
Football

Ce soir, NE Xamax
affronte le Real Ma-
drid au stade Santia-
go Bernabeu. Pour
les jeunes joueurs de
Roy Hodgson, c'est
un rêve qui se réalise.
«Je suis sur un nua-
ge», avoue Alain Ver-
nier.
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Sur un nuage

Les assurés pas seront à la caisse
OPINION

Les mesures urgentes contre I augmentation des
coûts dans l'assurance-maladie ont vécu: une
majorité du Parlement n'en veut pas. Il restera
peut-être un texte qui n'a plus rien à voir avec
une intervention urgente, même s'il impose une
plus grande solidarité financière entre les
caisses. Un des objectifs était d'éviter aux
assurés une nouvelle et forte augmentation de
leurs cotisations, c'est raté: ils passeront à la
caisse. Si ce n'est en janvier, ce sera en juillet.

On conteste, dans l'arrêté, les deux mesures
les plus contraignantes: plafonnement des tarifs
médicaux et hospitaliers, ainsi que des primes
d'assurance. Motif: ces mesures s 'attaquent
aux symptômes de la hausse des coûts et non
aux causes réelles. Argument de mauvaise foi:
si on pouvait s'en prendre directement aux
causes, on n'aurait pas besoin d'un arrêté
urgent et temporaire.

La mauvaise foi est d'ailleurs double. Car,
en réalité, on s 'attaque déjà aux causes: en
refusant une augmentation sans limite des
tarifs hospitaliers, on oblige les cantons à
revoir leur politique luxueuse de la santé. Une

politique qui se traduit par une multiplication
d'actes médicaux aussi coûteux qu'inutiles et
par une prolifération d'équipements hospitaliers
de pointe, qu'il faut rentabiliser.

Les cantons, responsables des hôpitaux,
auraient dû supporter la facture? Evidemment,
dans la mesure où ils se trouvent dans la chaîne
des coûts. Les assurés - en particulier certaines
catégories - paient déjà largement leur part
par des augmentations croissantes de leurs
primes. Que les médecins, les pharmaciens, les
hôpitaux, les caisses et les cantons participent
également à l'effort général!

Autre argument utilisé: la véritable réforme
se trouve dans la révision totale de la loi sur
l'assurance-maladie, qui devrait entrer en
vigueur dans quelques années. C'est
parfaitement exact mais, ici, on peut se
permettre un petit procès d'intention: ceux qui
refusent aujourd'hui le partage des sacrifices
les accepteront-ils plus facilement dans cette
grande révision? Vu les intérêts en jeu, le débat
promet d'être édifiant.

François NUSSBAUM
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Proche-Orient

Les chefs des trois
délégations israé-
lienne, palestinienne
et jordanienne ont
discuté hier... dans
un couloir du Dépar-
tement d'Etat, assis
sur un canapé avec
l'Israélien au milieu.
Les entretiens entre
délégations israé-
lienne et syrienne
n'ont donné aucun
résultat, mais les
deux parties doivent
se revoir ce matin.
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Dialogue
de sourds

Spéculation immobilière et coûts de la santé

Les arrêtés fédéraux ur-
gents (afu) n'ont décidé-
ment pas la cote au Par-
lement. Hier, le Conseil
national s'est rallié au
Conseil des Etats en dé-
cidant d'abroger l'arrêté
sur l'interdiction de re-
vente des immeubles non
agricoles. Quant à l'ar-
rêté sur la hausse des
coûts de la santé, il est en
sursis: à une très courte
majorité, le National a
maintenu une grosse di-
vergence avec le Conseil
des Etats. Mais, comme
ce dernier ne fera pas
marche arrière, le Natio-
nal devra céder. Sinon la
décision sera renvoyée à
l'an prochain.

Berne £^François NUSSBAUM W

Le 6 octobre 1989, le Parlement
votait trois arrêtés urgents pour
lutter contre la spéculation im-
mobilière en zone urbaine.

Le premier interdisait de re-
vendre un immeuble durant les
cinq ans suivant l'achat , le deu-
xième exigeait un minimum de
fonds propres pour bénéficier
d'un prêt hypothécaire, le troi-
sième limitait les placements im-

mobiliers des institutions de pré-
voyance.
DEUX ABROGATIONS
Seul le deuxième restera en vi-
gueur. Le troisième a été abrogé
en mars dernier. Quant au pre-
mier, il a fait l'objet de plusieurs
motions demandant son abro-
gation ou, tout au moins, la ré-
duction du délai d'interdiction
de cinq à trois ans.

En première lecture, le Natio-
nal avait admis cette solution de
compromis, alors que les Etats,
la semaine dernière, votaient
l'abrogation pure et simple de
l'arrêté.

RISQUE
DE SPÉCULATION
Pour les adversaires de l'arrêté ,
les ventes en cascade qui ont fait

flamber les prix immobiliers
dans les années 87-88 ont cessé.
On peut donc abandonner cette
mesure, qui étouffe le marché.

Quant aux partisans du main-
tien de l'arrêté, ils ont mis en évi-
dence le risque de voir la spécu-
lation reprendre le dessus.

Les premiers l'ont emporté:
hier , le National a abrogé l'arrê-
té, par une courte majorité de 93
voix contre 88. .

MAJORITÉ
CLAIRE
Autre arrêté urgent bousculé:
celui visant à contenir les coûts
de la santé. Sur les huit mesures
proposées, deux sont très
contestées. Il s'agit du plafonne-
ment, dès 1992, des tarifs médi-

caux et hospitaliers, ainsi que
des primes d'assurance-maladie.

La semaine dernière, le
Conseil des Etats a repoussé ces
deux points par 35 voix contre 6.
Une majorité claire, qui ne ris-
que pas de s'inverser.

Hier , le National avait la pos-
sibilité de se rallier aux Etats et
permettre ainsi la mise en vi-
gueur des autres mesures conte-
nues dans l'arrêté. En particulier
la compensation financière en-
tre caisses-maladie, en faveur de
celles qui assurent davantage de
femmes et de personnes âgées.

Mais aussi le déblocage de
100 millions de francs que la
Confédération offre aux can-
tons qui aident les assurés les
plus démunis (c'est notamment
le cas à Neuchâtel).

LA VOIE EST LIBRE
Les députés ont préféré, par 95
voix contre 88, maintenir les
deux articles contestés.

Aujourd'hui , les Etats vont
très probablement déclarer leur
décision définitive , ce qui oblige-
ra le National , cette fois, à s'.y
rallier.

Faute de quoi , une conférence
de conciliation sera convoquée
et l'arrêté (ou ce qu 'il en restera)
n'entrera pas en vigueur avant
quelques mois.

Quel que soit le scénario, on
peut considérer comme acquis
que le plafonnement des primes
n'entrera pas en vigueur.

Les aimmentations annoncées
pour 1992 (entre 10 et 35%, se-
lon les caisses et les régions) ont
donc la voie libre . F.N.

Les arrêtés fédéraux urgents
ont la vie courte

Budget
de la Confédération

Le déficit du budget
de la Confédération
pour 1992 ne devrait
pas atteindre 1,4 mil-
liard de francs. La dif-
férence entre les ver-
sions respectives des
deux Chambres fédé-
rales n'était plus que
de 15,5 millions de
francs hier après-
midi, alors qu'elle
était encore de près
de 400 millions hier
matin.
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«Forcing»
parlementaire

Canton de Neuchâtel

Construites à partir
des années soixante,
les stations d'épura-
tion sont usées, tech-
niquement dépas-
sées, sous-dimen-
sionnées. Elles crou-
lent sous l'arrivée
toujours plus impor-
tante d'eaux de
toutes provenances.
Elles stockent des
boues qu'il devient
de plus en plus diffi-
cile d'écouler.
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Négociations de paix sur le Proche-Orient à Washington

Les chefs des trois délé-
gations israélienne, pa-
lestinienne et jorda-
nienne ont discute hier...
dans un couloir du Dé-
partement d'Etat , assis
sur un canapé avec l'Is-
raélien au milieu. Les en-
tretiens entre délégations
israélienne et syrienne
n'ont donné aucun résul-
tat , mais les deux parties
doivent se revoir ce ma-
tin.

La phase bilatérale de la confé-
rence sur la paix au Proche-
Orient entre Arabes et Israé-
liens, qui s'est ouverte mardi à
Washington , a en effet buté une
nouvelle fois sur des questions
de procédure: Israéliens et Pa-
lestiniens ne se sont pas mis
d'accord sur la question de ren-
contrer séparément ou ensemble
la délégation jordano-palesti-
nienne.

Les Israéliens souhaitent dis-
cuter avec une seule et uni que
délégation , les Palestiniens sou-
li gnent qu 'il y a deux parties dif-
férentes et deux nationalités sé-
parées au sein de la même struc-
ture. Pour sortir do l'impasse, les
Palestiniens ont proposé de for-

Silwan (territoires occupés)
Un garde-frontière israélien empêche deux dirigeants palestiniens, MM. Faisal Husseini
(à gauche) et Abed Abu Diab de rejoindre une colonie israélienne. (EPA )

mer deux délégations mixtes jor-
dano-palestinicnnes.
Finalement, les délégués palesti-
niens et israéliens se sont séparés
hier soir sans être parvenus à
trouver un accord sur la partici-
pation des Palestiniens à la deu-
xième phase des négociations.

«Diplomatie de couloir» , a
ajouté Mme Achraoui. porte-
parole palestinienne , ajoutant:
«Ils (les Israéliens) imaginent
que si nous demandons une
pièce séparée, nous demandons
un Etat indé pendant» .

Sur ce point , au moins, Israël

est d'accord : les Palestiniens , a
déclaré le porte-parole de la dé-
légation israélienne Benjamin
Natanyahou, «essayent par
l'intermédiaire de la procédure
d'arracher l'indé pendance» et
un Etat séparé , auquel l'Etat hé-
breu est fermement opposé.

Six étages plus haut ,  une autre
délégation israélienne a rencon-
tré une délégation syrienne , tan-
dis que d'autres Israéliens discu-
taient avec les Libanais. L'am-
biance de la rencontre entre Is-
raéliens et Syriens hier matin ,
était très mauvaise, à tel point
que deux diplomates syriens ont
refusé ensuite de prendre le
même ascenseur qu 'un Israélien ,
selon Yossi Olmert, un des
membres de la délégation. Après
une séance infructueuse de deux
heures le matin ,  les négociateurs
hébreux ont proposé une nou-
velle rencontre l' après-midi ,
mais les Syriens ont refusé, a-t-il
expliqué.

