsi de suite... Bryan Adams a
su maintenir une ambiance forte
et constante tout le concert du-
rant.

«A l'été prochain!», s'est-il
exclamé. On y sera, (rty)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Conseil général de Marin-Epagnier

Le dépôt prochain d'une initiative
concernant la construction d'un
établissement public à La Tène a
été annoncé hier soir au Conseil
général de Marin-Epagnier. Les
initiateurs y demanderont qu'un
chalet-restaurant (dans le style
de celui qui a été démoli) soit ra-
pidement construit au bord du
lac, avec un kiosque et un petit
magasin d'alimentation.

Cette initiative s'opposera donc
au vote du législatif marinois du
14 novembre dernier. Ce soir-là ,
la construction en deux étapes
du complexe hôtelier prévu à La
Tène avait été agréée par 21
conseillers , contre 8 (et 2 absten-
tions). La première étape, com-
prenant la réalisation du restau-
rant , est estimée à quelque 4.5
millions de francs (8.8 millions
pour l'ensemble du projet).
«Trop ambitieux et impossible à
rentabiliser», estiment les initia-
teurs qui présenteront un projet
plus modeste.

Hier soir , la séance a débuté
par l'examen du budget pour
1992 qui présente un déficit de
57.100 francs. Le Conseil géné-
ral l' a unanimement accepté
après avoir entendu les recom-

mandations de la commission fi-
nancière qui préconisait de «se
servir à la petite louche» doréna-
vant. Ces directives n'ont heu-
reusement pas été entendues par
le saint Nicolas et le père Fouet-
tard qui ont fait irruption lors
de la discussion du chapitre des
impôts pour distribuer des bis-
cômes et des sucettes...

Un crédit de 190.000 fr a, par
ailleurs , été accordé pour le rele-
vé des éléments visibles du ré-
seau d'eau potable et des eaux
claires et usées, dans le but
d'établir ultérieurement le ca-
dastre souterrain de la com-

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE

Concert Dr Millar and the Cute
Hoors (rock, ballades)
Plateau Libre
22 h.

• THÉÂTRE
Grand-père Schlomo par Lionel
Rocheman.
Théâtre du Pommier
20 h 30.

mune. En outre , 35.000 fr ont
été octroyés à l'unanimité à la
réfection des anciens sanitaires
de La Tène.

Le Conseil général a encore
consenti à deux demandes de
naturalisation avant de partager
le verre de l'amitié avec le pu-
blic, (at)

Restaurant de La Tène:
initiative annoncée
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2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
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: SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en soumission durant l'an-
née 1 992, au gré des besoins, dans les domaines suivants:

a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforcements routiers

b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie civil)
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et maçonnerie)
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes
e) fourniture et pose de glissières de sécurité
Le Département cantonal des travaux publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir tout au long de l'année 1992 les documents de soumission, de s'annon-
cer par écrit , en précisant les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des
routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'vendredi 10 jan-
vier 1992.

Le chef du Département des travaux publics: Jean-C. Jaggi
28-119

KRUGER + CIE J^SSSêW
Assèchement des bâtiments
Assèchement après dégâts d'eau
Chauffages provisoires
Dépositaire:
GARY-IMettoyages à 2063 Saules (NE)(p 038/53 53 74F 570-557

EtEHS
CLOOS ENGINEERING S.A.

loue au Locle, zone industrielle

1 local 108 m2
(indépendant)
1 local 312 m2
(indépendant)

Veuillez prendre contact avec:
Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle, p 039/31 74 74.

14231

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE- MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier-Monts 4 -Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-779
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QutUtEM
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - p 038/53 35 25B7-949 

. /¦%. Boulangerie-Pâtisserie

JV / îXurt r̂exj
^̂ ^y'^NMÉlS Maîtrise rPp fédérale
«|k. 3|W 2052 Fontainemelon - ' 038/53 21 71
Ë̂Mmm\\W SUCCURSALES:

j f f lT* Boudevilliers 038/57 22 50
// ®
\ Cernier p 038/53 46 86

sur-Coffrane p 038/57 11 21
28-30655

VAL-DE-RUZ
A vendre très belle occasion

maison
sur terrain 1300 m2 arborisé et très
calme, AV? pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, pergola, ga-
rage, cave, buanderie, chauffage.
Prix Fr. 530 000.- à discuter.
Offres sous chiffres M 28-718436 à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1

ECO I e Examen d'admission
pour le cours préparatoire

Cantonale Année scolaire 1992/93
H'̂ rtQ l/içilPfa Délai d'inscription :U dl 15 VldUGId 28 février 1992

-tJU.C Mlt*IIIIC L'examen se compose de deux
parties :

- première partie : devoirs à exécu-
ter à la maison.

Délai de remise : 22 avril 1992.
- Deuxième partie: examen d'ad-

mission à l'Ecole cantonale d'arts
visuels Bienne 18/19 mai 1992.

Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de

l'Ecole cantonale d'arts visuels
5, rue Wasen , 2502 Bienne,
2° étage, du lundi au vendredi, de
8 h à  11 h. Tél. 032 4102 34.

06-1824/4x4

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES
met au concours le poste de

moniteur(trice)-enseignant(e)
100%

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

Nous demandons :
- infirmier(ère) (SG ou HMP) connaissant la pédiatrie et le pro-

blème du handicap chez l'enfant;
- plusieurs années d'expérience;
- excellente aptitude pédagogique;
- voiture et permis de conduire indispensable;
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- salaire selon le barème de la République et Canton de Neuchâtel;
- 4 semaines de vacances.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction de
l'ENN, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle.

470-812

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et-de la gare CFF,
magnifique vue"sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

28-486

Occasion unique!
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magnifique propriété
6 pièces, 160 m2, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, terrain de 3053 m2,
dominant le lac et ses coteaux.
Vue imprenable, finitions partielles au
gré du preneur.
Libre fin janvier 1992.
Prix: Fr. 1 700 000.-
Ecrire sous chiffres T 28-718274, à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Nous cherchons

typographe
travaux sur Mac, mon-
tage, labo etc.
Ce poste conviendrait
pour personne dynamique
apte à prendre des respon-
sabilités.

IMPRESSVIT
Pierre-à-Mazel 2
2000 Neuchâtel
cp 038/25 00 85

28-506353

Urgent! Confiserie à
La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse
avec permis.

P 039/28 79 50 132.„<37

Restaurant de la Coupole
cherche

sommelière
pour tout de suite.
Prière de se présenter sur place.
Marché 4, 2610 Saint-lmier

6-513587

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

T. Combe

Roman

- Parce que... parce que je l'aime,
vois-tu , et qu'en même temps j 'ai
peur de lui.
- Peur de lui?
-Je n'ai jamais obéi àpersonne,

poursuivit-elle , et il ne sera pas un
maître patient , je le sais. S'il avait
voulu se taire encore un peu, et atten-
dre, j'aurais pu devenir docile , avec le
temps. Pierre , fit-elle après un instant
de silence, crois-tu que je puisse faire

une bonne femme?
- Tu es une bonne sœur, répondit-

il doucement.
Ni l'un ni l'autre n'ajouta rien.

Jonquille s'accouda à la fenêtre qui
donnait sur la rivière, et resta long-
temps plongée dans la contemplation
de cette eau qui s'écoule comme
s'écoule la vie.

Tandis que Manuel présentait sa
demande, Constant Loison arrivait.
Il était temps, pensait-il , qu 'il jetât un
coup d'œil à ses affaires. Un gamin le
précédait poussant une charrette
remplie de colis. Lorsque Constant
aperçut sous la remise ceux de Ma-
nuel , il devint instantanément bleu
de rage ; son premier mouvement fut
de pincer quelqu 'un. Saisissant par le
bras l'innocent et effaré garçon qui
s'apprêtait à décharger la marchan-
dise, il lui enfonça ses doigts dans la
chair , tout en montrant les dents

comme un chien hargneux. Le gamin
fit un bond de côté, croyant que son
bourgeois devenait fou. Mais déjà
Constant avait emmagasiné sa colère
pour une meilleure occasion.
- Je t'ai fait mal , mon garçon? dit-

il avec sollicitude. C'est un mouve-
ment nerveux qui me prends de
temps en temps; il faut alors que je
serre quelque chose.
- Vous devriez bien pincer le ti-

mon de la charrette , quand ça vous
prends, grommela sa victime en se
frottant le bras.

Les colis étant déchargés, Cons-
tant Loison rejoignit ses associés qui
flânaient dans la cour. Il ne dit rien ,
mais il avait l'air, pensa Firmin Mi-
tou , aussi menaçant qu 'un canon
chargé.
- Il y a du nouveau , cria l'un des

contrebandiers; Manuel se fati gue
d'être pioupiou , il veut passer géné-

ral.
- Général sans soldats , grommela

Firmin. Ce n'est pas moi qui emboî-
terai le pas derrière lui.
-N'importe , fit Constant , les

dents serrés , il vous passera sur le
corps, à vous comme à moi. Il vous
mangera la laine sur le dos, allez, mes
braves?
- Comment çà? s'écrièrent-ils.
- C'est un ambitieux , un avale-

royaume. J'aurais dû le savoir avant
de l'enrôler , et j 'en suis puni rude-
ment. Quant à moi , je suis flamblé...
Vous, ça ne tardera guère!

- Explique-toi , dit Firmin Mitou.
N'essaie pas de nous faire prendre
des vessies pour des lanternes.

Constant Loison sentit qu 'il fallait
frapper un grand coup.
- D'abord , reprit-il , ce dernier

venu , ce blanc-bec...
(A suivre)

Le mari
de Jonquille



Sachons chasser les charges
Val-de-Ruz: séminaire agricole à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Les prix des produits
agricoles diminuent de-
puis quelques années,
les frais de production
ne cessent d'augmenter.
Conséquence? Le reve-
nu paysan s'amenuise.
Réaction? S'engager
dans une véritable chas-
se aux charges. Tel était
justement le problème
discuté lors du 3e sémi-
naire agricole qui s'est
tenu hier à Cernier.
«Le problème existe depuis que
les prix à la production ont di-
minué , il y a environ 3 ans. Pour
essayer de freiner la baisse du re-
venu agricole , la seule solution
consiste à réduire les charges
d'une exploitation» , explique
Roger Stauffer, président de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture . On est
là au cœur du problème. Exem-
ple: il y a encore 2 ans, le prix
d' un kilo de veau se négociait 14
fr , alors qu 'aujourd 'hui, le pay-
san en retire 7,50 fr environ.

Une centaine d'agriculteurs
étaient réunis, hier , à l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cer-
nier, pour suivre le séminaire,
troisième du nom, intitulé «La
chasse aux charges». Un sujet
aussi délicat à résoudre qu 'à
prononcer!
RÉUSSITE ET ÉCHECS
En moyenne, l'achat de four-
rages concentrés représente

67% des charges spécifi ques
d'une exploitation. Quant aux
charges de structure , ce sont les
machines, le bâtiment et les inté-
rêts qui se taillent la part du
lion. 11 faudrait donc rationali-
ser, s'associer, produire ou in-
vestir en commun et construire
moins cher.

En petits groupes de travail ,

sous la houlette de spécialistes,
les agriculteurs ont discuté les
solutions, évalué leurs efforts.
Et d'évoquer des exemples de
réussite: meilleure utilisation
des engrais de ferme (fumier et
purin) , réduction des fourra ges
concentrés, utilisation des boues
d'épuration , choix d'un tracteur
en fonction de ses besoins réels.

Et des exemples d'échecs: loca-
tion de machines en fait peu em-
ployées ou difficiles à utiliser en
commun lors de travaux tels que
récoltes, labours , qui s'échelon-
nent sur une courte période, sur-
tout en montagne.
MOI? INDIVIDUALISTE!
Quels sont les freins au principe
de l'association? Les jeunes sem-
blent y être plus favorables. On
se heurte cependant à l'indivi-
dualisme du paysan. On redoute
les problèmes d'entretien , de
manque de soin et, sur un plan
plus général, d'entente et de
concurrence: «On ne peut pas
rêver de bouffer son voisin et
penser , en même temps, collabo-
rer avec lui!», lance tout de go
l'un d'eux. Il ressort en fin de
compte «qu'on a les moyens
d'être individualiste» . «Illusion ,
rétorque R. Stauffer. L'agricul-
ture s'est endettée. L'octroi des
crédits était plus facile. A l'ave-
nir , il faudra participer à la
construction d'un bâtiment
pour en abaisser les coûts et les
amortir à des prix européens».
L'Europe , le futur? Peu évoqué.
«On nous demande de nous
adapter, mais personne ne sait
au devant de quoi on va».

S. E.

Une aide a la LIM et son budget vire au rouge
Chézard-Saint-Martin : assemblée générale de l'Association Région Val-de-Ruz

L'Association Région Val-de-Ruz
(LIM) tenait son assemblée géné-
rale hier soir, à Chézard-Saint-
Martin. Le budget 92, qui vire au
rouge et une modification du rè-
glement du fonds régional ont été
examinés. Et acceptés à l'unani-
mité.