Le chef de la délégation sy-
rienne, Mouwaffiq al-Allaf. a lui
accusé les Israéliens d' obstruc-
tion. Mardi , il avait proposé aux
Israéliens d'échanger la paix
contre la restitution du plateau
du Golan, occupé en 1967 puis
annexé en Kl par Israël.

Par la suite , chaque partie a
accusé l'autre d'intransigeance.
Les négociateurs hébreux ont
rencontré séparément hier les
Libanais , comme la veille.

Israéliens et Libanais «vont
vers une réconciliation», a pour-
tant estimé mard i M. Nétanya-
hou , qui se veut au total opti-
miste: «On ne résoud .pas près
d' un demi-siècle de conflit en
deux heures de négociation » .

(ats, afp. ap)

Dialogue de sourds

Jugé non coupable
Procès de William Kennedy Smith

Le procès qui a passionné pen-
dant plusieurs mois tous les
Etats-Unis s'est achevé hier par
l' acquittement de l'accusé: Wil-
liam Kennedy Smith, 31 ans, ne-
veu du sénateur Edward Kenne-
dy, poursuivi pour le viol d'une
jeune femme dans la propriété du
clan Kennedy dans la nuit du 29
au 30 mars dernier à Palm Beach
a été déclaré «non coupable» des
faits qui lui étaient reprochés.

Au terme de deux heures de déli-
bération , les six jurés , quatre
femmes et deux hommes ont
jugé que William Smith «n 'était
pas coupable» des deux chefs
d'inculpation de viol et de voie
de fait. Le prononcé du verdict
avait été retardé car l'accusé

était retourné dans la résidence,
des Kennedy.

A l'énoncé du verdict , Wil-
liam Kennedy Smith a simple-
ment fermé les yeux et s'est mor-
du la lèvre.

Le procès qui fut l'un des plus
médiatisés de l'histoire judiciaire
américaine en raison de la re-
nommée du clan Kenned y
s'était ouvert le 2 décembre.
Pendant les 10 jours d'audition
47 témoins se sont succédé à la
barre . Les auditions avaient
même eu lieu dimanche , fait ra-
rissime dans la procédure judi-
ciaire américaine.

La journée d'hier a été consa-
crée aux réquisitions du procu-
reur et au plaidoyer de la dé-
fense. Dans son réquisitoire , le

^procureur Moira Lasch avait
'demandé que le neveu du séna-
teur Edawrd Kennedy, soit
condamné pour le viol de la vic-
time , une jeune femme qu 'il
avait rencontrée dans un bar à la
mode de Palm Beach le soir des
faits. Il l'aurait séduite et l'aurait
violée sur la pelouse de la pro-
priété.

Les avocats de la défense
avaient eux fait appel à «l'intime
conviction» des jurés concer-
nant la culpabilité de William
Kennedy Smith. Ils avaient rap-
pelé que la Constitution améri-
caine assure à chacun l'innon-
cence tant que n'est pas faite la
preuve de sa culpabilité. Les ju-
rés ont donc suivi les demandes
de la défense, (ap)

Royalties à l'américaine
Nouvelle victoire pour l'inventeur de l'essuie-glace intermittent

Robert W. Kearns est inven-
teur. Un vrai inventeur , assez
chanceux pour avoir eu une ex-
cellente idée, assez capable pour
aller jusqu 'au bout de sa dé-
marche, assez ingénieux pour la
réaliser lui-même jusqu 'au stade
final du prototype , assez futé
aussi pour apprécier le prix de
son travail.

Washington £^Claude FROIDEVAUX W

Voyons un peu. Au début des
années 60, en plein boom de l'in-
dustrie de l' automobile , les
constructeurs butent sur une
difficulté apparement banale:
concevoir et produire un essuie-
glace fiable capable de travailler
par intermittence. Pour des rai-
sons techniques que le soussigné
ignore, l'entreprise semble plus
délicate qu 'il n 'y paraît; sauf
pour Kearns qui bricole rapide-
ment un circuit composé d'un
interrupteur , d'une résistance
variable , d' un transistor et d'un
«mystérior»; et sans doute aussi
d'une bonne dose d'ingéniosité.
Il case le tout dans une petite

boite et en équi pe aussitôt sa
vieille Ford Galaxie. Tout
marche à merveille. Du coup il
décide de soumettre sa trou-
vaille aux ingénieurs de Ford,
qui en tombent des nues..

Robert W. Kearns a non seu-
lement du génie, il est aussi pru-
dent. Il dépose aussitôt un cer-
tain nombre de brevets afin de
protéger son invention. Et c'est
là que les choses commencent à
se gâter: Ford refuse d'entrer en
matière, arguant que l'invention
ne consiste qu 'en l'amélioration
d'une technologie existante ; pas
question dès lors de racheter le
brevet , ou de verser à son auteur
les royalties auxquelles il pense
avoir droit. Kearns est démora-
lisé. Et son moral en prend un
coup supplémentaire en 1976
lorsqu 'il examine la Mercedes
de son fils: les Bavarois lui ont
également «piqué» son inven-
tion! Là c'en est trop, Kearns
s'effondre , fait une terrible dé-
pression , et perd à moitié la rai-
son.

Un an plus tard , remis tant
bien que mal . il lance la contre-
attaque et porte plainte contre
Ford , Mercedes et une vingtaine

d'autres constructeurs. C'est un
montant d'un demi-milliard de
dollars qu 'il va réclamer à Ford ,
inlassablement , usant la pa-
tience de dizaines d'avocats, de
juges et de tribunaux.

Finalement , et sous la pres-
sion de ses avocats lassés d'at-
tendre leurs honoraires , Kearns
accepte l'an dernier la décision
d'un jury estimant à 30 cents par
essuie-elace le dommage subi
entre 1972 et 1988.

Cette heureuse conclusion lui
a donné des ailes , le courage de
continuer , et surtout les moyens
de le faire. Après Ford , c'est
maintenant Chrysler qui est re-
connu coupable d'avoir contre-
venu aux dispositions améri-
caines en matière de propriété
intellectuelle et de brevets. Aux
dix millions de dollars payés par
Ford vont donc s'ajouter les
dollars d'un autre constructeur ;
et les experts, ici , estiment que
cette dernière décision va sans
doute encourager les autres
constructeurs du monde entier ,
également poursuivis par Ro-
bert Kearns. à trouver des ar-
rangements hors justice. C. F.

Les Samoas et Tahiti
frappées

Cyclones en Polynésie

Le cyclone «Val», qui s'est abat-
tu ces trois derniers jours sur les
îles Samoa dans le Pacifi que, a
fait sept morts et des milliers de
sans-abri , a-t-on appris au mi-
nistère néo-zélandais des Af-
faires étrangères. En Polynésie
française , un autre cyclone bap-
tisé «Wasa» a fait trois blessés et
environ 3000 sans-abri, mard i
aux îles Sous-lc-Vent. a-t-on ap-
pris hier de source autorisée à
Papeete.

Selon un pilote des forces aé-

riennes neo-zelandaiscs qui a
survolé mardi les Samoas. prat i-
quement toutes les récoltes ont
été détruites et des villages en-
tiers ont été soufflés par des
vents de 260 km h. Les Samoas
avaient déjà été dévastées en fé-
vrier 1990 par le cyclone Ofa.

L'état d'alerte maximum a
par ailleurs été déclenché mardi
à Tahiti (Polynésie française) à
l' approche du cyclone Wasa. lo-
calisé à environ 250 km à l'ouest
de l'île , (ats , afp, reuter)

Universités fermées
Vent de contestation en Birmanie

La junte au pouvoir en Birmanie
a décidé hier de fermer les éta-
blissements d'enseignement supé-
rieur dans tout le pays à la suite
de deux journées consécutives de
manifestations contre les mili-
taires à l'Université de Rangoon.

La décision a été annoncée par
Radio Rangoon , captée à Bang-
kok. Un nombre indéterminé
d'étudiants , selon des témoi-
gnages en provenance de Ran-
goon , ont été arrêtés au cours
des manifestations qui ont de-

buté mardi sur le campus de
l'université de la capitale où des
centaines de jeunes gem
s'étaient rassemblés pour récla-
mer l'élarg issement de Aune
San Suu Kyi. leader de l'opposi-
tion à la junte.

Les manifestations de soutien
à Aung San Suu Kyi , qui est en
résidence surveillée depuis juillet
1989. ont éclaté le jour même où
cette femme de 46 ans se voyait
formellement décerner à Oslo le
Prix Nobel de la paix.

(ats . afp)

12.12.1574 - Mourad III
devient sultan turc à la
mort de Soliman II.
12.12. 1642 - Le naviga-
teur hollandais Abel
Tasman découvre la
Nouvelle-Zélande.
12.12.1912 - Abdica-
tion du dernier empereur
mandchou, Pou Yi, qui
régnait sur la Chine.
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«Clopes»
Aussi familier
que Mickey
Le personnage utilisé pour
la publicité des cigarettes
«Came!» est aussi familier
que le Mickey Mouse créé
par Walt Disney pour les
enfants de six ans et incite-
rait donc les jeunes à fumer,
selon plusieurs études pu-
bliées hier aux Etats- Unis.

Afrique du Sud
Meurtre d'un musicien
Un membre du groupe sud-
africain Ladysmith Black
Mambazo, qui a acquis une
réputation internationale en
jouant dans le disque de
Paul Simon «Graceland», a
été tué par balle lors d'une
altercation avec un vigile
mardi soir près de Durban.

Kenya
Multipartisme rétabli
Le Kenya a mis fin à 22 ans
de régime à parti unique à
l'issue d'un vote du Parle-
ment mardi, le gouverne-
ment ayant subi de fortes
pressions de ses bailleurs
de fonds et de l 'opposition
intérieure, alors qu 'il se
trouve en butte à des accu-
sations de corruption.

Otages au Liban
Téhéran s 'engage
Les autorités de Téhéran fe-
ront tout ce qui est en leui
pouvoir pour aider à la libé-
ration des deux derniers
otages allemands détenus
au Liban, a déclaré hier le
ministère allemand des Af-
faires étrangères en rappor-
tant les propos du vice-mi-
nistre iranien des Affaires
étrangères, Mahmoud Vae-
zi, en visite à Bonn.

Israël
Juifs soviétiques
attendus
Plus de 400.000 juifs sovié-
tiques pourraient arriver en
Israël en 1992 à la suite du
processus de démembre-
ment de l'URSS, a estimé
hier à Jérusalem M. Ouri
Gordon, responsable du
Département de l 'immigra-
tion à l 'Agence juive.