«Si les associations commencent
à présenter des budgets défici-
taires , où va-t-on?», s'est excla-
mé hier soir Yves Neuhaus , délé-
gué de la commune de Sava-

gnier lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association Région Val-
de-Ruz (LIM). Le déficit
présumé du budeet 92 s'élève à

¦•i 19*.000 fr pour Un total de dé-
penses de 197.000 fr. Principale
cause? Le gonflement de la
masse salariale, ce qui n'a pas
manqué d'inquiéter M. Neu-
haus. Le secrétariat régional
croule littéralement sous le bou-
lot. Pour faire face à la situation ,
il a été doté d'un demi poste sup-
plémentaire depuis février der-

nier. Le financement de ce
poste, assuré en grande partie
par la provision salaire consti-
tuée en 90 et 91 et l'introduction

)du 43e salaire dès 1992, expli-
quent la somme de 106.000
francs inscrite au budget 92 sous
la rubrique «personnel» contre
les 64.000 fr en 1991. Des frais
de location viennent encore
alourdir le déficit. De 11.000 fr ,
ils passent à 14.500 en raison du
déménagement du secrétariat de
Fontainemelon à Cernier.

«Ce déficit est une préoccupa-
tion du comité, explique Charles
Maurer , président. Nous allons
d'ailleurs mettre en place un
groupe de travail chargé de
trouver de nouvelles sources de
financement.»

Au vote, le budget a été ac-
cepté à l'unanimité , comme la
proposition de modification du
règlement du fonds régional ,
deuxième point à l'ordre du
jour. Ce fonds est alimenté par
une contribution des bénéfi-

ciaires des prêts LIM. «Toutes
les demandes dont le coût d'in-
vestissement se situant entre
30.000 fr et 80.000 fr seront exa-
minées», précise le règlement ac-
tuel.

Cependant , la Confédération
a introduit des valeurs seuil , va-
riables selon la situation finan-
cière et le nombre d'habitants
d'une commune. Le fonds exa-
minera dorénavant les de-
mandes ne remplissant pas le
critère des valeurs seuil, (se)

AGENDA
Môtiers
L'absinthe à la TV
Pierre-André Delachaux et
son livre «L'absinthe -
arôme d'Apocalypse» - il-
lustré par Jean-Jacques
Charrère - seront à l'hon-
neur dans l'émission litté-
raire de Pierre-Pascal Rossi
sur la Télévision suisse ro-
mande. L'émission «Hôtel»
sera diffusée le 16 décem-
bre à 23 h 10 et reprise le 21
à 15 h 40. (comm-mdc)

Fontainemelon
Les gymnastes
centenaires
La soirée du centenaire de
la Société de gymnastique
de Fontainemelon aura lieu
samedi 7 décembre à la
halle de gymnastique du
village, bien sûr! A partir de
20 h, tous les groupes -
mères-enfants, enfantines,
dames - se présenteront sur
scène. Les aînés se produi-
ront dans un numéro spé-
cial intitulé «Le Mercredi
soir». Dès 23 h, chacun est
invité à poursuivre la soirée
en dansant, (ha)

Fleurier et Couvet
Noël à la FTMH
Les traditionnelles Fêtes de
Noël du syndicat FTMH se
dérouleront cette fin de se-
maine. Le groupe de Fleu-
rier se retrouvera vendredi 6
décembre à 19 h à la salle
FTMH de la localité. Quant
au groupe de Couvet, il se
réunira samedi 7 décembre
dès 15 h à la buvette du
Boccia-Club. (mdc)

La Côte-aux-Fées
Nouvelle expo
Une nouvelle exposition
démarrera le 6 décembre au
restaurant Galerie des ar-
tis tes de La Côte-aux - Fées.
Jusqu 'au 12 février 1992,
on pourra admirer les pein-
tures à l 'huile d'Eric Leuba,
de 8 à 22 h, sauf le mercre-
di, (mdc)

Législatif de Couvet: budget 1992 équilibré mais dette en hausse

Le budget 1992 de la commune
de Couvet est équilibré et pré-
sente un bénéfice présumé de près
de 4000 fr. Un résultat positif dû
principalement au rendement éle-
vé des impôts. Pour mémoire, le
déficit du bud get 1991 se montait
à 480.000 fr! La situation s'in-
verse pour la dette de la localité
qui s'accroît de 3 mios en un an.
Alternance du rouge et du noir...

Malgré les dettes importantes , le
conseil communal relève quel-
ques points positifs. Une somme

de trois millions doit être encais-
sée (subvention et prêts LIM),
ce qui diminuera d'autant la
créance. D'autre part , le lotisse-
ment de Côte Berlin est presque
complet et un nouvel immeuble
locatif au chemin des Tilleuls re-
cevra ses locataires en 1992.
Couvet devrait encore augmen-
ter sa population , qui s'est ac-
crue de 21 personnes de janvier
à octobre de cette année. A la
clé, une hausse des recettes fis-
cales.

Du côté des entreprises im-

plantées dans la zone indus-
trielle, certaines ont un dévelop-
pement réjouissant. Hormis Af-
flerbach en sursis concordataire.
COÛTEUX DÉCHETS
Comme les autres communes du
district , Couvet est confronté à
l'explosion du coût de l'inciné-
ration des ord ures. Pour 1992,
on estime la dépense à 432.000
fr. Les comptes 1990 faisaient
état d'une somme de 242.000 fr!
L'exécutif covasson est d'avis
qu 'il est nécessaire de trouver

une solution pour couvrir ces
frais et diminuer la quantité des
déchets à détruire.

Le compost régional à l'étude
sera donc le bienvenu et permet-
tra de ne plus brûler les déchets
«verts». Les législatifs des com-
munes intéressées devront se
prononcer dans le courant du
premier semestre de 1992.

Dans l'immédiat , le conseil
communal de Couvet propose
l' acquisition de conteneurs pour
la récupération de l'aluminium ,
des boîtes de fer-blanc et des
huiles minérales et végétales. Un
crédit de 16.170 fr sera soumis
au législatif au soir du 13 décem-
bre.

(mdc)

Le rouge et le noir

Tarif de l'eau au législatif de Saint-Sulpice

Le législatif de Saint-Sulpice se
prononcera prochainement sur
une modification du tarif de Peau.
Elle ne concerne que les ménages
déjà équipés de compteurs. Le
reste de la localité continuera à
payer en fonction du nombre de
robinets. Un sujet de polémi-
ques...

Vendue 80 centimes le m3, l'eau
passera à un 1.5 fr. Avec la taxe
d'épuration , le précieux li quide
sera facturé trois francs le m 3.
«Un franc cinquante , c'est le
prix app liqué par le syndicat
SEMVER qui fournit  l'eau à la
montagne . Il servira maintenant
de référence pour l'ensemble du

village» , précise Francis Trifoni ,
président de commune.

Quant à la facturation de
l'eau selon le nombre de robi-
nets, elle fait l'objet d'une polé-
mique lancée par un habitant du
village. En effet, la consomma-
tion effective est totalement
ignorée. Les personnes éco-
nomes sont désavantagées. La
solution consisterait en la pose
de compteurs, un investissement
d'une centaine de milliers de
francs. Une dépense qui tombe
mal estime l'exécutif , le budget
1992 prévoit un déficit d'envi-
ron 70.000 IV.

«Nous allons prendre le pro-
blème de l'eau dans son entier.

Un nouveau réservoir sera cons-
truit , une centaine de mètres au-
dessus de l'actuel» , ajoute M.
Trifoni.

La pose de compteurs sera
prise en compte lors de cette
construction. Le tarif devra
alors être adapté pour amortir
ces nouveaux investissements.
Les abonnements rapportent
45.000 francs par an. c'est insuf-
fisant.

Quant à la polémique des ro-
binets , le conseil communal ap-
portera sa réponse vendredi J3
décembre . «Quand on veut lan-
cer une histoire pareille, il faut
être en ordre soit même», lâche
le président... (mdc)

La polémique des robinets...

Observations météorologiques à Saint-Sulpice

Les années se suivent et se ressemblent , à quelques détails près. Par
rapport à novembre 1991 , le mois écoulé se fait remarquer par un
ennei gement moindre . Un petit centimètre de neige contre 18. Ci-
dessous, les observations météorologi ques relevées à la station de
Saint-Sulpice , alt i tude 760 m s/m.
Précipitations: 1991 1990
- neige et pluie tombées en mm 169.2 194,2
- jours sans 11 7
- orage dans un rayon de 3 km 1 0
- neige au sol en cm 1 18
- sol recouvert de neige, jours 1 12
Températures:
- minimum nocturne, - 5 5
- moyenne mens, nocturne + 0,2 + 1,04
- maximum diurne + 13 + 12
- moyenne mensuelle diurne + 5,2 + 5,1
- zéro au matin , jours 10 12
Débit de l'Areuse
(en aval de la centrale électrique de l'ENSA)
- maximum en m3 par seconde 36.4 23,7
- minimum 1,96 2.1

(Imp. rj)

La neige en moins

Le régiment 3
en campagne
Les 2100 hommes du régi-
ment d'infanterie 3, en ma-
jorité genevois, ont pris
lundi leurs quartiers d'hiver
dans une région s 'étendant
du lac de doux (VD) au
Val-de-Ruz. La première
semaine est essentiellement
consacrée aux exercices de
tir, la deuxième à des bi-
vouacs en «conditions rudi-
mentaires» avec horaires
nocturnes. Gare au froid et
au brouillard, (sp)
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MARCHÉ DE NOËL
À FREIBURG-EIM-BRISGAU

Repas de midi libre. Cane d'identité

NOUVEL-AN
Mercredi 1 er janvier 1992 Dép.: 9 h 00

Notre formidable journée
animée par l'orchestre réputé

LES GALÉRIENS
Danse, ambiance, cotillons,

serpentins, etc.
Un excellent repas vous sera servi

dans une salle spacieuse
Fr. 95- par personne, tout compris

Pour les fêtes de fin d'année
pensez à nos bons cadeaux

Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
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j93 lfcr~ 
*-*.—i?L* ^ r̂fz ¦̂jjg| rW Veuillez me verser Fr. _ 

fl& /^ A*  ̂
*" c *^» N1 0/7/ 7 /̂ —* JH 

Je rembourserai par mois env. Fr 

Â I ^ f̂cfc  ̂ ^ ŝf ï̂M Rue No
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OFFREZ
une bouteille de

PRUNE BERUDGE
Producteurs et négociants

2088 Cressier - p 038/47 12 36 - Fax 038/47 12 10

OUVERT: du lundi au vendredi de 7 à 12 heures
et de 13 h 15 à 17 heures. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

450-227

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Hôtel Cheval-Blanc à Renan
vous propose

spécialités
de saison

Restauration chaude:
jeudi-vendredi-samedi jusqu'à 22 h.
Fermeture:
dimanche soir - lundi - mercredi soir.

6-511328

Séchoirs ù linge 05 2569 0J <
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: mx,„„..,, !̂̂ mi.

5 kg de linge sec. WESSS^̂ ^
Séchoir à condens-
ation entièrement
électronique avec
refroidissement de '__^_„«J
l'air. H 85/L 60/P 60 cm. ¦_ _ _, _
Prix vedette FUST H? I Of! -Location 92.-/m.* JL I / V »  _

Novamatic TA 964 - û
Séchoir à évacuation
d'air. Capacité 5 kg. -.i\
10 programmes à SÊk û
commande électron. fis ; É
H 85/L 60/P 60 cm. JTmf** *Prix choc FUST QQQ -Location 42. -/m.* Mmmmmmm £i!ii
Kenwood T-300 Z
Sèche jusqu 'à 3 kg de linge. Choix du
temps de séchage. Monté sur roulettes.
H 67/L 50/P 53cm. OQQ

Prix choc O/ i t T
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337 1

7 7 décembre 1991 des 21 h f
| HALLE DE GYM >

| A VILLERET >

| Jimmy Lawlon s
? Western & Counlry Show >
Z avec ses célèbres musiciens s
| THE HOT BEAVER BAND >
™p ET DEGUSTEZ LE ESHEUX CHILI CON CORHE J>

> Le texan d'Oklahoma qui I
\ tourna dans les années 50 \
| avec ELVIS PRESLEY f
y 175-12916 <

~



Tavannes : chronique filmée d' un village à travers son cinéma

Après Tramelan, avec le
succès que l'on sait, Ta-
vannes lutte pour sauver
son cinéma. Membre du
Groupe Cinéma et de la
coopérative «Sauver le
Royal», Franz Ricken-
bach, réalisateur zuri-
chois - mais amoureux
de la région au point d'y
vivre partiellement et
d'envisager de s'y instal-
ler - signe un film consa-
cré tout entier à Ta-
vannes: «Royalement
vôtre». Première: le 14
décembre à Tavannes.