Nigeria
Abuja, nouvelle capitale
Fraîchement éclose au
cœur de la savane, Abuja
devient aujourd'hui officiel-
lement la nouvelle capitale
fédérale du Nigeria, détrô-
nant ainsi Lagos, mais le
manque de logements, de
moyens de transport et
d'équipements de toutes
sortes vient battre en
brèche l'optimisme officiel
entourant ce transfert.

BREVES

Visite du premier ministre chinois en Inde

La police indienne a réprimé hier
une manifestation de Tibétains
protestant contre la venue du pre-
mier ministre chinois Li Peng à
New Delhi et interpellé 230 mani-
festants.

«La police a chargé à coups de
bâton , sans épargner les femmes
ou les enfants», a déclaré un Ti-
bétain.

La plupart des manifestants
ont été interpellés près de leur
camp de réfugiés , à quel ques ki-

lomètres de New Delhi. La po-
lice a tiré des gaz lacrymogènes
et fait usage de matraques pour
les disperser. Selon des témoins ,
la police a embarqué un nombre
indéterminé de personnes , à
bord de cinq véhicules , (ap )

Manifestation
de Tibétains réprimée
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idées cadeaux
Bijoux

Horlogerie
Etains

A. Vuilleumier
Neuve 10
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p 039/28 66 94

132-503548
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Prêt-à-porter L3 U TGI

Tricots italiens
Chaussures
Bottes exclusives

r"" / Foulards
PIMP S Gants

[jgOlTIfilE EXTENSION
M. Grimm

>' 039/28 24 20
Balance 10, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12321
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ses clients.
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Pour vos desserts de fêtes

Vacherin glacé
Ananas givré

Mandarine givrée
Se recommande:

Famille H. Rothenbùhler
k 132-j 2347 i

Chez TQMyl)
Léopold-Robert 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes de fin
d'année un bon-cadeau
fait toujours plaisir.

Nouvel arrivage de fuseaux mode
La vraie spécialiste
de la grande taille

38 à 60
132-12188

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Réactions positives dans le monde
Sommet de Maastricht

Le Conseil européen de
Maastricht a abouti à
«un approfondissement
qui n'est pas exclusif de
l'élargissement de la
Communauté», a déclaré
hier à Genève le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, à l'issue
d'une réunion ministé-
rielle de l'Association eu-
ropéenne de libre-
échange (AELE).
La Communauté européenne
(CE) a connu des phases de
«grande construction» et des
phases de «repli», mais elle n'a
jamais «régressé» et Maastricht
est , à cet égard , un nouvel exem-
ple de «non-régression», a affir-
mé le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique. Si
toutes les ambitions de la Com-
munauté n'ont pu être réalisées,
il n'en reste pas moins que la CE
est «plus forte après Maastricht
qu 'avant» , a estimé M. Delamu-
raz.

Du point de vue suisse, a
poursuivi le chef du DFEP, il est
toujours plus intéressant de trai-
ter avec des partenaires forts car
la Suisse peut alors elle-même
puiser des forces dans celles des
autres. Ce n'est qu 'une «illusion
frileuse» de croire que parler à
des plus faibles peut faciliter les
choses. Donc, a-t-il souligné, le
résultat de Maastricht est pour
la Suisse «positif».
ADHESION
Par ailleurs , le chef du DFEP a
tenu à rappeler que l'approba-
tion du traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE) et une
éventuelle adhésion de la Suisse
à la Communauté européenne
sont deux questions «clairement

Jean-Pascal Delamuraz au sommet de l'AELE à Genève
Le conseiller fédéral juge très positif le bilan de Maastricht. (Keystone)

séparées, dans le temps et dans
la manière».

Pour l'EEE , la question est
simple: signature , message aux
Chambres pour ratification du
traité , décision du peuple.
Quant à l'éventuelle ouverture
de négociations avec la CE,
dans la perspective d'une éven-

tuelle adhésion , le Conseil fédé-
ral se déterminera «au moment
opportun», a rappelé M. Dela-
muraz.
«JEU, SET ET MATCH»
Dans les rangs européens, la sa-
tisfaction était également de
mise hier. Le premier ministre

britanniqne John Major a décla-
ré «Jeu, set et match pour la
Grande-Bretagne». «C'était une
bonne journée pour la Grande-
Bretagne et pour l'Europe». Il y
a désormais à coté du Traité «un
protocole des onze» partenaires
de la Grande-Bretagne qui leur
permettra «d'aller de l'avant»

dans le domaine social, a ajouté
un responsable britannique en
affirmant que la Grande-Bre-
tagne pourrait toujours mettre
en œuvre des décisions prises
par les onze «si elles sont sen-
sées».

Le président français Fran-
çois Mitterrand a relevé que
«tous les points que la France
souhaitait obtenir dans les ac-
cords l'ont été».

«John Major a résisté pour
défendre les positions britanni-
ques, mais il l'a fait avec beau-
coup de charme». «L'aiguillage
est en place pour une nouvelle
étape dans le processus d' unifi-
cation européenne», a indiqué
pour sa part le chancelier fédéral
allemand Helmut Kohi.

Quant à Gianni de Michelis ,
chef de la diplomatie italienne , il
a parlé de «bouteille plus qu 'à
moitié pleine» en s'exprimant
sur le compromis social. «Les
onze vont attire r celui qui est
seul selon les lois de la gravita-
tion universelle».
ETATS-UNIS
Les Etats-Unis se sont félicités
hier des décisions «historiques»
prises au sommet de Maastricht
en vue de l'union politi que et
économique européenne , tout
en appelant l'Europe à ne pas
tomber dans le protectionnisme
et à avancer vers un accord com-
mercial au sein du GATT.
OTAN SATISFAITE
De son côté, le secrétaire général
de l'OTAN Manfred Woerner a
estimé hier que les résultats du
sommet de Maastricht consti-
tuent «une étape importante
pour la sécurité et l'identité
d'une défense européenne».

M. Woerner s'est dit satisfait
qu'aucune décision prise lors du
sommet des Douze ne soit
contraire aux principes de
l'OTAN, (ats, afp, ap)

BREVES
Espagne
Frère du «TGV»
sur rail
Pour sa première sortie en
public, le train à grande vi-
tesse espagnol (AVE) ral-
liera Madrid à Séville le 19
avril 1992 la veille de l 'ou-
verture de l'exposition uni-
verselle dans la capitale an-
dalouse, ont annoncé hier
des responsables des che-
mins de fer espagnols
(RENEE). Le train qui sera
formé de huit wagons de-
vrait atteindre la vitesse de
300 km/h en pointe avec
329 passagers à son bord.

Drame médical
à Lyon
Vietnamienne
avortée par erreur
Une jeune Vietnamienne
qui s 'était présentée pour
un examen de grossesse à
l'Hôtel- Dieu de Lyon a subi
un avortement contre son
gré à la suite d'une confu-
sion de nom avec une autre
patiente, a-t-on appris hier
de source judiciaire. Mme
Thi-Nho Vo, une réfugiée
vietnamienne habitant
Bron, près de Lyon, atten-
dait ce jour-là d'être exami-
née par un gynécologue
pour un contrôle de routine
au début de son cinquième
mois de grossesse. Dans le
même temps et dans le
même hôpital, une homo-
nyme s 'apprêtait à subir
une interruption volontaire
de grossesse.

Réunion de l'OTAN
Désintégration
soviétique au menu
Les ministres de la Défense
de l 'OTAN vont se réunir
pendant deux jours à partir
d'aujourd'hui pour discuter
de la désintégration de
l'Union soviétique et des
inquiétudes qu 'elle entraîne
sur le sort en suspens de
l 'Armée rouge et de près de
30.000 armes nucléaires. Ils
devraient également ap-
prouver une réforme histo-
rique portant sur les forces
militaires européennes au
lendemain du Sommet de
Maastricht.

Nagorny-Karabakh
Indépendant
Les résultats du référendum
organisé au Nagorny-Kara-
bakh sur l 'indépendance de
cette enclave à majorité ar-
ménienne eh Azerbaïdjan
ont vu la victoire du «oui»
par 99% des voix, selon
l 'agence indépendante
NEGA. Près de 80% des
électeurs se sont déplacés,
a indiqué NEGA.

«Une bataille de vocabulaire»
En raison de l'opposition intraitable du Royaume-
Uni, la mention de la vocation fédérale de l'Union
européenne a été supprimée dans le premier article
du traité. Les défenseurs du fédéralisme estiment
toutefois que rien d'essentiel n'a été "sacrifié et
qu'il ne s'agissait en fait que d'une bataille de vo-
cabulaire.

La formule finalement retenue dit que le traité
«marque une nouvelle étape vers la création d'une

union toujours plus étroite des peuples d Europe,
où les décisions sont prises aussi près que possible
des citoyens».

Selon Jacques Delors, la nouvelle formule ex-
prime tout aussi bien ce que la Communauté en-
tend par fédéralisme. Londres en revanche a tou-
jours vu dans ce mot la préfiguration d'un super-
Etat européen, (ats)

Les Croates regagnent du terrain
Guerre civile en Yougoslavie

Les forces croates ont poursuivi
hier avec succès leur offensive sur
le front de Pakrac (130 km au
sud-est de Zagreb) en s'emparant
de plusieurs villages tenus par les
volontaires serbes après de vio-
lents combats d'artillerie et de
blindés, selon Radio Zagreb et
l'agence Tanjug. En revanche, la
ville d'Osijek était toujours vic-
time hier d'intenses bombarde-
ments de l'armée fédérale.

«Nous avons libéré beaucoup de
territoires , l'armée n'est plus au
nord de la Croatie», a déclaré le
ministre croate de la défense
Gojko Susak. «L'armée perd du
terrain vers Novska et Okucani
(au sud de Pakrac), elle nous
bombarde à partir de la Bosnie-
Herzégovine mais ne progresse
plus», a-t-il ajouté.

De fait , au cours des deux
derniers jours , les forces croates
semblent avoir réussi à regagner
du terrain: mardi, l'armée you-
goslave avait reconnu avoir
abandonné la ville de Lipik

(conquise la semaine précédente
de haute lutte après une bataille
de blindés) et hier Radio Zagreb
a annoncé que treize bases des
«Tchetniks» (les nationalistes
serbes) dans les monts Papuk (à
l'est de Pakrac) étaient tombées
aux mains des forces croates.