Au départ, soit en août dernier,
Franz Rickenbach envisageait
«simplement» de réaliser une
bande vidéo consacrée au ciné-
ma Royal, à Tavannes par ex-
tension. Le travail de quelques
jours , en somme. Mais bien vite,
de rencontre en rencontre - il
s'est approché, caméra et micro
au poing, de 150 personnes! - le
cinéaste se rend compte que la
matière est trop riche pour une
seule vidéo, que l'histoire de la
localité ne manque pas d'intérêt.

Dès lors, le projet de cet Alé-

Tavannes
De gauche à droite: Franz Rickenbach, réalisateur de «Royalement vôtre», Werner Eggler,
chef de gare dont la salle d'attente sera cinématographique pour un jour entier, et
Jacqueline Kessi, présidente du Groupe Cinéma tavannois. (Impar-de)

manique de culture romande - il
a obtenu une maturité à Neu-
châtel , une licence à Genève -
s'élargit , s'approfondit , et
s'étend dans le temps pour deve-
nir un véritable film.
«UNE FOLIE!»
«Réaliser un film en 4 mois?
Une véritable folie, qui me vaut

de travailler jour et nuit...» Un
cadeau ... royal, en fait, que le
réalisateur offre à la coopérative
qui récolte des fonds en vue de
racheter le bâtiment du Royal.

Car s'il souligne que le canton et
la commune de Tavannes font
un geste financier qualifié de
formidable, la Migros - proprié-

taire du bâtiment - le Groupe
Cinéma et la Bibliothèque des
Jeunes participant également ,
pour financer le film en lui-
même, Franz Rickenbach offre ,
lui , ces 4 mois de travail intensif.

Et l'histoire du film , vous de-
manderez-nous? Celle du ciné-
ma Royal et celle du bâtiment
(qui a abrité divers commerces),

associées à des souvenirs de Ta-
vannois, à des éclairages sur des
personnages liés au Royal (pro-
jectionniste, caissier, etc.), ainsi
que sur la vie industrielle et so-
ciale du village , et enfin un aper-
çu des activités menées actuelle-
ment pour sauver le Royal.
LES PREMIERES:
À LA SALLE D'ATTENTE!
Franz Rickenbach - «La Nuit
de l'éclusier», notamment - a
pour habitude d'organiser une
première de ses films à l'endroit
où ils ont été tournés. «Royale-
ment vôtre - Chronique d'un
village à travers son cinéma»
sera donc présenté à Tavannes,
le samedi 14 décembre prochain.
Pour l'occasion, la salle d'at-
tente de la gare CFF sera amé-
nagée en salle de projection (40-
45 places). «Seul inconvénient
de cette action: les clients de-
vront acheter leurs billets au
guichet marchandises, qui
donne sur la place, le vendredi
après-midi et le samedi. Un in-
convénient mineur, en regard de
l'animation bienvenue apportée
dans ces vieux murs!»

Werner Eggler, chef de gare, a
«marché dans l'affaire» avec en-
thousiasme, (de)

«Royalement vôtre»

• Samedi 14 décembre, salle
d'attente de la gare de Ta-
vannes, «Royalement vôtre»,
long métrage projeté à 8, 10, 12,
14, 16, 18 et 20 h.

BRÈVE
Tavannes
Importantes votations
Le corps électoral de Ta-
vannes est convoqué aux
urnes les 6, 7 et 8 décembre
pour se prononcer sur un
important projet de rénova-
tion des collèges primaires.
Il lui faudra se prononcer
sur un projet de rénovation
devisé à 786.000 francs et
autoriser le Conseil munici-
pal à contracter les em-
prunts nécessaires, (kr)

AGENDA
Renan
Veillée de l'Avent
Aujourd'hui vendredi 6 dé-
cembre, à 20 h 15, à l'église
de Renan, on entendra une
heure de musique et de
poèmes - textes sacrés -
par quelques élèves de
Mme Plattet- Rouget. Ils
joueront de la flûte à bec. Ils
seront accompagnés au
violoncelle par Olivier Rou-
get. Une agréable écoute
musicale qui sera suivie à
l'Ancre, d'une rencontre
autour de boissons
chaudes et biscuits. L'en-
trée en est libre, (hh)

Tavannes
Jazz pour le Royal
Dans le cadre de sa re-
cherche de fonds pour ac-
quérir le bâtiment abritant le
cinéma tavannois, la co-
opérative «Sauver le Royal»
propose, ce soir vendredi 6
décembre, un concert don-
né par le Newcastle Jazz
Band (20 h 30, dans le ci-
néma), 7 musiciens, qui
donne dans le plus pur style
Nouvelle- Orléans et rendra
un hommage à Sydney Be-
chet et Louis Armstrong.

(de)

Tramelan
Noël sur glace
Le Club des patineurs invite
chacun à participer à sa fête
de Noël sur glace. Elle aura
lieu aujourd'hui vendredi à
la patinoire des Lovières de
18 h à 20 h. Programme
solo, présentation des plus
jeun es patineurs et venue
du père Noël, (comm-vu)

Tramelan
Jeunesse en fête
A l'occasion de la «Fête de
la jeunesse du Jura ber-
nois», une grande manifes -
tation est organisée à la
salle de La Marelle de Tra-
melan. Demain samedi dès
20 h, soirée détente avec
André Valardy (comique de
La Classe sur FR3) Dé-
monstration de rock-acro -
batique et danse avec Ama-
zone, (comm-vu)

Eglise-Etat: pas la joie,..
Canton de Berne: face aux mesures d'économies

L'inquiétude de voir se dégrader
les relations entre l'Eglise et
l'Etat hantait les tout récents dé-
bats du synode de l'Union syno-
dale Berne-Jura (USBJ). On
serre les rangs derrière un budget
épuré, en s'élevant contre les sup-
pressions de postes prévues par le
Gouvernement.

Crise financière oblige, le Sy-
node a emboîté le pas de sa
Commission des finances , tail-
lant 50.000 francs ici , 10.000 là.
Résultat: les fonds alloués aux
étudiants en théologie (bourses),
ainsi que ceux prévus pour la
formation continue des pas-
teurs , mai grissent chacun de
50.000 francs. La formation des
catéchètes a perd u 20.000
francs , le synode ayant ramené
le déficit 92 à 185. 000 francs.

A relever le refus d'augmenter
le taux d'imposition des pa-
roisses, qui demeure à 11 ,5%.

De sombres nuages planent
sur les relations entre l'Eglise et
l'Etat. Plusieurs mesures, an-
noncées par les milieux politi-
ques, font craindre le pire : sup-
pression de 15 postes pastoraux ,
proposition de ne plus repour-
voir 1 poste pastoral libéré sur 5,
de faire supporter les 4/7 des
frais de traitement des ecclésias-
tiques par les paroisses et
d'abroger l'imposition des per-
sonnes morales.

La possibilité de diminuer le
degré d'occupation de certains
postes pastoraux , alloués à de
très petites paroisses, a été ac-
ceptée, de même que l'obliga-
tion de résidence des pasteurs
dans la paroisse et le loyer des
cures. Mais le transfert des cures
aux paroisses - plat de résis-
tance de la révision des presta-
tions de l'Etat envers l'Eglise, ré-
vision en cours - promet de
belles empoignades...

Actuellement, le canton as-
sume l'entretien de 113 cures,
qu 'il désire céder gratuitement
aux paroisses. Or les délégués
souhaitent que ces cures soient
transférées en bon état ou avec
la garantie d'une somme pour
les travaux de rénovation...

Mais l'Etat envisage égale-
ment de vendre les terrains cu-
riaux. Le Synode exige un droit
de préséance en faveur des pa-
roisses, afin de freiner ce qui res-
semble à son goût à la fin des ti-
tres historiques échangés en
1804.

«Si la loi change, nous n'au-
rons plus aucune carte en main
pour empêcher la séparation de
l'Eglise et de l'Etat», s'est excla-
mé un délégué, tandis que Sa-
muel Buhler , premier secrétaire
de la Direction des cultes, a dé-
missionné pour protester contre
la dégradation des relations en-
tre l'Eglise et l'Etat. (Acp)

Le Conseil municipal
n'a rien à cacher

Tramelan: initiative du «Bas-Du»

Le Conseil munici pal de Trame-
lan tient à s'exprimer sur cette
init iat ive à travers le communi-
qué qu 'il publie ci-dessous:
«La propagande faite ces jours
derniers par les partisans de
l' initiative du «Bas-Du» laisse
planer un doute sur la qualité de
l'information donnée à ce pro-
pos par le Conseil municipal.
Peu soucieux d'entrer dans une
polémique stérile , le Conseil
municipal tient simplement à
déclare r qu 'il n 'a rien à cacher ,
tout en confirmant ce qui suit:
- Une acceptation de l' initiative
aurait pour conséquence de ge-
ler tout développement indus-
triel à Tramelan pendant 4 à 5
ans , le temps nécessaire à
l'aboutissement de la procédure
légale qu 'exige la mise en vi-
gueur d' une nouvelle zone in-
dustrielle.

- Un rejet de l' initiative permet-
tra aux autorités municipales de
satisfaire les demandes d'im-
plantations industrielles dans la
zone «Sur le Crêt» , les frais de
viabilisation déjà engagés dans
ce secteur - environ 200.000
francs - étant ainsi mieux renta-
bilisés. Tel est , en résumé, le
choix du corps électoral. »

(comm-vu)

CINÉMAS

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Double impact (avec
J.-C. van Damme).

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Chienne de vie (de
Mel Brooks).

Laufonnais

Le peuple bernois devra se pro-
noncer une fois de plus sur la sé-
paration du Laufonnais , afin de
modifier la Constitution canto-
nale , pour permettre le partage
des biens avec le canton de Bâle-
Campagne. Le gouvernement a
décidé d'appliquer les disposi-
tions transitoires qui avaient fait
leurs preuves lors du partage des
biens avec le canton du Jura , a
indi qué hier l'Office cantonal
d'information (OID).

L'exécutif bernois propose de
modifier l'article de la Constitu-
tion adopté en 1978. en rem-
plaçant simplement les trois dis-
tricts jurassiens par le district du
Laufonnais. Le souverain ber-
nois sera appelé dès que possible
à se prononcer sur ce point ,
alors que la votation au niveau
fédéral devrait avoir lieu en
1993. D'après le calendrier éta-
bli, le Laufonnais devrait inté-
grer le canton de Bâle le 1er jan-
vier 1994. (ats)

Le peuple
aux urnes

Renan

L atelier du bois
Patience et minutie.

La maison Christofferus des
Convers, centre d'handicapés ,
procédera à sa vente de Noël ,
aujourd 'hui et demain. Cette
vente sera agrémentée par une
exposition d'aquarelles de Jo-
seph Pries , qui sera présent à
l'ouverture. Des couleurs gaies
caractérisent les tableaux repré-
sentatifs des régions de Thoune,
du Tessin et de la Provence.

D'autre part , un petit concert
aura lieu vendredi à 17 heures
par les animateurs de Christof-
ferus. Quant à la vente , on y

(hh)

trouvera un grand choix de tis-
sages: lignes, tap is, écharpes.
etc; les articles confectionnés en
atelier du bois et divers brico-
lages. Pour compléter, thé, café
et gâteaux.

La vente aura lieu le vendredi
de 16 à 21 h et le samedi de 9 h à
12 h et 14 h à 16 h.

Les activités artisanales et ar-
tistiques permettent aux jeunes
handicapés , un réel épanouisse-
ment et toutes sont insp irées de
l'anthroposophie. (hh)

Vente de Noël

Quarante licenciements

T 

Mikron S.A. à Bienne

Le groupe Mikron SA, spécialisé
dans la fabrication de machines-
outils et d'éléments synthétiques,
a annoncé hier le licenciement
d'environ 40 des 650 employés
travaillant dans ses ateliers de
Bienne.

Vingt-huit personnes seront
lienciées dans le courant du
mois de décembre et les autres
d'ici avril prochain , a expliqué
un porte-parole du groupe. Un
plan social a déjà été établi. Le
groupe Mikron a justifié cette
mesure notamment par la dimi-

nution du chiffre d'affaires dans
le secteur des machines-outils.
La réduction des effectifs per-
mettra une adaptation à la si-
tuation conjoncturelle ainsi que
le transfert de places de travail à
l'étranger où le coût salarial est
moins élevé, a précisé Mikron
SA.

Le groupe Mikron a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires
de 280 millions de francs. Il em-
ploie 1700 collaborateurs aux
Etats-Unis , en Asie et en Eu-
rope, dont 1300 en Suisse.

(ap)
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Les élèves de La Courtine ménages
Exceptions à la notivelle loi scolaire

La communauté scolaire
intercantonale de Belle-
lay a été préservée jus-
qu'à ce jour et le sera
également dans l'avenir
malgré le hiatus qui
existe aujourd'hui entre
les lois scolaires juras-
sienne et bernoise. La
quarantaine d'élèves ju-
rassiens de la Courtine
connaîtront donc le statu
quo jusqu'en 1994 en
tout cas.