Les forces croates semblaient
en revanche en difficulté à Osi-
jek, ville de 100.000 habitants
dans l'est de la Croatie autour
de laquelle l'armée a concentré
ses forces, quelque 20.000 hom-
mes et 200 blindés, selon des
sources croates, depuis la chute
de Vukovar le 18 novembre.

L'artillerie lourde de l'armée
fédérale a tiré dans la nuit de
mardi à hier sur Osijek et ses en-
virons et les tirs ont continué
hier, selon la radio croate.
REPEUPLEMENT
Par ailleurs, le gouvernement
serbe a entrepris de repeup ler
avec des familles serbes et gi-
tanes les villages de l'est de la
Croatie occupés par l'armée fé-
dérale , a affirmé hier un respon-

sable de la défense croate, le
commandant Ivica Vrkic.

L'arrivée de familles serbes
dans cette région de Baranja au-
rait , selon lui, pour but de pré-
parer un référendum afin de
l'annexer à la Serbie.

D'autre part , l'échange de
prisonniers entre forces fédé-
rales et croates, qui devait se dé-
rouler sous l'égide de la Croix-
Rouge internationale , a été re-
porté pour la deuxième journée
consécutive.
DÉMISSIONS
En outre , le président du gou-
vernement de Serbie Dragutin
Zelenovic a présenté hier sa dé-
mission , a indiqué l'agence Tan-
jug. Les motifs évoqués pour
cette démission sont le «refus»
de M. Zelenovic de remanier le
gouvernement.

De plus, le ministre fédéral
yougoslave des Affaires étran-
gères Budimir Loncar a aussi
donné officiellement sa démis-
sion hier , (ats , afp. reuter , ap)

Le fils serait impliqué
Scandale des transactions frauduleuses chez Maxwell

Kevin Maxwell , le fils du magnat
de la presse britannique Robert
Maxwell , a été lié à des transac-
tions réalisées par une société de
gestion des fonds de retraite im-
pliquée dans la controverse sur la
disparition de plusieurs millions
au sein de l'empire Maxwell , ont
révélé hier les enquêteurs.

«Les preuves que nous avons
rassemblées et que nous devons
présenter au tribunal ce week-
end (au sujet de kevin Maxwell)
semblent très concluantes» , a
déclaré le procureur Margaret
Cole.

Bien que Robert Maxwell ait
été «évidemment l'élément cen-

tral» dans le transfert de mil-
lions de livres prises dans les
fonds de retraite. Neil Cooper,
le liquidateur judiciaire de Bis-
hopgate a déclaré lors d'une
conférence de presse que cer-
taines des transactions ont pro-
bablement eu lieu après la mort
du magnat de la presse, (ap)

Au bord de la faillite
Cri de détresse en Pologne

Les ministères de la Santé et de
l'Intérieur en Pologne ont lancé
hier un véritable cri de détresse
devant le danger de faillite qui les
guette faute de moyens financiers
pour honorer leurs obligations.

M. Wladyslaw Sidorowicz, mi-
nistre de la Santé , a révélé que le
déficit de son secteur at teint
4000 milliards de zlotys (600
millions de francs suisses).

«Dans un proche avenir , de
nombreux hôpitaux ne pour-
ront plus fonctionner », a-t-il af-
firmé. Les choses ne vont guère
mieux au ministère de l'Intérieur
qui est menacé de faillite. Les
policiers ne peuvent plus pour-
suivre les criminels qui dispo-
sent de voitures automobiles
modernes alors que la police ne
peut se payer que de vieux en-
gins, (ats, afp)

Pourparlers intenses
Crise politique en Union soviétique

D'intenses pourparlers se sont
poursuivis hier au sommet de la
hiérarchie du pouvoir en Union
soviétique. Ceux-ci laissent appa-
raître une volonté de compromis
entre les militaires et les signa-
taires de l'accord de Minsk alors
que la position du président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev restait
fragile.

L'accord conclu dimanche der-
nier entre les trois républiques
slaves semble, en outre, attirer
progressivement les autres com-
posantes de l'ancienne URSS.
Les positions vont du soutien
enthousiaste de l'Arménie au re-
virement du Kazakhstan , où le
président Noursoultan Nazar-
baïev , selon des sources infor-
mées, serait à présent prêt à si-
gner l'accord en passant par l'in-
térêt de plus en plus marqué de
la plupart des autres (Azerbaïd -
jan , Moldavie , Kirghizstan ou
Géorgie).

Plusieurs républiques d'Asie
centrale pourraient d'ailleurs
décider aujourd'hui de leur

adhésion a la Communauté des
Etats indépendants , lors d'une
réunion à Achkhabad , capitale
du Turkménistan , a annoncé
hier l'agence Interfax.

En revanche, le président
russe Boris Eltsine risque de ren-
contrer des problèmes au sein de
son propre Parlement , qui doit
examiner aujourd'hui l'accord
créant la Communauté des
Etats Indépendants. L'opposi-
tion à la ratification du docu-
ment s'organisait hier au Soviet
suprême (Parlement) de Russie,
et un parlementaire russe inter-
viewé à la radio «Maïak» (Le
phare ) estimait que l'accord de
Minsk «propose une illusion de
solution des problèmes actuels» .
Par ailleurs , le Parlement ukrai-
nien a appelé hier dans une réso-
lution les membres du Congrès
soviétique à ne pas participer à
une éventuelle session de cette
assemblée parlementaire élargie
de l'URSS , appelée de ses voeux
par le président Gorbatchev.

(ats)
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12.12.1742 - L'armée
française évacue Prague
et regagne la France.
12.12.1804 - L 'Espagne
déclare la guerre à
l'Angleterre.
12.12.1905 -Le tsar
russe Nicolas II accorde
une constitution au
Monténégro.
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 88

T. Combe

Roman

La mère Salomé disparut; il ne vit
plus que Jonquille , au milieu d'une
gloire lumineuse , d'un grand embra-
sement de rayons rouges, qui mon-
taient autour d'elle, l'enveloppant de
chaleur et d'un éclat qui la transfigu-
rait. Elle le regardait , étonnée de son
silence. Mais peu à peu l'impression
de rêve qui l'avait saisi d'abord se
dissipait; il prit les deux mains de la
jeune fille , et en les touchant , sentit

tout a coup la realité de son trésor.
Jonquille était à lui! Sa poitrine lui
parut trop étroite pour contenir
l'inondation de joie qui l'envahissait;
il aurait voulu crier. Les murs et le-
plafond ne donnaient point assez
d'espace à son bonheur , il lui fallait
toute l'étendue du plein air.
-Viens ! dit-il à Jonquille en l'en-

traînant dans la cour.
Le ciel , d'un noir velouté, s'éten-

dait au-dessus d'eux , et les étoiles si-
lencieuses les regardaient. Le vent de
la rivière les enveloppait tous deux ,
et Manuel , en aspirant le souffle
froid qui effleurait Jonquille , sem-
blait boire une ivresse étrange.

- Tu as dit oui! s'écria-t-il en la ser-
rant contre lui dans une étreinte vio-
lente qui lui fit mal. Ce n'est pas un
caprice au moins? tu ne vas pas chan-
ger d'idée?... Répète-le... Jonquille...

Elle ne dit rien , mais appuya sa

tête contre l'épaule de Manuel ,
qu'elle attei gnit à peine.

Alors il se pencha , et tremblant de
l'offenser , mais incapable de répri-
mer plus longtemps son désir, effleu-
ra de ses lèvres la tête charmante
qu 'il aurait voulu couvrir de baisers.
Jonquille frémit , poussa un long sou-
pir; ce baiser , le premier baiser
d'amour qu 'elle eût reçu, faisait cou-
rir un frisson magnétique dans tout
son être.
- Ainsi, reprit Manuel , tu m'aimes

mieux que les autres?
- Mieux que les autres? répéta-t-

elle avec dédain. Comme si je les ai-
mais, les autres !
- Et moi? fit-il la respiration pres-

que suspendue par l' anxiété.
-Toi...
Elle s'arrêta , surprise elle-même de

la douceur qu 'il y avait à dire ce petit
mot: toi. Mais sa sauvagerie capri-

cieuse reprenant le dessus, elle
n 'acheva pas la phrase interrompue.
- Vous faites trop de questions,

Manuel , dit-elle en secouant la tête.
J'ai déjà répondu oui à la première,
c'est assez pour aujourd'hui.

Et se dégageant de son étreinte,
elle rentra en courant dans la mai-
son. Il la suivit aussitôt , le cœur plein
d'émotions confuses et rapides qui se
croisaient en lui comme une pluie de
flèches dans l'air. Il espérait rejoindre
Jonquille , il avait besoin de lui parler
longtemps, mais la porte de la cuisine
était close et il n 'osa pas l'ouvrir.

Il rentra donc dans la salle où le
souper était servi depuis un moment.
On avait parlé de lui en son absence,
il le vit bien aux regards qu 'on lui
jeta. Constant avait profité de cet
intervalle pour tisonner habilement
les colères qui ne s'allumaient pas as-
sez vite à son gré. (A suivre)
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La lampe Vorgor
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discrètement. Existe en différents modèles.
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LINGERIE

SïïT XLOUISJflNNE|
Ouvert durant
les nocturnes RuP Neuve 9- r 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
132 12513

Un joli cadeau
de Noël

Nos parures de lit
Schlossberg - Bonjour

Sheridan, etc.
Votre spécialiste en literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 44 32
Fermé le lundi

132 12366



Zones agricoles
Loi à réviser
La législation relative à
l 'aménagement du territoire
doit être mieux adaptée aux
changements structurels
que connaît l'agriculture.
Tel est le point de vue du
Conseil national qui a
adopté hier, par 96 voix
contre 73, une motion al-
lant dans ce sens. Le
Conseil fédéral devra donc
préparer une modification
de la loi sur l 'aménagement
du territoire.

Tribunal fédéral
Une deuxième femme
â MôïrJRèpos
Par 135 Voix*, lés Gmthbrès
fédérales réunies ont élu
hier Kathrin Klett, juge sup-
pléante, de Pratteln et Bâle,
juge au Tribunal fédéral
(TE). Kathrin Klett, 37 ans,
présentée par le ps, sera la
deuxième femme à siéger
au sein du Tribunal fédéral.

Décès d'une patiente
Etablissement fermé
en Thurgovie
Un établissement de bains
d'Arbon (TG) a été définiti-
vement fermé mardi, après
le décès d'une cliente sur-
venu voilà quelques jours.
L'an dernier, le canton avait
déjà interdit au propriétaire
de poursuivre ses activités
après la mort d'une patiente
mais il avait passé outre et
continué illégalement son
occupation.