La convention relative à l'Ecole
secondaire de La Courtine, pas-
sée pour la première fois en 1980
entre le canton de Berne et la
République et canton du Jura ,
sera reconduite tacitement l'été
prochain.

Par ailleurs, le gouvernement
jurassien présentera prochaine-
ment une ordonnance confir-
mant l'exception à la règle du
cas Bellelay. Ainsi l'année pro-
chaine, les élèves de 4e de La-
joux et Les Genevez, capables
de passer en secondaire, entre-
ront à l'Ecole secondaire de Bel-
lelay alors que leurs camarades
des autres villages jurassiens,
soumis à la nouvelle loi scolaire,
resteront à l'Ecole primaire jus-

L'Ecole secondaire de Bellelay aujourd'hui agrandie
Un exemple d'entente intercantonale. (Impar-Bigler)

qu 'en 6e année avant de passer
en secondaire en bloc.

Cette manière de faire oblige-
ra les écoles primaires de la
Courtine et l'Ecole secondaire
de Bellelay à appréhender la si-
tuation avec souplesse et intelli-
gence, ce qu 'elles ont déjà com-

mence a faire en mettant leurs
réflexions en commun.

PROCÉDURE BERNOISE
COMPLIQUÉE
La procédure d'adoption de la
nouvelle loi scolaire choisie par
le canton de Berne est longue et
semée d'embûches. Ainsi, alors
que le système 6/3 a été approu-
vé par le peuple, que la nouvelle
loi scolaire a passé le cap du
Grand Conseil, une initiative
populaire a été lancée suppo-
sant au 6/3 et proposant plutôt
le système 5/4 (5 années pri-
maire, 4 secondaire). La vota-
tibn populaire aura probable-
ment lieu au printemps tandis
que la votation sur la loi elle-
même se déroulera ultérieure-
ment. Autant dire qu 'il sera dif-
ficile de respecter la date du

printemps 1994 proposée pour
l'entrée en vigueur de la loi. Le
canton du Jura qui a pri s le train
de la réforme plus tardivement
est quant à lui déjà entré dans
l'année zéro de la réforme.

Selon Christian Merkelbach ,
directeur de l'école de Bellelay,
une mesure d'exception permet-
tra probablement à son école de
faire entrer en force la nouvelle
loi scolaire avec le système 6/3
au plus tard au printemps 1994
afin d'harmoniser les systèmes
de part et d'autre.
PLUS BELLE QU'AVANT
D'aucuns pourraient se deman-
der si l'existence d'une école se-
condaire intercantonale de cette
grandeur (81 élèves, 13 ensei-
gnants , 6 postes) est soutenable.
Or la volonté exprimée par les

villages jurassiens et jurassiens
bernois a toujours été claire : les
habitants de La Courtine veu-
lent maintenir leur école et leur
communauté scolaire à tout
prix. L'école de Bellelay est par
ailleurs un bel exemple de colla-
boration entre deux régions, au
destin politique présentement
divergent. Rappelons que les
élèves de Bellelay pratiquent la
gymnastique à la halle des Ge-
nevez et suivent les cours d'éco-
nomie familiale au Fuet.
L'Ecole secondaire de Bellelay
est actuellement en phase termi-
nale d'une importante phase
d'agrandissement et de moder-
nisation. Les transformations
subventionnées par les deux
cantons de Berne et du Jura ont
vu la réalisation d'une salle de
classe supplémentaire, d'une bi-
bliothèque , une salle d'activités
manuelles , une salle de sciences,
une aula et une salle des maîtres.
L'inauguration aura lieu au
printemps prochain dans le ca-
dre d'une fête qui permettra à la
communauté intercantonale de
réaffirmer son attachement à un
destin commun. GyBi

BREVES
Saignelégier
Transports à l'affiche
Le comité du Parti chrétien-
social indépendant (pcsi)
des Franches-Montagnes a
récemment réuni ses élus
pour un échange de vues.
Plusieurs problèmes ont été
abordés, notamment les
questions d'aménagement
du territoire , des transports
par route et par chemin de
fer ou encore les charges
résultant d'institutions col-
lectives. L'avenir des CJ a
également été abordé et à
ce propos une séance
consacrée uniquement aux
questions de transport aux
Franches-Montagnes et
dans le Jura, aura lieu le
mercredi 11 décembre pro-
chain à 20 h 15 au café du
Cerf à Saignelégier.

(comm-gybi)

Les Pommerats
Fabrique vendue
L'usine de Rovistar S. A., en
faillite aux Pommerats, a été
vendue aux enchères hier
matin. Il n'y a eu qu 'un seul
amateur, la Banque Popu-
laire Suisse, qui a misé
390.000 francs, alors que
ses créances hypothécaires
se montent à 430.000
francs. Les appareils et ma-
chines seront mis en vente
en janvier prochain, (vg)

Fermeture
à Bonfol

La nouvelle loi scolaire exi-
geant qu'une école secondaire
compte des classes des degrés
7, 8 et 9, l'Ecole secondaire de
Bonfol, qui ne compte que 35
élèves sur 5 classes actuelle-
ment, devra fermer ses portes
dès la prochaine année sco-
laire. Les élèves et les trois en-
seignants devront se déplacer
à Porrentruy. Cette fermeture
ne pose pas de problèmes par-
ticuliers, attendu qu'elle était
prévisible, une fois adoptée la
loi scolaire, en décembre der-
nier, (vg)

Aussi Ederswiller
La petite commune suisse-alémanique et jurassienne d'Ederswiller
fera elle aussi exception à la règle de la nouvelle loi scolaire. Un
renforcement de l'enseignement du français est prévu dans la classe
unique du village. En 6e année les élèves auront le choix d'aller à
l'Ecole secondaire de Delémont ou alors de s'intégrer dans une
école secondaire de Bâle-campagne lorsque le Laufonnais aura re-
joint cette communauté. Pour le chef du service de l'enseignement
Jean-Marie Boillat, le temps sera donné à Ederswiller de s'adapter
au régime qui lui convient le mieux, (gybi)

Poser les vraies questions
Porrentruy : sursis pour Giavarini

Grâce à un soutien bancaire, la
fabrique de cadrans R. Giavarini
S. A. à Porrentruy va pouvoir
verser le salaire de novembre de
ses ouvriers et s'efforcer d'amé-
liorer sa situation ces prochains
mois. Elle dispose de commandes
pour plus de deux mois.

A la suite du licenciement de
plusieurs chefs d'atelier dont la
rentabilité était discutable , R.
Giavarini S. A., qui était il y a
quel ques semestres encore un
des fleurons de l'industrie juras-
sienne, devrait pouvoir revenir à
meilleure fortune.

Mais cette péripétie doit inci-
ter à poser les vraies questions,
après l'achat de l'entreprise à
son fondateur Robert Giavarini
par l'homme d'affaires chaux-
de-fonnier Niklaus Haenggi. Ce
dernier est, on le sait aujour-
d'hui , incarcéré à Besançon,
sous la prévention d'abus de
biens sociaux (qui n'existe pas
en droit suisse) en raison d'agis-
sements douteux dans la reprise
de l'usine horlogère Cattin à
Morteau.

On s'étonnera en effet que R.
Giavarini S. A. ait assez rapide-
ment connu une chute de rende-

ment après l'arrivée du nouveau
propriétaire , alors que celui-ci
avait promis publi quement de
développer l'affaire dès son arri-
vée. La question de savoir s'il y a
ou non un lien entre cette baisse
et le prix d'achat de l'usine, ainsi
que de la villa de Robert Giava-
rini qui appartient aujourd'hui à
Niklaus Haenggi , au Cap
d'Antibes, pourrait faire l'objet
d'investigations.

Pour l'heure, les quelque 170
ouvriers de R. Giavarini S. A.
sont un peu rassurés. Quant aux
syndicats , ils suivent la situation
d'aussi près que possible. V. G.

AGENDA
Maîtriser
les changements
Cours de formation
L'Ecole de perfectionne-
ment professionnel de Por-
rentruy met sur pied un
cours de deux jours (mer-
credis 11 et 18 décembre)
en vue de maîtriser les
changements économiques
et de gagner en efficacité et
en confiance sur les plans
professionnels et person-
nels. Inscriptions à l 'EPP
tél. 066/66 58 51.

(comm-vg)

Adultes et créativité
Séminaire au CIP
Un séminaire prévu le 13
décembre au CIP à Trame-
lan abordera des thèmes
tels que «Quelles sont les
spécificités d'un cours de
créativité pour adultes?»
Comme insérer un tel cours
dans la création artistique?
Le séminaire se prêtera à
des échanges d'expé-
riences. Vendredi 13 dé-
cembre au CIP Tramelan
dès 16 h. Inscription: Uni-
versité populaire tél. (066)
66 20 80. (comm-vg)

Des opinions
encore divergentes

Prolongement des CJ à Delémont

Le Parti démocrate chrétien du
Jura avait convié hier soir à Glo-
velier ses membres et sympathi-
sants à une séance d'information
sur le projet de prolongement des
CJ. Quelque 80 personnes ont ré-
pondu à l'appel.

Tous les participants ont reçu en
début d'assemblée, le message
du Gouvernement au Parlement
portant sur le crédit de 14,3 mil-
lions destinés à couvrir la part
cantonale jurassienne , néces-
saire à la réalisation du raccor-
dement des CJ à Delémont. Le
message a notamment été criti-
qué par un des orateurs. Me Do-
minique Amcwerd , à qui il ap-

partenait de décrire les aspects
financiers du problème.

Pour lui , le message gouver-
nemental est flou et peu réaliste ;
la charge financière du canton
jurassien comprend encore des
inconnues qui doivent induire à
ne pas se positionner positive-
ment sur ce projet.

Par la voix de M. Claude
Ackermann , l'on entendait les
arguments du monde agricole
qui s'oppose au projet jugé no-
tamment trop coûteux.

Alain Boillat , l'actuel direc-
teur des CJ et Pierre Paupe plai-
daient bien sûr en faveur du pro-
jet. Pour eux , les arguments

techniques (économie, commu-
nication , écologie, etc) consti-
tuent une lourde et importante
matière à promouvoir dans
l'opinion. Mais , animés d'une
vision plus haute qui ne veut pas
s'arrêter à la finance , ils avan-
cent que le sauvetage du rail ju-
rassien est un enjeu primordial
et essentiel , que le problème est
politique et , partant , qu 'il faut
souscrire à ce projet par esprit
de solidarité. Solidarité qui a
pour but d'aider les Franches-
Montagnes à se désenclaver.

La discussion a été très de-
mandée et les opinions restent
encore tranchées et divergentes.

(ps)

Association Jura-Afri que programme santé

Créée le 22 novembre 1990, l'as-
sociation privée Jura-Afrique
programme santé vient d'être re-
connue officiellement comme la
première organisation non gou-
vernementale jurassienne. Son
programme d'aide humanitaire
directe vient d'établir un projet
ambitieux de développement des
soins en santé primaire dans une
région du Bénin, la sous-préfec-
ture de Tanguiéta.
Parallèlement à ce travail qu 'elle
compte mener à bien sur une
première période de trois années
(de 92 à 94), elle apportera son
soutien logisti que aux jumelages
des hôpitaux jurassiens de Por-
rentruy et de Delémont avec,
respectivement , les hôpitaux
d'Afagnan (Togo) et de Tan-
guiéta (Bénin). Les deux hôpi-
taux africains prénommés Saint-
Jean de Dieu ont déjà obtenu
des hôpitaux jurassiens , ainsi
que des fournisseurs de ces deux
derniers , une collaboration effi-
cace s'agissant de formation de
personnel et d'approvisionne-
ment en matériel , il est utile de
préciser que les frais de ces ju-
melages ne sont pas inscrits dans
les budgets des hôpitaux juras-
siens: tout fonctionne par le
biais de dons, d'actions spéciales
et de bénévolat.

Ambitieux le projet de Jura-
Afrique? Certes il l'est, ne serait-
ce qu 'au niveau des finances. Le
budget 92-94 dépasse en effet les
400.000 francs. Cependant , le
total des dons tombés dans l'es-
carcelle de l'ONG se monte déjà
à 90.250 fr qui servent au fonc-
tionnement des dispensaires , di-
verses constructions , l' envoi de
containers , le salaire du Dr Quc-
ré qui travaille sur place, l'achat

d'un échographe, etc. D'autre
part , le projet est parfaitement
élaboré juridiquement , adminis-
trativement et pratiquement.
Dans ses activités sont notam-
ment inscrits: la formation , les
activités intersectorielles, le fi-
nancement communautaire , la
santé maternelle et infantile (la
mortalité infantile est très forte
là-bas et les patholog ies domi-
nantes sont le paludisme, les
diarrhées , les infections respira-
toires, la malnutrition , les para-
sitoses, les maladies de peau , la
tuberculose) , la vaccination , les
soins curatifs , les unités villa-
geoises de santé, hygiène et as-
sainissement , information , édu-
cation pour la santé , suivi de
handicapés , recherche opéra-
tionnelle , construction ; bref ,
tout ce qui concerne les soins de
santé primaires. La tâche est
lourde mais la bienfacture du
projet et l' engagement total de
ses promoteurs semblent avoir
séduit la DDA (le Département
suisse d'aide human itaire) qui
pourrait selon toute vraisem-
blance y apporter son soutien
logistique. P. S.
Pour vos dons à Jura-Af rique
case postale 200. 2800 Delé
mont. CCP 25-1621-4.