Affaire Haas
Scission redoutée
Quatorze des 16 doyens de
l 'évêché de Coire ont mis
en garde hier contre le sé-
rieux danger de scission au
sein de l'Eglise. Ils ont de-
mandé au pape Jean Paul
II, dans une déclaration
rendue publique à Buochs
(NW) et Kerns (0W), de
prendre très bientôt une dé-
cision pour mettre fin à
cette situation. Ils ont en
outre exigé le départ de
Tévêque de Coire, Wolf-
gang Haas.

Autoroute
au Grauholz (BE)
Six pistes
L'élargissement à six pistes
de l 'autoroute N 7 dans la
région du Grauholz, au
nord-est de Berne, sera réa-
lisé comme prévu et les tra-
vaux commencés l'été der-
nier pourront continuer. Le
Tribunal fédéral a reje té hier
un recours déposé contre
ce projet par des organisa -
tions écologistes, dont
l'AST (Association suisse
des transports) et le WWF.

BREVES

Forcing parlementaire sur le budget
Les Chambres éliminent plus de quarante divergences en un jour

Le déficit du budget de la
Confédération pour 1992
ne devrait pas atteindre
1,4 milliard de francs. La
différence entre les ver-
sions respectives des
deux Chambres fédé-
rales n'était plus que de
15,5 millions de francs
hier après-midi, alors
qu'elle était encore de
près de 400 millions hier
matin. Chaque Conseil a
fait des concession pour
faire passer le nombre de
divergences de 43 à 2.

Le Conseil des Etats , qui s'était
jusque-là montré beaucoup plus
généreux que la Chambre basse,
a éliminé hier matin 40 des 43 di-
vergences. Il a concédé des éco-
nomies de près de 350 millions
de francs sur son permier projet
pour ramener le déficit de 1,692
à 1,344 milliard de francs. Il s'est
notamment rallié dans le do-
maine des routes. Il a toutefois
refusé de lâcher prise dans trois

domaines. L'après-midi même.
le Conseil national a fait un pas
de 19 millions de francs en direc-
tion de la Chambre des cantdhl.

MIEUX QUE
LE GOUVERNEMENT
Le déficit , qu 'il avait réussi àtlir
miter à 1 .309 milliard de francs;
atteint après la deuxième lecture
1,328 milliard.

Ces excédents de dépenses
n 'en restent pas moins de 665
millions de francs inférieurs au
projet initial du Conseil fédéral ,
présenté mi-octobre: le défici t
budgété était encore de 1,993
milliard de francs.

COMPROMIS
SUR LA RECHERCHE
Des trois divergences mainte-
nues par le Conseil des Etats , le
National en a éliminé une et
maintenu une , alors qu 'il propo-
sait une solution de compromis
pour la troisième. Il a accepté,
par 91 voix contre 54, de porter
le crédit destiné au Fonds natio-
nal de la recherche scientifi que
(FNRS) de 266 millions à 273
millions de francs.

Le Conseil national a accepté
de faire la moitié du chemin

pour le crédit destiné à l' aide
aux investissements dans les ré-
gions de montagne.

RÉGIONS DE MONTAGNE
II s'en était tenu, en première
lecture, aux 56 millions prévus
par le Conseil fédéral , alors que
le Conseil des Etats avait porté
ce montant à H0 millions de
francs. Il propose maintenant
aux Etats de se rallier à 68 mil-
lions.

La Chambre du peuple a en
revanche persisté dans son refus
d'accorder un crédit pour le sys-
tème de réservation touristique
«Swissline». Le Conseil des
Etats et le Conseil fédéral
avaient prévu 3,5 millions de
francs à cet effet. Par 70 voix
contre 58. le National a estimé
que la Confédération n'avait
pas à financer ce projet , qui re-
lève de l'économie privée.

SOUS TOIT
Le projet retourne aujourd 'hui
au Conseil des Etats. Celui-ci
devrait accepter de se rallier sur
les deux dernière s divergences a'
estimé le président de la Com-
mission des finances du Natio-
nal. Franz Jaeger (adi/SG). (ats)

Débat devant le Conseil des Etats
Sous l'œil du président de la Commission des finances, le
Conseiller national Franz Jaeger (adi/SG). (Keystone)

Mandat d'arrêt lancé
La police a la recherche du financier déchu Werner K. Rey

Le financier déchu Werner K.
Rey est recherché par la police.
Les autorités judiciaires zuri-
choises ont lancé un mandat d'ar-
rêt contre lui le 4 décembre der-
nier, a confirmé hier à Zurich le
procureur m de- district Hans
Baumgartner. Werner K. Rey
fait l'objet d'une enquête pour dé-
lit présumé de faux renseigne-
ments sur des sociétés commer-
ciales, a-t-il précisé. Les re-
cherches sont restées vaines pour
l'instant. La police cantonale zu-
richoise présume que Werner K.
Rey séjourne à l'étranger.

Rey, 48 ans, est inscrit dans le
nouvel indicateur suisse de po-
lice. Il ne fait pas encore l'objet
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal , selon un porte-parole du
Département fédéral de justice
et police. Il faut du temps pour
cela , a dit de son côté le procu-
reur Hans Baumgartner. Ce ma-
gistrat a ouvert une enquête
contre Rey en mars dernier déjà.

Rey, dont le groupe Omni
Holding est en liquidation , est

aussi en faillite en tant que parti-
culier. Les dettes de son groupe
ont été estimées à 2,552 mil-
liards de francs pour des actifs
de 660 millions de francs, M > .
PERCLUS DE DETTES v«
Quant aux dettes privées de
Werner K. Rey, l'Office des fail-
lites de la ville de Zurich a fait
savoir mard i qu 'elles se mon-
taient à 823 millions de francs
face à des actifs d'environ
600.000 francs.

Dans son édition de lundi , la
«Neue Zuercher Zeitung» écri-
vait que Werner K. Rey avait été
vu il y a moins de trois semaines
aux Bahamas en train de jouer
gros au casino à une table de
«Black Jack» .

Les actifs de Rey se montent à
environ 600.000 francs et rien
n'est à l'étranger , à l'exception
d'une vieille Rolls-Royce en An-
gleterre . Et le financier ne sait
même pas où elle se trouve exac-
tement , selon ce qu 'il a déclaré à
son avocate.

Les administrateurs de la fail-

lite ne savent pas ou se trouve
actuellement le financier.
INTROUVABLE
II ira pas été possible de le join-
dre à son domicile à Zurich et,
£es trois derniers mois, les
contacts ont eu lieu uniquement
par le biais de son avocate, a ex-
pliqué mardi Alex Gossauer , de
l'Office des faillites de la ville de
Zurich. Werner K. Rey fait aussi
l'objet d'une procédure à Berne.
Un particulier a déposé plainte
contre lui , notamment pour ges-
tion déloyale et abus de
confiance.

Le dernier domicile annoncé
par Werner K. Rey est à la Tals-
trasse 37, dans la vieille ville de
Zurich. Avant le 1er juin de cette
année , il a résidé à Londres et à
Stein am Rhein (SH). Rey réside
parfois dans une villa à Gland
(VD). L'Office des faillites de
Zurich a toutefois constaté que
cet immeuble n'appartenait pas
personnellement à Rey mais à
des sociétés anonymes qu 'il
contrôle à 100%. (ap)

La Swatch-Mobile
sera développée à Bienne

SMH Volkswagen SA s'établit dans la cité horlogère

La Société suisse de microélec-
tronique et d'horlogerie (SMH)
et le géant allemand Volkswagen
AG ont établi à Bienne (BE) le
siège d'une entreprise mixte dont
le but est de réaliser la voiture
Swatch-Mobile. La raison so-
ciale de la nouvelle entreprise, qui
a déjà commencé ses travaux , est
SMH Volkswagen SA, a indiqué
hier l'Office de développement
économique de la ville de Bienne.

Le premier prototype est prévu
pour la fin de l' année prochaine ,
a expliqué la porte-parole de la
SMH. Irène Leupin. La Swatch-
Mobile , petite voiture économi-
que et respectueuse de l'environ-
nement , pourrait être produite
en série dans environ quatre ans.

SMH Volkswagen SA est do-
tée d' un capital-actions de 14
millions de francs. La participa-
tion du plus szrand producteur

suisse de montres atteint 50%,
tout comme celle du plus impor-
tant constructeur de voitures
d'Europe. Le conseil d' adminis-
tration sera paritaire.
QUARANTE PERSONNES
Dans la phase de démarrage , le
nombre d'emplois est limité à
une quarantaine de cadres des
secteurs management et techni-
que. Ces personnes travaillaient
déjà toutes chez Volkswagen ou
à (a SMH. a indiqué Irène Leu-
pin. La porte-parole a refusé de
fournir d'autres indications
concernant le développement de
la nouvelle entreprise mixte.

La SMH travaille depuis en-
viron un an et demi sur ce projet
de voiture urbaine. Selon des ru-
meurs qui n 'ont jamais été
confirmées par la direction , l'au-
tomobile aura deux places, coû-
tera environ 10.000 francs et

aura un rayon d'action de 200
kilomètres.

- Il est par contre déjà certain
que la Swatch-Mobile ne pollue-
ra pas beaucoup. Les construc-
teurs songent à un véhicule élec-
trique , mais n 'excluent pas une
voiture hybride combinant un
moteur électrique et un autre à
combustion interne.

L'automobile correspondra à
l'image de marque de Swatch ,
c'est-à-dire qu 'elle aura une al-
lure jeune et provocatrice et que
son rapport qualité-prix sera in-
téressant.
SATISFACTION BIENNOISE
L'implantation de SMH Volks-
wagen SA dans les bâtiments
Oméga situés à la rue Staempfli
constitue un enrichissement
bienvenu qui favorisera la diver-
sification économi que, selon les
autorités biennoises. (ap)

Initiative «Formation pour tous»

Le comité national de soutien à
l' initiative «Formation pour
tous - Harmonisation des bour-
ses» lancée par l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse
(UN ES)  va maintenir son initia-
tive . Bien que des projets de lois
soient actuellement à l'étude
pour augmenter l'égalité des

subventions entre les cantons ,
aucun d'entre eux ne va assez
loin , ont-ils indiqué hier.