CINÉMAS
LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Jamais sans ma fille (de
Brian Gilbert avec Sally Field).

LES BREULEUX
• LUX

20 h 30, La vie, l'amour... les
vaches (de R. Underwood), 10
ans.

La première ONG reconnue

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

Gladys BIGLER

S



IN MEMORIAM

Siegfried BÉGUIN
1990 - 6 décembre -1991

Cher Sigou, une année déjà que tu nous as quittés,
mais tu es toujours avec nous.

Ta femme et tes enfants.
900735

LA PAROISSE RÉFORMÉE DE RENAN
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Philippe JOBIN
père de Madame Catherine Oppliger. monitrice

du culte de l'enfance et de Madame Marianne Perrin,
secrétaire de paroisse.

132-503581

LA COMMISSION D'ÉCOLE
ET LE CORPS ENSEIGNANT DE RENAN

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe JOBIN
père de Madame Catherine Oppliger,

jardinière d'enfants.
Ils expriment à sa famille leurs sentiments

de profonde sympathie.

Il essuiera toute larme de leurs yeux:
la mort ne sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil, ni cri, ni souffrances;
car les premières choses auront disparu.

Apocalypse 21 v. 4

Madame Marcelle Muoser-Rochat;
Les descendants de feu Franz Muoser;
Les descendants de feu Henri Rochat.

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

Monsieur

Antoine MUOSER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 décembre
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: République 5.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE PACI S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gustave VOCAT
fils de Monsieur Roger Vocat, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-12230

LE LOCLE L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Ps. 34
Madame Ginette Schaefer-Miéville;
Madame et Monsieur Annemarie et Jakob Vogel-Schaefer

et leurs enfants, à Nebikon:
Mademoiselle Françine Schaefer, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame
Jean-Michel et Ariane Schaefer-Guisan, et leurs enfants,

à Bassins;
Madame et Monsieur Edgard Boiteux-Schaefer

et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Roger Schaefer et leurs enfants,

au Landeron;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Miéville

et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Marie-France Miltenoff et ses enfants,

à Chesalles-sur-Oron;
Monsieur et Madame Jean-Jacques L'Epée, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Georges SCHAEFER
buraliste postal retraité

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 77e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 5 décembre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 9 décembre, à,11 heures, au
' Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

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

Domicile de la famille: Raya 13
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'Aide familiale du Locle,
cep 23-3341 -0.

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

TRAMELAN

Décès de

Madame

Gabrielle NICOLET
née VUILLEUMIER

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
vendredi 6 décembre.

RENDEZ-VOUS À 14 H 30 DEVANT LE
PAVILLON DU CIMETIÈRE DE TRAMELAN
OÙ LE CORPS REPOSE.
Et non 13 h comme dans l'avis mortuaire de jeudi.

VOTATIONS CANTONALES

Non au référendum, oui à la culture
Le Parti radical-démocratique
neuchâtelois (prdn) propose de
soutenir l' encouragement à la
culture , mais de rejeter le réfé-
rendum financier.

En effet , la nouvelle loi cultu-
relle est soutenue par les radi-
caux malgré les charges finan-
cières supplémentaires induites ,
l' application de celles-ci cou-
vrant une très large part de la
culture , de la chorale villageoise
aux artistes d'avant-garde.

Par contre, le pouvoir du ci-
toyen sur les finances cantonales
l' a emporté sur l'allé gement du
nombre des scrutins aux yeux
des radicaux , c'est pourquoi ils
proposent de refuser le référen-
dum.

La nouvelle loi sur l'encoura-
gement des activités culturelles
donne une base légale à l'ensem-
ble des activités qui obtient déjà
des subventions. D'autre part ,
son app lication à un très large
spectre culturel est séduisant à
plus d' un titre .

En effet, grâce à cette nou-
velle loi . il sera possible de sou-
tenir l' ensemble de la culture , de
la fanfare villageoise à l'art «éli-
taire» .

Le Parti radical a toujours
considéré la culture comme es-
sentielle , partic ulièrement la
culture dite «populaire» ou à
large public. Il en est ainsi des
fanfares et autres chœurs villa-
geois qui permettent à chacun
de s'épanouir culturellement.

C'est pourquoi , le Parti radi-
cal neuchâtelois recommande
d'accepter la nouvelle loi sur la
culture. D'autant plus que la
culture joue un rôle non négli-
geable dans l'économie d'une ré-
gion.
LE RÉFÉRENDUM
FINANCIER
Cette modification constitution-
nelle est intéressante à plus d'un
titre . D'une part , elle permet au
peuple de déléguer une partie de
ses compétences en matière fi-

nancière a I Etat , en (onction
des revenus de celui-ci , ce qui
permet de diminuer le nombre
de déplacements aux urnes de la
population.

D'autre part , le peuple garde
tout de même un certain
contrôle en la matière grâce au
référendum financier facultatif.

Cependant , en ces temps de
difficultés économiques, les ra-
dicaux se sont dit gênés par cette
indexation «automati que» du
seuil de compétences financières
gouvernementales aux revenus
de l'Etat.

En effet , la marge de manœu-
vre quadruple alors que le coût
de la vie n 'a que doublé. Dès
lors si les radicaux sont d'avis
qu 'il faudra revoir prochaine-
ment les seuils de compétences
de l'Etat en matière financière , il
est impératif que le peuple
puisse continuer à se prononcer
régulièrement sur les problèmes
de deniers publics.

Parti radical-démocratique
neuchâtelois (prdn)

Mots d'ordre socialistes
Encourager les activités cultu-
relles... - L'importance de la
culture dans notre société sera
reconnue par la loi sur l'encou-
ragement des activités cultu-
relles.

Le canton pourra intervenir
en soutenant les initiatives des
communes, des personnes et des
institutions privées concernant
la littérature , les beaux-arts , la
musique , la danse, le théâtre , les
centres culturels , le cinéma , la
photographie ou les arts popu-
laires.

Le développement des activi-
tés culturelles reste un facteur
essentiel de l'attractivité de nos
régions , propice à l'innovation
dans tous les domaines. Il est
bon que l'Etat y prenne part, P

Renforcer la démocratie di-
recte... - Le référendum finan-

cier obl gatoire est un instrument
de démocratie qui , pour rester
efficace , exige que l'on ne dé-
range pas le peuple pour des ob-
jets de moins en moins impor-
tants.

Convoquer les électrices et
électeurs pour un crédit de 3 mil-
lions n'a plus guère de sens, sauf
si la dépense est contestée; c'est
pourquoi , en augmentant lé
seuil à partir duquel le référen-
dum est obligatoire , on intro-
duit le référendum financier fa-
cultatif.

Les opposants à une dépense
votée par le Grand Conseil
pourront demander qu 'il, , soit
soumis au vote du peuple si son
montant esi.inférieutà ,L5% du
bdget de l'Etat pour les.déperisqs
non renouvelables ou à l ,5%t>
pour les dépenses renouvelables.
Le recours au vote du peuple

restera obligatoire dans le cas
contraire.

La modification de l' article 39
de la Constitution cantonale va
dans le bon sens: celui d' un ren-
forcement des droits populaires.

• C'est dans cet esprit que le
Parti socialiste neuchâtelois re-
commande aux électrices et élec-
teurs de voter deux f ois oui les 7
et 8 décembre prochains.

VIE POLITIQUE

Saint-lmier: message inexact
Le message envoyé aux élec-
trices et électeurs imériens , en
vue des votations de cette fin de
semaine, est inexact. En effet , le
nouveau Règ lement de police
n'a pas été accepté à l' unanimi-
té, puisqu 'Alliance jurassienne
s'y est opposée, qui tient à ga-
rantir au mieux les libertés des
citoyens.

L'article 27 de ce règlement ,
intitulé «interdiction de mani-
festation», permet à l'autorité de
police locale d'interdire dans
certains cas des manifestations
qui se déroulent sur sol public
ou même sur une propriété pri-
vée (en p lein air ou dans des lo-
caux privés).

Les manifestations sont un
signe de vitalité de notre démo-
cratie. Elles sont nécessaires;
elles ont permis la réalisation de
la plupart des acquis sociaux et
démocratiques (AV S, droit de
vote, égalité homme-femme, va-
cances payées, etc.). Cet article
27 fait la part trop belle aux pro-
vocateurs , même anonymes ,
puisqu 'il suffira d'un seul pour
faire interd i re toute une mani-
festation; on se trompe de cible:
ce sont les provocateurs seuls
qu 'il faut sanctionner.

De plus , il est inadmissible
d'interdire des manifestations
ou réunions qui se déroulent sur
sol privé. Ce n 'est pas le rôle de
la police d'intervenir dans les af-
faires d'un propriétaire privé.

C'est à lui seul de savoir qui il va
recevoir chez lui et comment.

L'article 27 va trop loin. Al-
liance jurassienne s'y est oppo

sée et invite le corps électoral a
voter «non» au Règlement de
police, (comm)
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Le Locle

Entre Loclois!
Un automobilsite loclois , M.
R. G., circulait sur la ruelle
de l'Oratoire en direction
sud , hier à 11 h 45. A l'inter-
section avec la rue des En-
vers, il est entré en collision
avec l'auto de M. J. N. R.,
également du Locle, qui cir-
culait sur la rue des Envers.

Marin

Fourgon contre auto
Un fourgon conduit par M.
B. P. de Neuchâtel circulait ,
hier â 17 h 10, rue de la Gare
en direction ouest avec l'in-
tention de bifu rquer à
gauche sur le parc PTT. Lors
de cette manœuvre , il est en-
tré en collision avec l'auto de
M. P. G. de Gorgier qui cir-
culait dans le même sens.

FAITS DIVERS

Travers
L'autostoppeur et le conduc-
teur de la voiture de marque
Fiat rouge qui ont été té-
moins de l'accident survenu
â Travers , à la sortie ouest de
la localité , jeudi dernier à 11
h 45, au cours duquel quatre
véhicules ont été endomma-
gés, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Môtiers , tél. 038 61 14 23.

CARNET DE DEUIL

Les Breuleux
M. Paul Chapatte est décédé
à l'Hô pital de Bienne â l'âge
de 75 ans. Né aux Breuleux ,
le défunt avait appris le mé-
tier de mécanicien en Belgi-
que. Il a ensuite travaillé â
Bévilard puis dans son vil-
lage natal où dans les années
50 il a créé avec son frère un
atelier de polissage de boîtes
ainsi qu 'un garage. Une
quinzaine d'années plus tard ,
il avait ouvert une école de
conduite automobile.

En 1954. M. Chapatte a
épousé Claire Aubry des
Breuleux qui lui a donné une
fille uni que. 11 a été vice-com-
mand ant du corps des sa-
peurs-pompiers des Breuleux
et membre de la fa n fa re. M.
Chapatte appréciait particu-
lièrem ent la chasse et la
pèche ainsi que la compagnie
de ses amis , ( y)

TAPIS VERT

Tirage du 5 décembre
Valet de pique
As de cœur
As de carreau
Dix de trèfle

TÉMOINS

Le pqp neuchâtelois recom-
j ainanieHié voter oui à la loi sur
d?£nc|ùïïtgement des activités
culturelles.
p Quant â là révision de l'article
39 de la Constitution cantonale
(ré férendum financier): oui ,
bien que les normes du référen-
dum financier obli gatoire
soient , pour le pop, trop élevées.
Par contre , les nouvelles disposi-
tions en matière de référendum
facultatif sont étendues à tous
les crédits votés par le Grand
Conseil et qui ne sont pas sou-
mis au référendum obligatoire.
Par conséquent , il est possible
de voter oui.

La position
du POP
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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 Acenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 fnfos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^^^r La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 13.20 Dimension musique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoire s de
la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka , en direct
des Francofolies à Montréal.
22.05 Les cacahuètes salées. 0.05
Télédiffusion.

^S«̂  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : magazine
des musiques actuelles. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

f̂e^  ̂
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrsp iel : Wilhelm
Tell. 21.00 So tônt 's im Oberaar-
gau. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 33' Concours interna-
tional de guitare . 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 18.33 6 1/2.
20.05 Concert de l'Orchestre sym-
phoni que de la Radio de Franc-
fo rt . 23.07 Poussières d'étoiles.
24.00 Poissons d'or.

H!u\ JLÉL Suisse romande
10.15 Les espions (série)
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Le mur de Berlin

Téléfilm d'Y. Butler.
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10

Tell quel
Enfants autistes : la vie der-
rière le mur.
Olivier est comme tous les en-
fants du monde . Son regard
ferait fondre n 'importe quelle
maman. Pourtant , Olivier ne
répond pas à son nom . il n 'a
pas de relations avec son en-
tourage. Olivier est enfermé
dans un monde dont ses pa-
rents n'ont pas les clés.

Olivier
Il faut beaucoup de pa-
tience pour le rendre auto-
nome.

(Photo RTSR)

20.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

20.40 Bangkok Hilton
Téléfilm de K. Cameron ,
avecN. Kidman , D. Elliot ,
H. Waeving.
Première partie.

22.20 C'est à dire
Les policiers.

23.25 TJ-nuit
23.35 Dallebach Kari

Film de K. Fruh(1970) ,
avec W. Liiônd, L. Am-
mann , A. Diiringer.

1.20 Viva
2.05 Bulletin du télétexte

TCP\ \ + l \ Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 Appelez-moi Mr. Tibbs

Film policier américain de
Gordon Douglas avec Syd-
ney Poitier , Barbara
McNair et Martin Landau
(1970 - 103').

17.40 Fenêtres sur New York
Comédie dramati que améri-
caine de Gordon Willis avec
Talia Shire, Elisabeth Ash-
ley et Joseph Cortese (1980 —
90').

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

(en clair)
19.40 Mister Belvédère
20.10 Pas nous, pas nous

Comédie américaine d'Ar-
thur Hiller avec Gène Wil-
der, Richard Pryor et Joan
Severance(1970 - 98').

21.45 Ciné-Journal suisse
(en clair)

21.55 Trailer (en clair)
Les nouveautés du grand
écran.

22.10 Les charognards
Film d'aventures américain
de Don Medford avec Oli-
ver Reed , Candice Bergen ,
Gène Hackman et Simon
Oakland(1971 - 105').

00.00 Film X
Tug of love

llfYSn\\ \ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles du ciné-
ma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquens-
tars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15
Reportage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info .
19.00 Radio sixties.

j f l_ l  France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse

de Charny (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Passions (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Rivièra (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.40 21, Juinp Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A2QM0

Tous à la Une
Rédacteur: Roch Voisine -
Variétés avec Roch Voisine.
Liane Foly. Simply Red, Ro-
bert Charlebois , Corinne Sau-
vage.

22.35 Cinquante-deux sur la Une
Un mari pour quoi faire ?

23.35 Boxe à Diisseldorf
0.40 TF1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Info revue
2.00 Histoire du rire

Un rire bête et méchant.
2.55 Passions (série)
3.15 L'année noire (feuilleton)
4.10 Intri gues (série)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway.

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.55 Opéra sauvage
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
Les pensions alimentaires

11.15 Ecrire contre l'oubli
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Opéra tragique
15.50 L'enquêteur
16.45 Youpi l'école est Finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Le prétendant
2e partie
Téléfilm américain réalisé par
Jeff Bleckner (1988). f
Manusco, flic intègre proche
de la retraite, continue de me-
ner avec une grande discrétion
son enquête sur l'étrange at-
tentat politique dont le jeune
sénateur Tery Falion a été vic-
time.

23.15 Echec à l'organisation
Téléfilm américain réalisé
par William Haie
(1975 - 70')

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Demain se décide aujourd'hui
0.50 Le club du télé-achat
1.20 Cas de divorce
1.50 La calanque
2.20 Tendresse et passion
2.45 Voisin, voisine

^gp  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

¦ ¦
'*" Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

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

du commissaire Mai gret
Le pendu de Saint-Pholien.

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Ecrire contre l'oubli
16.45 Giga
18.05 Mac Gyver (série)

A19 h

C'est ça
!e Téléthon
Ce 5V Téléthon nous propose
trente heures d'émissions non-
stop. L'Association française
contre la myopathie , A2 , Ra-
dio France . FR3, RFO se mo-
bilisent , une fois encore, pour
lutter contre la myopathie et
les maladies génétiques.

19.55 Noël surprise
20.00 Journal - Météo
20.40 Noël surprise
20.45 Les cinq bougies

du Téléthon
Variétés.

23.50 1, 2, 3, théâtre
23.55 Ecrire contre l'oubli
24.00 Tiercé
0.05 Journal - Météo
0.20 Téléthon soleil

En direct et en dup lex de la
Guadeloupe.

1.35 Téléthon talents
3.35 La folle nuit du Téléthon

Lf^J La Six

9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et la jalousie
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Les assiégés

Deuxième partie
16.05 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Météo 6

A 20 h 40

Le Saint
Un saphir pour
les jumelles
Un téléfilm franco-britanni-
que.
Avec: Simon Dutton, John As-
tin, Sabine Naud, Camille
Naud, Cyrille Artaux.
Deux amis de Simon Templar
sont tués dans l'explosion qui
a détruit un luxueux apparte-
ment parisien. L'auteur de cet
attentat, un certain Max Bar-
rett, alias Georges Lafosse,
bien connu des services de po-
lice, semble jouir de. la protec-
tion de personnalités haut-pia-
cées.

22.20 Equalizer
Prisonnier du passé

23.15 Emotions, charme et éro-
tisme

23.45 Culture rock

pa
I 3 Allemagne 3

13.45 Actualités. 14.00 Compu-
tertreff. 14.30 Sport 3 extra. 17.00
Telekolleg IL 17.30 Kommt ein
Lôwe geflogen. 17.54 Peter backt
Platzchen. 17.59. Die Camp bells.
18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Das Rasthaus. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
20.30 Halb neun. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Dunkle Bilder. 22.00
Auf der Kugel stand kein Name

IIIZ-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

A20 H45

Thalassa
Les défricheurs d'océans.
En 1969. Jérôme Poucet et
Gérard Janichon ont 22 ans.
Dans leur tête, un rêve m Cuit
depuis cinq ans: faire le tour
du monde sur un voilier. Le 25
mai de cette année-là, malgré
le scepticisme de leur entou-
rage, ils quittent Le Havre à
bord du Dcunicn , un petit ba-
teau de dix mètres de long.

21.40 Caractères
Les aventuriers de l' art .
Présentée comme un jour-
nal abondamment illustré ,
véritable reportage au cœur
de la vie culturelle, la pro-
di gieuse aventure des ar-
tistes du XX' siècle.

22.45 Soir 3
23.05 Ecrire contre l'oubli
23.10 Musicales

Connaissez-vous Jana-
ceck?

0.05 Mondo sono

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Dallebach Kari (film)
9.55 Ski alpin (TSI)

11.15 Gymnasti que

^^m* Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.45 TextVision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.55 De Griien Tuume.
20.15 Aktenzeichen : XY... unge-
lôst. 20.25 Eishockey. 21.20 Net-
te. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.15 Der
Schweizer Film. 23.30 Wendel
(film). 0.35 Nachtbulletin.

>l̂ =*s£  ̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Professer Tembrocks. 15.15 Ta-
gesschau. 15.20 Vorhang auf -
Film ab. 17.00 Landerreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Fôrsterbuben (film).
21.55 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die lieben
Verwandten. 23.25 Sportschau.
23.50 Todsunde (film). 

Allemagne 2
16.30 Kôni glich Bayeri-

sches Amtsgericht. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
journal. 17.50 Der Hausgeist.
18.25 Die Simpsons. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
tenzeichen : XY... ungelôst. 21.15
Bcdrohte Naturlandschaft . 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.10
Aktenzeichen: XY... ungelôst.
23.15 Noble House.

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 La marche du siècle. 11.00
Divan. 11.35-11.55 Sélection one
World Channel. 16.05 Journal. 16.15
Faut pas rêver. 17.15 Cuisine. 17.40
Kim et Clip. 18.10 Jeu. 18.50 Affiches.
18.55 Clin d' œil. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Journal belge. 20.00
Stri p-tease. 21.00 Journal français.
21.30 Sacrée soirée. 23.00 Journa l.
23.20 Médiasud. 23.35 Direct.

RË La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 12.
16.45 Yehudi Menuhin , un portrait

de famille
Documentaire anglais de
Tony Palmer ( 1990 - 1 h 45).
A l'occasion de ses 75 ans ,
un portrait intime du grand
violoniste.

18.30 L'héritage de la chouette
13. Philosophie ou le
triomp he de la chouette
(1989 - 26').

19.00 Emmanuel Levinas
Première partie
(1988 2x52 ') .

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Les Kayapo

2. Les Kayapo sortent de la
forêt.
Documentaire de Mike Bec-
kham (1988 - 52*).

A 21 h

La goutte d'or
Film de Marcel Bluwal
(1989-115').
Avec: Dadi Lilah, Farid Cho-
pel, Jean-PierreBrisson , Rufus,
Mako Kotto , Elisabeth Kasa.
Idriss, jeune berbère d'une oa-
sis du Sahara part pour Paris
retrouver son reflet qu 'une
jeune femme blonde lui a ravi
en le prenant en photo. Adapté
du roman de Michel Tournier.
La goutte d'or est une ré-
flexion sur les pouvoirs maléfi-
ques de l'image.

23.00 Photo-romans
Série proposée par Caroline
Parent
(1990 - 13 x 13').
A corps perd u (Barcelone).

23.15 Les caquets de l'accouchée
Ecrit et réalisé par Hervé
Baslé (1991 - 90').
Le réalisateur a adapté l'une
des satires les plus remar-
quables du dix-septième siè-
cle, non sans y trouver des
correspondances avec l'es-
prit et les problèmes de no-
tre temps.

a^̂ a
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12.30 Teletext-News. 12.35 Vicini
troppo vicini. 13.00 TG-Tredici.
13.15 T.T.T. 14.10 Francis all'Ac-
cademia (film). 15.25 Flamenco
corne poesia , poesia corne flamen-
co. 16.10 Operazione Open. 17.00
Marina. 17.30 Pallino. 17.35 I Go-
pher. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... fa-
miglia. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Centro. 21.35
Sitcom dialettali : 'na fami glia da
gent viscora. 22.15 Spéciale Tele-
thon. 23.45 Possession (film). 1.25
Teletext notte.

|\#4I Italie 1
16.00 Big. 17.05 Spaziolibero.
17.25 Fantastico bis. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Telethon : gran gala. 20.00
Telegiornale. 20.40 Telethon :
gran gala. 20.50 Robin Hood
(film). 22.15 Telethon : gran gala.
22.45 TGl-Linea notte. 23.00 Te-
lethon : gran gala. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 La notte di Telethon.

b v G  Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.15 Llave en
mano. 16.45 Los mundos de Yupi.
17.10 El planeta imaginario. 17.35
Magazine de Castilla-Leon. 18.05
Picdras y joyas. 18.25 Suenos fla-
mencos. 19.00 Largometraje espe-
cial. 20.30 Telediario-2. 21.05 Un,
dos, très. 23.40 El Eden. 0.15
Arte y artistas flamencos. 0.45
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre . 

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 Motorcycling: Tokyo Super-
cross. 14.30 Tennis: Tournament in
Anvers, Live. 18.00 Trans World
Sport: Weekly review of ail the
sports news. 19.00 Track Aktion:
World motoring and motorcycling
magazine. 19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Tennis: Tournament in An-
vers , Live. 23.00 Boxing: Internatio-
nal boxing match . World or Euro-
pean Champ ionshi p. 0.30 Euro-
sportnews 2: results . commentaries.

RADIO



Le cinéma dans
son plus simple appareil

Trois films du Finlandais Aki Kaurismaki à l' abc

A ses débuts, le Finlan-
dais Aki Kaurismaki
semblait n'être qu'un té-
moin, dont le cinéma re-
flétait avec humour et
dérision la crise existen-
tielle qui mine ce pays et
son peuple; mais il faut
bien aujourd'hui recon-
naître que l'auteur de
J'ai engagé un tueur
(voir ci-dessous) est aussi
- et avant tout - un créa-
teur.

Certes, sa «trilogie réaliste»
commencée avec Shadows in Pa-
radise en '86, continuée avec
Ariel en '88 et achevée avec La
petite fille aux allumettes, reflé-
tait bien le «malaise finlandais»:
des êtres pauvres et affamés
(éboueur , mineur au chômage,
ouvrière) s'y nourrissaient du
rêve d'un ailleurs plus chaud ,
plus riche, où tout serait possi-
ble.

ARIEL
Mais ces contenus assez sembla-
bles avaient quelque peu occulté

la qualité première de Kauris-
maki. cinéaste moderne avant
que d'être Finlandais. Ariel . par
exemp le, exaspère à grande vi-
tesse (le film ne dure que 74 mi-
nutes) tous les «genres» cinéma-
tographiques possibles . du
«road movie» à la comédie mu-
sicale en passant par la satire so-
ciale et le polar.

En virtuose de la référence.
Kaurismaki prouve au specta-
teur étranger qu 'il fait partie du
même «monde» d'images et de
sons que lui; puis , se mettant à
distance , il pervertit les codes
hollywoodiens pour mieux ex-
primer le tragicomique de ses
personnages, toujours en «rêve
d'exil» .