Le projet de loi fédérale sur
les subsides de formation en
procédure de consultation
n'est pas aussi achevé que l'ini-
tiative , lancée le 3 septembre
dernier , (ats )

Maintenue

Le pire est devant nous
Situation conjoncturelle morose

Il y a peu d'espoir que la situation
conjoncturelle s'améliore l'année
prochaine en Suisse, selon les
dernières «Notices économiques»
de l'Union de Banques Suisses
(UBS). Le creux de la vague n'est
pas encore atteint et, selon
l'UBS, le produit intérieur brut
stagnera alors que l'inflation at-
teindra près de 4,5% en moyenne
annuelle.

Pour l'UBS . l' année 1991 est
celle d'une «légère récession».

L'an prochain , consécutivement
aux taux d'intérêts élevés , les in-
vestissements reculeront une

nouvelle lois. Les perspectives
défavorables en matière d'em-
ploi et la faible hausse des sa-
laires pèseront sur la consom-
mation privée.

L' inflation , selon l'UBS , de-
vrait osciller entre 5 et 5,5 % jus-
qu 'en avril 1992 puis devrait re-
venir à 3.5 % en fin d'année. La
Banque Nationale , en raison de
l'inflation qui reste élevée , ne
desserrera guère sa politique
monétaire restrictive au cours
des prochains mois. Les taux à
court terme demeureront élevés
et ceux du long terme ne dimi-
nueront que légèrement , (ap)

Libéralisation demandée
Génétique bovine: recours au Conseil fédéral

L'Association suisse pour une gé-
nétique économique et moderne
(ASUGEM) a annoncé hier le
dépôt d'un recours administratif
au Conseil fédéral, tendant à sup-
primer un monopole accordé à la
Fédération suisse pour l'insémi-
nation artificielle (FSIA). Celle-
ci a en effet obtenu de pouvoir as-
surer seule la commercialisation
et la distribution de la semence et
du matériel génétique bovins.

Dans son recours . l'ASUGEM
déclare que ce monopole est
tout à fait dépassé, en particulier
dans la perspective européenne,
où les éleveurs suisses doivent
pouvoir devenir compétitifs sur
un marché concurrentiel et ou-
vert.

Ils doivent donc pouvoir se
procurer librement le matériel

génétique dont ils ont besoin , ce
qui n'est pas le cas actuellement ,
«compte tenu du monopole et
de la politique autoritaire impo-
sée par la FSIA».

L'ASUGEM ajoute que le
monopole n'est pas justifé sur le
plan juridi que. D'après elle , il ne
repose pas expressément sur une
loi fédérale , mais seulement sur
une ordonnance , alors qu 'il de-
vrait s'appuyer sur une volonté
claire du Parlement. En outre , il
ne répondrait pas à un intérê t
public prépondérant.

Enfin , toujours selon la re-
courante, un système d'autori-
sations présenterait les mêmes
garanties , notamment au point
de vue sanitaire, et «ce système
plus libéral doit donc primer sur
un monopole supprimant toute
liberté» , (ats)

12 décembre 190 1 -
L 'historien et écrivain
Jean Rodolphe de Salis,
né à Berne, fils cadet
d'une famille de méde-
cins d'origine grisonne,

, célèbre aujourd'hui son
$ 90e.anniversaire. Après
i avoir étudié l'histoire aux

Universités de Berne,
Montpellier^ Berlin et
Paris, de Salis fut, de
1926 à 1935; correspon-
dant à Paris de jo urnaux
alénj àhiq 'uessEn 1935, il

; fut tSommé professeur
d'histoire en langues
allemande et française à
l'Ecole polytechnique

' fédérale de Zurich.
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/ montre
1 CD pour Yves

1 pipe pour Papa
1 parfum pour Maman

1 cravate pour Grand-père
1 cheval de bois pour Pierrot

1 pull de cachemire pour Marraine
1 saumon pour tous
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 366.— 369.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 101 .50 105.50
Napoléon 94.50 97.50
Souver. $ new 86.50 89.50
Souver. S old 86.50 89.50

Argent
$ Once 3.99 4.01
Lingot/kg 174.— 189.—

Platine
Kilo Fr 16.550.— 16.850.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.430 —
Base argent 230 —

INDICES
10/12/91 11/12/91

Dow Jones 2863,20 2865,38
Nikkei 21953.— 21502,90
CAC 40 1636,93 1643,72
Swiss index 1024,26 1018,26

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

10/12/91 11/ 12/91
Kuoni 14300.- 14500.-
Calida 1300.- 1300 —

C. F. N. 980.- 980.—
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 325.— 320.—
Swissair p. 680— 685 —
Swissair n. 495.— 485.—
LEU p. 1610.- 1610.—
UBS p. 3420.— 3410.—
UBS n. 735.— 730.-
UBS b/p. 135.- 135.—
SBS p. 291.— 291.—
SBS n. 260.— 258.—
SBS b/p. 247.— 247.—
CS p. 1690.— 1675.—
CS n. 322.- 320.—
BPS 1030.- 995.—
BPS b/p. 100.- 98 —
Adia p. 396 — 373.—
Elektrowatt 2500.— 2550 —
Forbo p. 2030.— 2030.—
Galenica b.p. 358— 355.—
Holder p. 4030.- 4050.—
Landis n. 1030 — 970 —
Motor Col. 1100.- 1130.—
Moeven p. 3900 — 3700 —
Buhrle p. 250.- 255.-
Buhrle n. 95.— 96 —
Schindler p. 3300— 3200 —
Sibra p. 295.— 285 —
Sibra n. 295.— 285.—
SGS n. 1420.— 1390 —
SMH 20 180.- 180 —
SMH 100 673.- 673 —
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2450 — 2450 —
Reassur n. 1990.— 1985.—
W' thur p. 3420.— 3420 —
W' thur n. 2740.— 2720.—
Zurich p. 4040— 4060.—
Zurich n. 3530.— 3500 —
BBC IA 3220.- 3230.-
Ciba p. 2940 - 2960.-
Ciba n. 2750.- 2780.-
Ciba b.p. 2630 - 2650.—
Jelmoli 1470- 1490.—

Nestlé p. 8380- 8420.—
Nestlé n. 8260 — 8280.—
Nestlé b.p. 1585.— 1585.—
Roche p. 4000— 4000.—
Roche b.j. 2560.— 2520 —
Sandoz p. 2370.— 2380 —
Sandoz n. 2340 — 2360.—
Sandoz b.p. 2240— 2250 —
Alusuisse p. 814.— 808.—
Cortaillod n. 6100 — 6100 —
Sulzer p. 4020— 4000.—
HPI p. 190.- 200.-

10/12/91 11/12/91
Abbott Labor 83— 84.—
Aetna LF 53— 54 —
Alcan alu 25.25 25.50
Amax 23— 22.50
Am Cyanamid 78.25 78.50
ATT 51.50 52.25
Amoco corp 64.25 65.25
ATL Richf 138.50 141.—
Baker Hug 26.50 26.25
Baxter 50.75 52.25
Boeing 59.50 59.50
Unis\% 6.40 6 —
Caterpillar 55.25 55.75
Citicorp 14.50 14 —
Coca Cola 100.— 100 —
Control Oata 12.— 11.50
Du Pont 61.75 62.50
Eastm Kodak 64 - 64.50
Exxon 77.25 78.75
Gen. Elec 90.25 90.50
Gen. Motors 38.25 40 —
Paramount 51.75 52.25
Halliburton 41.50 42.50
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 81.50 82 —
Inco ltd 40— 40.75
IBM 118.50 121.—
Litton 118.50 120 —
MMM 120.50 121.50
Mobil corp 88.50 88.—
Pepsico 42— 43 —
Pfizer 98.- 98.—
Phil Morris 94.75 90.75
Philips pet 30.75 31.25
Proct Gamb 114.- 115.50

Sara Lee 69.— 69.50
Rockwell 34.50 34.75
Schlumberger 85.50 86 —
Sears Roeb 46.25 47.75
Waste M 53.75 54.50
Sun co inc 35.25 36.25
Texaco 78.75 80 —
Warner Lamb. 95.50 95.75
Woolworth 35— 35.25
Xerox 87.50 87.75
Zenith el 9.50 9.75
Anglo AM 57.25 56.50
Amgold 102— 101.—
De Beers p. 40— 39.50
Cons. Goldf 35.— 35.25
Aegon NV 92— 92.25
Akzo 96.75 96.25
ABN Amro H 32.50 ' 32.50
Hoogovens 36.50 36 —
Philips 23.50 23.—
Robeco 71.50 71.75
Rolinco 72— 72 —
Royal Dutch 109.50 109.50
Unilever NV 133.50 134.50
BasfAG 198.50 197.50
Bayer AG 240.- 239.50
BMW 412.- 410 —
Commerzbank 213.— 210.50
Daimler Benz 624.— 619 —
Degussa 255.— 251 .—
Deutsche Bank 572.— 571 —
Dresdner BK 287.- 286 —
Hoechst 226— 229 —
Mannesmann 210.50 207.50
Mercedes 490 — 478 —
Schering 681 — 677.—
Siemens 543.— 540 —
Thyssen AG 166.— 164.—
VW 255.- 250.-
Fujitsu Ltd 8.80 8.80
Honda Motor 15.50 15.50
Nec corp 12.— 12 —
Sanyo electr. 5.25 5.25
Sharp corp 13.75 13.75
Sony 44.50 44.50
Norsk Hyd n. 30.75 30.75
Aquitaine 90.50 92.—

10/12/91 11/12/91
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell ~j ^Inco Ltd f v  (_).
IBM L̂TJ LU
ITT CC CC
Litton Ind
MMM 2! ^
Mobil corp Q O
NCR 

 ̂
"Z.

Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid 3 —*
Raytheon (j. 7~i
Ralston Purina LU LU
Hewlett-Packard fX .<
Texas Instrum _
Unocal corp ~ Z
Westingh elec O Q
Schlumberger ~Z. 2

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated , Genève)

10/12/91 11/12/91
Ajinomoto 1420 — 1400.—
Canon 1370— 1360 —
Daiwà House 1890 — 1890 —
Eisai 1740.- 1720.—
Fuji Bank 2420.- 241 O.-
Fuj i photo 2740— 2800 —
Fujisawa pha 1450.— 1470.—
Fujitsu 806— 825 —
Hitachi chem 904.— 901.—
Honda Motor 1460.— 1450.—
Kanekafuji 650 — 650 —
Kansai el PW 2830.— 2800.-
Komatsu 709.— 710.—
Makita El 1720— 1760.—
Marui 1820.- 1820-
Matsush el L 1390 — . 1400 —
Matsush el W 1270.— 1270 —
Mitsub. ch. Ma 831 — 860 —
Mitsub. el 583.- 577 —
Mitsub. Heavy 674— 671.—
Mitsui co 745 — 735 —
Nippon Oil 880— 870 —
Nissan Motor 659.— 628 —
Nomura sec. 1620— 1560.—
Olympus opt 1330— 1380.—
Ricoh . 594.— 584.-
Sankyo 2600— 2600 —
Sanyo elect. 515.— 510.—
Shiseido 1730- 1730.—
Sony 4100— 4130 —
Takeda chem. 1270.— 1240 —
Tokyo Marine 1230— 1250.—
Toshiba 610.— 615.—
Toyota Motor 1440.— 1450 —
Yamanouchi 2660— 2630 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.35 1.43
1$ canadien 1.18 1.26
1 £ sterling 2.44 2.58
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.- 90-
100 fl. holland. 77.- 80-
100 fr. belges 4.16 4.51
100 pesetas 1.32 1.44
100 schilling aut. 12.25 12.75
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.05 1.12

DEVISES
1 $ US 1.3885 1.4235
1$ canadien 1.2185 1.2535
1 £ sterling 2.5010 2.5610
100 FF 25.60 26.10
100 lires 0.1158 0.1182
100 DM 87.55 89.15
100 yens 1.0745 1.0975
100 fl. holland. 77.60 79.20
100 fr belges 4.2470 4.3270
100 pesetas 1.3610 1.4010
100 schilling aut. 12.43 12.67
100 escudos 0.9820 1.0120
ECU 1.7795 1.8145
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", î Nftnr
en sachet à valve ^-J? ^Wl]/̂  06 DDBllt 

Exempt de phosphates,
• prima Z» *L>̂  ̂ hors classe de toxicité^u. m rsr19S° 4ka 131°FRAICHEUR garantie! 1 *9 ¦ ^m%W B 4 Kg ¦ îfiT Bfl
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Auj ourd'hui mette^ la sécurité à votre p orte !
Notre offr e du mois:
• serrure supp lémentaire
• cylindre de sécurité avec 3 clés
• Fr. 130.—, installation comprise

Contactez-nous
SeCUTÏ 039/23 09 10

SHOP \os appels sont déviés gratuitement

O serrures haute sécurité O coffres % portes blindées
132-603618
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Solution du mot mystère
EXONÉRER

l Maison-Monsieur }
• au bord du Doubs •

i Vacances annuelles ï
• du 10 décembre 1991 au 7 février 1992 inclus •

% Nous remercions notre fidèle clientèle, Q

 ̂
souhaitons à chacun de bonnes fêtes de ~— fin d'année, et présentons nos meilleurs

• vœux pour 1992. •
i—- ~

• P. et M. Uebelhart •
~ 132-603653 =

EMHRH Î

 ̂ V il

v -1 ! v
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Pajero Métal 2,5 TDI
Maintenant en version Diesel
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Gomge \
TAW rti A
P c -, r - nc MITSUBISHIFritz-Courvoisier 95 Mrnrmç

La Chaux-de-Fonds '039/28 25 28 nuiur»

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
v 470-19 y

VIDÉO
SOFTWARE

Demandez notre liste d'ordinateurs,
jeux, logiciels professionnels, Amiga
et compatible, à prix réduits.
Fast Informatique, tél. 021 232504.

22-917/4x4

I À LOUER TOUT DE SUITE
|—¦||—1 À LA CHAUX-DE-FONDS

' appartement
de 3 pièces
SITUATION CENTRE VILLE

Pour tous renseignements ou visite, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER S.A..
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
,' 039/23 33 77.

SNGCI
132-12057

POURQUOI d
PASBMBM
V0US7BHB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

WAGNER MUSIQUE

Cours d'orgue et de clavier
La Chaux-de-Fonds: f 039/26 95 12

Fontainemelon: p 038/53 31 92
Vente: Technics - Roland - Elka - Gem

450-1063 v

Demandez notre brochure

les Caraïbes
à la française
Des prix imbattables.
Tél. 071 452279 ou rendez-vous à la
salle communale d'Ipsach de 20 h à
3h, le 14 décembre 1991.
Grande soirée antillaise.

273.230292.000/4x4

Nous louons à La Chaux-de- Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée. Grand et
confortable.
Loyer: Fr 990 - plus charges. Infor-
mez-vous à la Gérance Nyffenegger.
,'063/76 23 01 ,«,»



Sur un nuage
Football - Avant d'affronter le Real Madrid , Alain Vernier garde la tête froide

A l'instar de Froidevaux ,
Fasel, Delay et des au-
tres jeunes joueurs qui
flambent actuellement
sous le maillot «rouge et
noir», Alain Vernier ne
réalise pas vraiment ce
qui lui arrive. Eh oui,
pour cet enfant de Boé-
court, se retrouver ce
soir face au grand Real
Madrid, c'est un rêve. Il
avoue d'ailleurs être un
peu sur un nuage.

De notre envoyé spécial Ç3L\
Julian CERVINO

«Nous avons tous une chance
incroyable de pouvoir en être là
aujourd'hui , estime le Jurassien.
C'est peut-être une occasion
unique pour nous. Dans quel-
ques années, on repensera à tout
ça comme à un rêve. Il serait
donc bête de ne pas en profiter,
de ne pas saisir notre chance à
pleines dents.»

Alain Vernier est donc prêt à
tout pour se montrer à la hau-
teur de l'événement.

UN CHALLENGE
Mais que de chemin parcouru
pour cet ancien titulaire du FC
Boécourt. «C'est vra i, ça fait
drôle de repenser à cette épo-
que-là» concède-t-il. Reste qu 'à
16 ans, lorsqu'il disputa son pre-

imier match en senior, le Juras-
jsien vqulait déjà parvenir à s'im-
poser en LNA. «C'était un chal-
lenge, indi que-t-il , et j 'ai tout
mis en œuvre pour arriver à mes
fins.»

Sa volonté lui permit ainsi
d'accéder à la première ligue
avec Delémont , une équi pe avec
laquelle il évolua pendant trois
saisons. Alors, Alain Vernier
était un attaquant qui marquait
passablement de buts. C'est
d'ailleurs à ce poste que l'a dé-
couvert Michel Fleury, le direc-
teur technique adjoint de NE
Xamax. «Ensuite, les choses
sont allées assez rapidement et
j 'ai été engagé pour jouer avec
les espoirs xamaxiens» raconte-
t-il.
ÉCLOSION TARDIVE
Quand il dit vile , Alain Vernier
apporte une nuance , qui sait que
son éclosion a été assez tardive.
«J'avais déjà 20 ans au moment
de mon transfert à NE Xamax ,
précisc-t-il. C'est un peu vieux
pour un espoir.»

Mais le Jurassien a vite rattra-
pé le temps perdu et , grâce à son
esprit de battant , il s'est accro-
ché pour pouvoir monter encore
d'un échelon. «La concurrence
en espoirs est très vive, explique-
t-il. C'est un peu chacun pour
soi et il faut se battre pour per-
cer. Pour un battant comme
moi, cette situation est stimu-
lante et cela m'a permis de pro-
gresser.»

Des progrès qui n'ont pas
laissé Roy Hodgson insensible.
«Au début de la saison passée,
j 'ai commencé à m'entraîner
avec lui , poursuit-il. Je me suis
alors battu tous les jours pour
saisir ma chance.» Une chance
qui ne lui a souri que ce prin-
temps, lorsqu 'il fut convoqué
pour tenir une place de rem-
plaçant lors du match de Coupe
de Suisse face à La Chaux-de-
Fonds.

«Malgré notre défaite, j'ai
conservé un bon souvenir de
cette partie , affirme celui qui en-
tra en cours de jeu à la place de
Régis Rothenbuhler. C'était la
première fois que je jouais avec
une équipe de LNA et je venais
de gagner le défi que je m'étais
lancé.»

NOUVEAU POSTE
Ce Jurassien , qui fêtera ses 24
ans le 9 février prochain , n'allait
pas en rester là. «J'ai continué
de bosser et cela m'a permis
d'entrer dans le contingent de la
première équipe cette saison.
Ensuite , je me suis fixé le but de
devenir titulaire .»

Une place que lui accorda
Roy Hodgson pendant la
Coupe internationale d'été et au
début du championnat. «Après
la commotion dont j'avais souf- f
fert contre Sion , j 'ai encore joué
contre Lausanne et Grasshop-
per, rappelle-t-il. Lors de ces
deux derniers matches, j'ai com-
mis deux erreurs qui ont coûté
cher à l'équipe. C'est donc tout
a fait logiquement que mon en-
traîneur a préféré me remplacer
par un joueur plus expérimenté
comme Mottiez. »

Des erreurs qui s'expli quent
entre autres par le fait qu 'Alain
Vernier n'avait jamais évolué au
poste de latéral droit. «Juste,
confirme-t-il. J'ai donc dû ap-
prendre à jouer différemment et
Roy Hodgson a été très patient
avec moi.»

Le Britannique n'hésite pas
non plus à le placer au milieu du
terrain. Sa combativité et sa vi-
tesse y font merveille. Alain Ver-
nier n'hésite ainsi pas à prendre
des risques offensifs et à débor-
der souvent sur le flanc droit. Il
retrouve alors ses sensations
d'attaquant et est capable de
mettre dans ses petits souliers

Alain Vernier (ici en lutte avec Sforza)
Le Jurassien fait preuve d'une grande vitalité. (Lafargue)

n'importe quel défenseur, Villar-
roya du Real Madrid peut en té-
moigner.

«Vous savez, les joueurs du
Real Madrid sont des hommes
comme nous. On n'a aucun
complexe à faire face à eux. Il

suffit d'avoir confiance en nos
moyens.»

Une confiance apparemment
immense, qui a permis à Vernier
et ses potes de se retrouver dans
le temple du Santiago Bernabcu.

J.C.

Rester serein
«Pour passer ce soir, il suffira de rester serein, affirme Alain Ver-
nier. Le match va se jouer dans la tête et c'est à nous de ne pas nous
laisser impressionner.

«Il faut bien se dire que nous n'avons rien à perdre, que nous
avons une chance à défendre et que nous devons tout faire pour
préserver cet avantage d'une unité. Le tout sera de ne pas encaisser
un but dans le premier quart d'heure. Cela dit, il faudra demeurer
concentré jusqu'au bout. Personnellement, je nous vois d'ailleurs
assez bien nous qualifier aux penalties.» J.C.