LA PETITE FILLE AUX
ALLUMETTES
Une fois prouvés sa connais-
sance et son savoir faire (du ci-
néma). Kaurismaki démontre
alors, dans La petite fille aux al-
lumettes, son génie véritable: un
art de l'ellipse, du cinéma mini-
mum , où tout se dit sans aucune
redondance , un son ou une
image se suffisant toujours à
eux-mêmes pour produire du
sens - sans qu 'il y ait besoin d'en
rajouter.

Achevant la trilogie , ce film
prend appui sur le photo-roman
(dont le personnage est friand):
cette fille qui. contrairement au
conte , ne vend pas des allu-
mettes mais les fabrique , ne se

laisse pas mourir dans la neige ;
elle saura réagir , à sa manière.

Dans l'extrémité du meurtre ,
elle trouve sa propre manière de
révolte... comme Kaurismaki.
qui est passé d' un cinéma de mi-

dinette désabusée (qui laissait
encore de l'espace au rêve) à un
cinéma d'une simplicité crimi-
nelle (qui a définitivement assas-
siné nos illusions).

F. M.

Un film plein d'humour à r«anglaise»

Henri Boulanger (Jean-Pierre
Léaud) travaille depuis quinze
ans à Londres, en bien falot fonc-
tionnaire de la compagnie des
eaux. Quand se profile la réces-
sion, il est licencié presque séance
tenante, la première charrette
remplie d'étrangers!

Solitaire , timide , Henri n'a plus
goût à la vie, mais il rate son
premier suicide par pendaison et
son deuxième par suite d'une
grève du personnel du gaz! So-
lution pour éviter un nouvel
échec: payer un tueur qui le tue-
ra , lui. Mais Margaret (Margi
Clarke), marchande de roses
tout droit sortie d'un conte
d'Andersen qui se déroulerait à
Londres, le réveille à l'amour
bientôt partagé.

Dès lors, il lui faudra se sépa-
rer de son employé/tueur... ce
qui adviendra à la mort de celui-
ci. victime de son cancer...

L'histoire est drôle, à la vérité
pleine d'humour , mais d'un hu-
mour froid , glauque , «anglais» ,
qui ne provoque que des sou-
rires, et encore ! Il y a là un ton
inattendu , assez nouveau , com-
me l'amour que porte à la vie le
cinéaste.

Peu à peu , malgré ces bleus
froids et glauques, malgré ses
plans fixes sortis de chez Bres-
son, sur d'étranges musiques qui
vont de Billie Hollyday à un
chanteur de tango «finlandais»,
Carlos Gardel. on se laisse enva-
hir par un cinéma de plaisir ,
d'euphorie troublante.

Car Kaurismaki Aki rend un
splendide hommage au cinéma

qu 'autodidacte il a découvert.
J'ai engagé un tueur pourrait
très bien être le onzième épisode
du Décalogue d'un Kieslovski
qui n'aurait pas tout prévu. Et
l' on se dit que si Godard avait
en son temps tourné Alphaville
en couleurs, il aurait presque na-
turellement choisi celles que
Kaurismaki invente pour filmer
Londres.

Plus: le Léaud de quarante-
cinq ans, regard transparent ,
mâchoires serrées, incapable de
sourire autrement qu 'à l'inté-
rieur comme Buster Keaton, fi-
nit par nous rappeler l'ancien '
Doinel des Quatre cents coups
de Truffaut que A. Kaurismaki
tient pour un chef-d'œuvre au-
quel il rend aussi hommage...

Freddy LANDRY

J'ai engagé Un tueur, d'Aki Kaurismaki

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, J'ai engagé un tueur
(de A. Kaurismaki, avec J.-P.
Léaud et Serge Reggiani),
16 ans; 23 h, Ariel (de A. Ka-
mismaki), V.O., 16 ans

• CORSO
18 h 45, 21 h. Troubles (de
W. Petersen avec Greta
Scacchi), 16 ans.

• EDEN
21 h, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16
ans; 18 h 45, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
18 h 30, 21 h. Les aventures
de Rocketeer (de J. Johns-
ton avec Bill Campbell) pour
tous.

• SCALA
21 h, La vie, l'amour... les
vaches (de Ron Underwood
avec Jack Palance), 12 ans;
18 h 30, Croc-Blanc (de R.
Kleiser, avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous; 23 h
15, Le silence des agneaux
(de J. Demme avec Jodie
Poster), 18 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14h30,17h30.20h15,23
h 15, Mayrig (de H. Verneuil,
avec C Cardinale et O. Sha-
rif), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Quoi de neuf, Bob? (de
Franz Oz, avec B. Murray),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h,
Le porteur de serviette (de D.
Luchetti, avec N. Moretti et
S. Orlando), 12 ans.

• ARCADES
1 5 h, 18 h, 20 h 30. Ta mère
ou moi (de J. Hugues et C.
Columbus avec James Be-
lushi et A. Quinn), 12 ans.

• BIO
15 h, 19 h 45, La belle noi-
seuse (de Jacques Rivette,
avec Michel Piccoli et Em-
manuelle Béart), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 15. Troubles
(de W. Petersen avec Greta
Scacchi); 22 h 45, Le silence
des agneaux (de J. Demme
avec Jodie Poster), 18 ans.

• REX
15 h, 18 h V.O.. 20 h 30, 23
h. Rage in Harlem (de B.
Duke, avec F. Whitaker et R.
Givens), 16 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat , avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

«COLISÉE
20 h 30, La vie, l'amour... les
vaches (de R. Underwood
avec Jack Palance), 12 ans.

SAINT-IMIER

«ESPACE NOIR
21 h, Taxi Blues (de Pavel
Lourquine).

La bataille aura lieu en Suisse aussi
Festivals de cinéma

Alors que les grandes manœu-
vres du marché européen se pré-
parent à l'horizon 93, les mani-
festations cinématographiques
sont également touchées. Le
Festival de Cannes passerait de
mai à octobre , pour mieux cor-
respondre avec les lancements
de la saison cinématographique ,
Venise et Berlin vont se battre
pour les dates favorables de
mai-juin , et Locarno se retrou-
vera coincé en juillet.

Mais la vague de «festivalite»
va aussi déferler sur la Suisse.

Après les difficultés rencon-
trées par le Festival de films de
comédie de Vevey, qui se re-
trouve sans subvention de l'Etat
de Vaud pour 1992. le Festival
de Genève - Stars de demain a
réalisé une édition 91 satisfai-
sante sur le plan des échos natio-
naux et internationaux: après
quatre éditions , cette manifesta-

tion se retrouve en assez bonne
position , même sur le plan inter-
national.

C'est pourquoi l'on s'étonne-
ra du lancement, à Genève tou-
jours , du premier festival Inter-
national du Film d'Amour qui
devrait voir le jour en 93. Ouvert
aux créateurs du monde entier.
ce festival attribuera deux prix:
le «Cœur d'Or» visant à récom-
penser une carrière cinémato-
graphique exemplaire associé à
la sortie d' une œuvre nouvelle et
un «Coup de foudre» visant à
honorer une première création
livrée sur le plan international.

Pourquoi le thème de
l'amour? Pour les organisateurs ,
les plus belles pages du cinéma
sont des pages d'amour, et com-
me tout un chacun a été ému au
moins une fois par un film
d'amour , il faut combler le vide
de la reconnaissance sur ce

thème. Un certain nombre de
personnalités du monde des af-
faires ont donné leur appui à
l'initiative , comme d'ailleurs le
Conseil d'Etat de Genève. Pour
les organisateurs , il n 'y a pas
concurrence entre leur manifes-
tation et Stars de demain , consa-
cré rappelons-le aux nouveaux
visages du cinéma européen.

Plusieurs poids lourds de
l'économie suisse ont semble-t-il
déjà marqué leur intérê t dont
Swissair. Mais en une période de
morosité et de vaches maigres
dans le domaine culturel , les
sponsors potentiels vont-ils se
bousculer au portillon?

Cl n'est en tout cas pas le po-
tentiel du cinéma suisse qui
pourra appuyer tang iblement la
manifestation.

Jean-Pierre BROSSARD

Rocketeer, de Joe Johnston

Un homme-fusée qui fait long-feu

i T5- ... • S
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Cliff Secord, fringant pilote
d'avion , trouve par un heureux
hasard du destin une roquette
portable qui fera de lui un vérita-
ble homme-fusée prêt à défendre
la veuve, l'orphelin et les Etats-
Unis tout entiers, car ils en ont
bien besoin! Nous sommes en
1938, et déjà , les Nazis pointent
leus Svastika sur Hollywood!
Ainsi, devenu le Rocketeer, Cliff
Secord empêchera, n'en doutons
pas, les méchants allemands de
devenir les Maîtres du monde!

LE BEAU MÉCHANT
ACTEUR (HOLLYWOODIEN)
Mais les apparences sont trom-
peuses; et ne pensez pas voir là
une variation classique sur l'af-
frontement entre le bon et les
méchants. Car la nouvelle œu-
vre du réalisateur dysneyen de
Chérie, j 'ai rétréci les gosses. Joe
Johnston. se révèle bien plus
complexe que cela.

Le méchant Nazi de service

n 'a rien d'une caricature de
Boche... au contraire ! U est
jeune , beau, parfaitement amé-
ricain , et, pire encore, vedette à
Hollywood! Le ver est donc
dans le fruit , au sein même du ci-
néma hollywoodien , censé, à
l'orée d'un conflit mondial , van-
ter les mérites de rAmérique
triomphante.

Ainsi , tel un super-sénateur
MacCarthy avant l'heure , le
Rocketeer œuvre contre les en-
nemis de la démocratie cinéma-
tographique; dans son combat
héroïque contre le mal national-
socialiste, il parvient même à
rallier le pouvoir économique
(incarné ici par Howard Hu-
gues), le pouvoir politique , la
police (le FBI) et même la mafia
(qui veut bien commettre des
crimes, mais pas contre l'Etat).
LE BEAU GENTIL HÉROS
(AMÉRICAIN)
Clone humaniste de l'égoïste et
mysogine Indiana Jones (ils sont

contemporains de fiction), Cliff
Secord incarne à merveille le hé-
ros américain. Plus encore que
Superman , Batman , les Tortues
Ninja et Dick Tracy, comme eux
né de la bande dessinée, le
Rocketeer est un homme, un
vrai , qui sait choisir l'intérêt de
la nation même quand la vie et
la vertu de sa petite copine sont
en jeu.

L'EFFICACITÉ DU
CHEWING-GUM
La preuve? Au plus fort du sus-
pense, à l'heure d'éliminer le mé-
chant traître à sa patrie, notre
héros se servira non pas d'une
arme (quelle horreur!), mais du
symbole même de la culture
américaine : un chewing-gum&s-
tucieusement placé. Moralité:
quand , vous aussi , vous partirez
à l'aventure , ne partez jamais
sans votre morceau de gomme
(à mâcher) .

Frédéric MAIRE
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La vie, l'amour... les vaches
(City SUckers) de Ron Underwood

Le retour du western à l'ère du «new âge»

Par la grâce du cinéma d'abord,
puis de la télévision, le western à
atteint au mythe et le cow-boy au
dieu d'une Amérique pionnière et
triomphante. C'est pourquoi lors-
que les trois citadins du film (les
«City Slickers» du titre) entrent
dans la crise de leurs quarante
ans, assaillis de questions du
genre «qui suis-je, où vais-je», ils
choisissent de chercher les ré-
ponses à l'Ouest, toujours plus à
l'Ouest.

Fuyant leur quotidien , ils déci-
dent de passer deux semaines de
vacances à rejouer la Red River
de Howard Hawks: convoyer
un troupeau de vaches sur 200
miles, entre déserts et forêts, tels
de véritables cow-boys de jadis.
et cela grâce à l'encadrement de
«gentils organisateurs» qui veil-
lent au grain.
UNE VACANCE
INITIATIQUE
Ce qui n 'était pour eux qu 'une
vacance un peu spéciale vire
bientôt à la tragédie réaliste: le
chef de la caravane, tel le dernier
des héros (incarné par Jack Pa-
lance le buriné ) meurt soudain.
le visage tourné vers le soleil
couchant , non sans avoir au
préalable donné la clé de l' exis-
tence au plus retors de ces Citv
Slickers (B illy Crystal ) ! Les
hommes et la seule femme du
groupe se retrouvent ainsi seuls
face à eux-mêmes... et. tels des
cow-boys de jadis , mèneront le
troupeau au but.

Fuyant les drames les plus in-
tenses de leur vie (stress, spleen
et divorce en perspective) ces
«city slikers» retrouvent face à
l'adversité (la vraie) leur âme de
héros (d'antan). De retour à la
civilisation , ils rejoindront fem-
me et enfants avec un entrain re-
nouvelé d'avoir découvert, dans
les grands espaces, les «vraies
valeurs de l'existence» .
LE DRÔLE ET LE
RÉACTIONNAIRE
Ce qui est drôle, dans cette co-
médie agréablement enlevée par
Ron Underwood , c'est bien que
ces «vraies valeurs» se révèlent
quelque peu factices: chevau-
chant côte à côte devant le trou-
peau, nos trois héros peuvent
bien se prendre pour les frères de
Bonanza... alors que les vaches
qu 'ils ont vaillamment con-
voyées vont être , le lendemain ,
menées à la boucherie!

Ce qui reste gênant, en re-
vanche , c'est que malgré la dé-
couverte d'eux-même. de la
crasse, de la violence et de la
«vraie vie» de la nature, ces City
Slickers n 'optent pas pour une
existence renouvelée , hors des
normes établies , mais plutôt
pour un retour au traditionnel
cliché de la famille triomphante.

Les nouveaux héros de
l'Ouest ne sont plus des cow-
boys. mais les valeurs réaction-
naires de l'Amérique restent , ap-
paremment , toujours les mêmes.

Frédéric MAIRE



Solide, puissant, mais peu transparent
Danzas

Fondé en 1915, le groupe
Danzas est communé-
ment comparé à une en-
treprise de transport.
Mais la palette de ser-
vices offerts par la socié-
té va bien au-delà du rôle
d'un transporteur.

Thierry HERTIG Qk
de Darier, Hentsch & Cie

Les divers services offerts pat
Danzas à ses client peuvent se
«résumer» de la manière sui-
vante: l'euro-messagerie, ou tra-
fic combiné rail-route pour la li-
vraison directe et à horaire fixe
de l'expéditeur au destinataire ,
de marchandises et de biens de
toutes sortes.

Son réseau «Eurapid» bénéfi-
cie des connaissances des procé-
dures douanières et administra-
tives du personnel Danzas, gage
d'un service express peu com-
mun. La distribution de biens de
consommation sert de lien entre
des sociétés d'envergure tels
Nestlé , Unilever ou autre Proc-
ter & Gamble, et les détaillants.

Danzas met à disposition
dans cette dernière d'activité au
potentiel prometteur , un ensem-
ble de plate-formes de stockage
et se charge d'effectuer les ap-
provisionnements en temps op-
portun.

Danzas est également présent
sur le marché du fret aérien et
maritime international , do-
maine dans lesquels les échanges
commerciaux dans la zone paci-
fique offrent également , pour le
groupe bâlois, un large potentiel
de croissance.

Pour mener efficacement à
bien ce processus d'achemine-
ment des marchandises, un ef-
fort extrêmement important est
fait au niveau de la logistique
par l'apport de l'informati que.
Cet outil permet la rationalisa-
tion des moyens de transport ,
ainsi que la gestion et le contrôle
des stocks, un atout indispensa-
ble pour faire face à la concur-
rence.
AGENCE DE VOYAGES
Pour être complet , on signalera
également les services foires-ex-
positions, une des spécialités de
la société, qui met à disposition
à cette occasion des équipe-
ments, réserve des hôtels ou aide
à remplir les formalités adminis-

Traf ic combiné rail-route
Un des créneaux de Danzas. (asl)

tratives nécessaires. Danzas dis-
pose également d'une impor-
tante agence de voyage occu-
pant la 3e place sur le marché
suisse des voyagistes.

Principalement active en Eu-
rope, notablement bien implan-
tée en France (elle y génère plus
de 30% de son chiffre d'af-
faires), en Italie (25% du CA) et
en Allemagne (20% du CA),
Danzas tend à développer égale-
ment ses activités en Amérique
du Nord (acquisition de Nor-
thern Air Freight Inc en 1989)
ainsi qu 'en Extrême-Orient.
CHIFFRE D'AFFAIRES
En terme de résultat , le chiffre
d'affaires du groupe s'est élevé à
8,8 milliards en 1990, soit une
hausse de 10%. Danzas ne pu-
bliant pas de comptes consoli-
dés, les seules informations, la-
pidaires , dont disposent ses ac-
tionnaires sont celles de la mai-
son mère, Danzas SA. Le chiffre

d'affaires de celle-ci s'est accru
de 3% à 3,4 milliards et son bé-
néfice de 7,1 % à 13,5 millions en
1990.

Pour l'ensemble des comptes,
la direction ne s'est jamais dé-
parti d'une réserve qui dépasse
largement les nonnes de pru-
dence, pourtant déjà fort éten-
dues, chères à nombre de socié-
tés helvétiques.

La transparence fait large-
ment défaut du fait de l'absence
de comptes consolidés, mais
également de l'absence dans les
comptes de la maison mère de
détails sur des rubriques impor-
tantes, telle celle des «autres
charges ordinaires» bien qu 'elle
représente plus de 30% de l'en-
semble des charges.
ANALYSE DIFFICILE
Espérons qu 'il est bien dans l'in-
tention des dirigeants actuels de
publier dès 1993 des comptes
consolidés, comptes qui permet-

tront alors aux analystes et aux
actionnaires de retrouver le sou-
rire en observant le réajustement
boursier des valeurs Danzas.

Bien que ne disposant pas de
comptes pour l'ensemble du
groupe, nous estimons le béné-
fice consolidé de Danzas en
1990 à quelque 65 millions. Sur
cette base, les titres Danzas peu-
vent être jugés comme faible-
ment évalués, puisque le rapport
cours sur bénéfice estimé 1992
de l'action nominative (8900
francs) est de 8,5 fois et de 9,5
fois pour le bon de participation
(990 francs).

Pour 1991 comme pour 1992,
la croissance ralentie de l'écono-
mie mondiale devrait atténuer la
progression des résultats du
groupe bâlois, tributaire du vo-
lume des échanges commer-
ciaux.

Cependant le large potentiel
de développement dont dispose
encore le groupe hors des fron-

tières européennes et dans l'or-
ganisation de la logistique des
grands groupes européens de-
vrait permettre de contrebalan-
cer cette baisse de régime.
STRUCTURE DU CAPITAL
La structure du capital se com-
pose de 50.000 actions nomina-
tives (200 francs nominal) et de
130.000 bons de participation
(20 francs nominal) auxquels on
ajoutera 60.000 bons réservés
pour un emprunt convertible
émis en 1989 et échu en 1996.

La capitalisation boursière se
monte ainsi à 575 millions, soit
6,4% du chiffre d'affaires 1991
estimé du groupe ou 5,5 fois le
cash flow 1991 estimé. Ces ra-
tios attrayants n 'étant malheu-
reusement pas «officialisés» par
la société, seule une publication
des comptes consolidés selon les
normes européennes permettrait
aux titres d'être correctement
évalués. Th. H.

Adia et Pirelli dans la tourmente
A la corbeille

Rude fin d'année pour les deux
groupes internationaux , Adia et
Pirelli qui défraient la chronique
en ce moment. Une première
constatation: Adia , qui met les
bouchées doubles pour se recen-
trer sur son métier de base, le
travail temporaire , avec lequel il
se situe comme numéro deux sur
le marché mondial (un formida-
ble atout!) n'a pas perdu sa
verve offensive malgré les vicis-
situdes actuelles puisqu 'il est sur
le point de racheter Idéal Job en
Suisse.

Chronique boursière de P k̂
Philippe REY V

L'action au porteur de la mul-
tinationale vaudoise , désormais
contrôlée par Klaus J. Jacobs et
le groupe de distribution alle-
mand Asko. flirte dangereuse-
ment avec la barre des 400
francs.

MANQUE
DE TRANSPARENCE

Le manque de visibilité quant au
bénéfice net du groupe en 1991
constitue certes un handicap qui
n'est pas rédhibitoire . Ce titre
est aujourd'hui survendu. Je
rappelle par ailleurs qu 'une
conférence de prese se tient au-
jourd 'hui à Lausanne sous
l'égide notamment du nouvel
administrateur délégué, Nico Is-
senmann , l'aller ego de Klaus
Jacobs. Je préconise de mainte-
nir une limite d'achat à 400
francs. Sans doute Adia n'est-il
pas encore sorti du tunnel, du
fait des difficultés conjonctu-
relles et des erreurs coûteuses de
stratégie de l'ancien manage-
ment lors de la fusion avec Ins-
pectorate. Cependant , son po-
tentiel de croissance demeure in-
tact à l'avenir dans le métier du
travail temporaire grâce à un sa-
voir-faire incontestable.

UNE FORTE
AUGMENTATION
DE CAPITAL

Derniers jours pénibles, égale-
ment, pour les titres Société
Internationale Pirelli , lesquels
subissent l'échec des négocia-
tions entre le fabricant italien Pi-
relli SpA et le constructeur de
pneus allemand Continental.

Cette déconvenue coûtera à
elle seule 350 milliards de lires
italiennes. Car Pirelli s'était en-
gagé à indemniser des investis-
seurs amis, qui ont amassé des
actions Continental, si à la date
du 30 novembre aucun accord
n'avait été signé. Pirelli détient
aujourd 'hui 5% de Continental ,
qu 'il a d'ailleurs l'intention de
conserver.

Le paquet d'actions accumu-
lées par ses alliés italiens et alle-
mands (y compris Electrowatt

qui a annoncé qu 'elle allait ven-
dre sa participation de 5%) de-
vait en principe garantir une
majorité à Pirelli dans Conti-
nental.
RECAPITALISATION
Les déboires de Pirelli SpA né-
cessitent maintenant la recapita-
lisation de celle-ci, donc une
augmentation de capital à la-
quelle est priée de souscrire SPI.
Le moment n'est naturellement
pas très propice à une telle opé-
ration vu le contexte boursier
actuel; d'autant plus que le
groupe italien n'y va pas s'agis-
sant de la SPI avec le dos de la
cuiller en augmentant à la fois
son capital-actions et son capi-
tal-bons de participation avec
droits de souscription dans un
rapport de 2 pour 5 au prix de
150 francs par action pour ce
qui est des nouvelles actions, et à
un prix compris entre 100 et 150
francs par bon.

Cela entraîne naturellement
une forte dilution du bénéfice
par action , déjà fortement affec-
té au niveau du groupe par la ré-
cession de l'industrie automo-
bile. Pirelli s'attend certes à une
amélioration de son bénéfice
d'exploitation l'an prochain , cé-
leris paribus, grâce à des me-
sures de restructuration.

A SUIVRE...
SPI s'avère un cas à suivre de
très près après la sévère chute de
ses titres. L'absence de visibilité
au plan bénéficiaire ainsi que le
manque de transparence (des
comptes consolidés pour le
groupe dans sa globalité sont
toutefois prévus à partir de
1992) et l'opacité des structures
du groupe incitent pourtant à se
tenir à l'écart dans l'immédiat.

Ph. R.

A la veille du sommet euro-
péen de Maastricht, les di-
verses places financières
restent plus hésitantes que
jamais. Une inquiétude cer-
taine se fait sentir aussi face
à la désintégration de Tex-
empire soviétique. De plus,
l'exemple serbo-croate dé-
bordera-t-il les frontières
yougoslaves? Libre à cha-
cun d'y répondre. Outre-At-
lantique le marasme de
l'économie américaine per-
dure.

Dans ces conditions pas
étonnant donc si opérateurs
et investisseurs se sont mon -
très très réservés et prudents
la semaine durant, d'où des
fluctuations très étroites sur
les marchés. L'avenir reste
incenain...
Le dollar
A l'ouveture des marchés
jeudi matin le billet vert s 'af-
fichait à Fr. 1.4130/40 , DM
1.5930/40. A dire vrai, la
toute relative bonne tenue
du dollar trouve son origine
dans la crainte grandissante
des opérateurs face au fiasco
soviéto-russe. Cette inquié-
tude s 'oppose en quelque
sorte à la méforme de l'éco-
nomie américaine. D'ail-
leurs, la publication ce ven-
dredi des chiffres du chô-
mage risque bien de refléter
une fois encore la dégrada-
tion de l'emploi en novem-
bre. Entre des deux ten-
dances, un attentisme tout
particulier est à observer...
Le deutsche Mark
A nouveau en reprise le DM
à Fr. 88.62/75, FF
341.80/342.20 et DM/C
2.8490/2.8525 en milieu de
semaine. Avec un taux d'in-
flation à plus de 4% (4,1% en
nov.) une nouvelle hausse
des taux d'intérêts se profile
à l'horizon...
La livre anglaise
En clôture mercredi elle
s 'échangeait à Fr.
2.5270/2.53. Les diver-
gences de vue entre le gou-
vernement anglais et les au-
tres membres de la CEE
quant à la future union mo-
nétaire européenne pèsent
assurément sur le sterling.
Le yen japonais
Fr. 1.1025/40 , Yen/$
129.35/45 à l'issue des dé-
bats mercredi contre Fr.
1.1160 il y a un mois. Le ra-
lentissement (relativement
minime pour l'instant) de
l'économie nippone expli-
que la morosité de la devise
japonaise.

L'inquiétude demeure
donc sur les marchés. Plus
de 800 ans d'histoire se sont
écoulés et le spectre de Gen-
gis Khan refait surface dans
les esprits, du moins, sur le
terrain, pas encore...

Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

DEMAIN:
la BD,
l'argent des idées
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