Des tests concluants
NE Xamax jouera avec quatre étrangers ce soir contre le Real Madrid

Avant l'entraînement d'hier soir,
Roy Hodgson n'était pas encore
certain de pouvoir aligner Ze
Maria et Ramzy, ce soir face au
Real Madrid. En quittant la pe-
louse du Santiago Bernabeu au
terme de ladite séance, le Britan-
nique s'est montré catégorique,
rassuré qu 'il était par les tests ef-
fectués par ses deux joueurs
étrangers: «C'est bon, ils vont
jouer demain». En voilà une
bonne nouvelle.

Le doute sur la partici pation du
Brésilien et de l'Egyptien mis à
part , Roy Hodgson n'avait pas
d'autres soucis en arrivant à
Madrid. «Tout ce que je veux,
c'est mettre toutes les chances de
notre côté, déclarait-il. Nous
avons assez de blessés comme ça

pour que nous prenions des ris-
ques inutiles.

C'est pourquoi je veux être
sûr que Ze Maria et Ramzy sont
parfaitement remis de leurs bles-
sures avant de les faire jouer.
L'expérience du match aller avec
Hani a été assez pénible pout
que nous ne commettions pas la
même erreur. En effet , ce soir , la
rencontre sera déjà assez dure
pour que nous prenions le risque
de terminer à dix comme à La
Maladière. »

C'est donc avec quatre étran-
gers (Ze Maria , Ramzy et les ju-
meaux Hassan) que les Neuchâ-
telois affronteront les Madri -
lènes. Voilà qui ne sera pas de
trop, car les protégés de Gilbert
Facchinetti, emmenés par le
nouveau capitaine Beat Sutter -

Perret est suspendu - auront fort
à faire pour résister aux assauts
d'un Real Madrid en très
grande forme ces temps-ci.
ALDANA POUR HIERRO
Du côté du Real , Radomir An-
tic a levé le dernier doute en
donnant la liste des joueurs qui ,
à partir d'hier soir , se sont re-
trouvés dans un hôtel de la capi-
tale espagnole pour préparer la
rencontre.

Parmi ceux-ci , on retrouve en
effet Adolfo Aldana - «qui sera
probablement titulaire» glissait
Antic - et il n'y pas de trace du
Mexicain Hugo Sanchez. Les
autres titulaires madrilènes se-
ront ceux qui , Hierro (suspen-
du) excepte , ont évolué face à la
Real Sociedad samedi. Sur le

banc des remplaçants , on trou
vera Gordillo, Llorente, Tendil
lo. Jaro et Alfonso.

Le décor est planté , le specta
cie peut donc commencer.

J.C

Les équipes
probables

Real Madrid: Buyo; Sanchis;
Chendo, Rocha, Villarroya;
Michel, Milla , Aldana , Hagi,
Luis Enrique; Butragueno.
NE Xamax: Delay; Vernier,
Ramzy, Fasel , Froidevaux;
I. Hassan , Sutter , Régis Ro-
thenbuhler , Ze Maria;. H.
Hassan , Bonvin.

ECHOS
LE PRÉSIDENT VOLÉ
A peine arrivé à l'hôtel , Gilbert
Fachinetti s'est fait voler son
porte-monnaie dans sa chambre
par deux personnages qui se
sont fait passer pour des repré-
sentants dudit établissement.
«Heureusement, ils se sont
trompés de poche, indiquait le
bon président. Au total , ils ne
m'ont pris que quelques deux
mille pesetas (réd: à peine 30
francs).» Reste que Gilbert Fac-
chinetti en a été quitte pour une
belle émotion.
SUPERSTITIEUX
Superstitieux, Gilbert Facchi-
netti n'a pas voulu faire des pro-
nostics avant le match de ce soir.
«Cela m'a toujours porté mal-
heur, je pense simplement que
nous avons à peine 10% de
chance de passer.»
LE FCC INTÉRESSÉ
Alain Vernier a bien failli ne pas
connaître les joies de l'Europe et
de la LNA. «Tout comme Da-
niel Fasel , j'ai reçu des offres du
FC La Chaux-de-Fonds à l'en-
tre-saison, confie-t-il. J'ai un
peu hésité avant de décider de
tenter ma chance encore une an-
née à NE Xamax.» Tant pis
pour le FCC.
UN DÉCRET
POUR LE REAL
De bonne humeur , le président
du Real Madrid a commenté
hier les déclarations de Jésus
Gil, avant d'annoncer que son
club allait remporter la Coupe
UEFA par décret. «C'est une
des retombées du sommet de
Maastricht , lançait-il. Le gou-
vernement a obtenu cette faveur
de la CEE.»

UN MAILLOT
POUR FERNANDEZ
S'il n'est pas du voyage de Ma-
drid, Walter Fernandez, qui a
quitté hier l'hôpital , se console-
ra avec le cadeau que va lui faire
Michel. En effet , le joueur du
Real a promis de remettre son
maillot à un «rouge et noir»
pour qu 'il le donne à son com-
patriote. Beau geste!
ENCORE MOINS CHER
Les entrées du match de ce soit
sont encore moins chères que
prévu. La plus chère coûtera
ainsi une soixantaine de francs
et la meilleure marché sera ven-
due pour un peu plus de 10
francs. Des prix qui sont moins
élevés que ceux du match de sa-
medi passé contre la Real Socie-
dad. Les «socios» en ont profité
et , hier, une bonne partie des
places assises ont déjà trouvé
des acquéreurs. Le Santiago
Bernabeu devrait ainsi contenir
plus de 70.000 spectateurs à
l'heure du coup d'envoi (21 h)
malgré la retransmission de la
rencontre par la télévision espa-
gnole.

UN SIFFLET CÉLÈBRE
A grand rendez-vous, grands ar-
bitres. Ainsi, ce soir c'est ni plus
ni moins que le Français Joël
Quiniou qui officiera au Santia-
go Bernabeu. Pourvu qu 'il soit à
la hauteur de l'événement , toul
comme il le fut durant le Mon-
diale.
DEUX NÉOPHYTES
Parmi les joueurs qui font partie
de l'expédition xamaxienne, l'un
d'entre eux n'a jamais joué un
match de LNA. Il s'agit du Fri-
bourgeois Stéphane Henchoz
qui , à cause des nombreuses
blessures, pourrait se ret rouver
propulsé au poste de rem-
plaçants sur la Santiago Berna-
beu. Voilà qui doit être émou-
vant pour un joueur de 17 ans.

J.C

Football

La soirée euro-
péenne d'hier n'a pas
tenu ses promesses.
En Coupe des Cham-
pions, tant Panathi-
naikos - Sampdoria
que Benfica - Barce-
lone se sont terminés
sur de tristes 0-0.
On regrette l'an-
cienne formule...

Page 11

Le triste signe
du réalisme

•i -.

Combiné nordique

Si brillants lors des
JO de Calgary en
1988, les spécialistes
suisses du combiné
nordique parvien-
dront-ils à rééditer
leur coup à Albertvil-
le? Kempf et ses
potes ont mis tous
les atouts de leur
côté.

Page 13

Médailles
à défendre

12.12.1976 - Heini
Hemmi remporte le
slalom géant de Val
d'Isère, devant Piero
Gros (It) et Phil Mare
(EU).
12.12.1986 - Triplé des
Suissesses lors de la
descente de Val d'Isère,
dans laquelle Michela
Figini précède Maria
Walliser et Heidi ..
Zurbriggen.

taS
o
Q.

-

Voile

Vainqueur des «Lacs
jurassiens 1991», le
catamaran «L'Impar-
tial» (photo privée) a
été le grand domina-
teur de la saison de
voile neuchâteloise.
Le bilan que tirent
Eric Lapraz et Pascal
Pillonel est donc très
positif.

Page 15

Conforme
aux objectifs
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Oisellerie de la Tour
—/^\ 

B. et A.-F. Piaget

SZlr /rf D.-JeanRichard 13
CM*-/ I 2300
/Oilr  ̂La Chaux-de-Fonds
C/ f' 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CANFIT)

470-336

(—\—7̂  ^c_/tuM Pochettes
Cuisine originale

de saison
Route du Valanvron - ,' 039/28 33 12

L 132-12014 À

VW WSÊÊÊlk

Place du Marché - 2400 Le Locle
r' 039/31 84 36

Radio - TV
Vidéo - Hi-Fi

Vidéo club
Vente - Installation

Dépannage
Crédit

(Location-vente)
Service après-vente
Livraisons à domicile

470-133

Ne manquez pas dès aujourd'hui
et jusqu'au 14 décembre l'exposi-
tion-vente exceptionnelle:

TAPIS
TRADITIONNELS
DU TIBET
Halle aux Enchères, La Chaux-de-
Fonds, ouverture prolongée vendredi
1 3 décembre jusqu'à 22 heures.

V -i n CMKII /

Hiifil

t >vRESTAURANT

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

r 039/23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Venez déguster
notre nouvelle carte

L 132-12374 .

¦r O U  1 8  E S

COLLECTION SECTORA

i_ytfcwâœ*-tœ <z Cyi
Création - Joaillerie - Bijouterie

Tour cie la Gare - Jaquet- Droz 58
La Chaux-de-Fonds - r 039/23 13 09

132-12105

0»
cf lcàeA • ¦ •

La Chaux-de-Fonds
'Avenue Léopold-Robert 37 1
Téléphone 039 23 4121

I , ! | l | i | M i
~ jjfir ioiêriôn jeffoyage

—Tél. 039 28 01 24T 2332 ta Çiboôiy_ I L L_ _
j 132-500388

Inrormabiou»
0»44!4tanC8

:

yAUTOCAP
AUTHORIZED DEALER

Si vous avez encore
des doutes, prenez
rendez-vous pour
une présentation

C. Varcin & Cie
Rue de la Croix-Fédérale 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 24 52
Fax 039/28 01 30

k 132-503632̂

Définition: dispenser totalement ou en partie, un mot de 8 let-
tres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

A Axer Evasé Infuser Pipe
Axile Expédier L Lacet Problème

B Bénir Extase Lard R Repère
Boxe F Ferme Lévrier Rivage

C Calcul Fleuve M Mélodie S Sang
Capté Fritte Mériter Scie
Captivité G Galérien Mettre Sève
Centre Génie N Narré T Tente

D Deuxième Gomme O Oral Terme
Diète Gracile Otite Triage

E Epice Grade P Palace Trimètre
Epier Grève Parabole V Verbe
Etêté Grondé Parole Verser
Etroit Grotte Pépin Vexer
Etude I Image

Le mot mystère



Le triste signe du réalisme
Football - Cotipe des Champions: pas le moindre petit but à Lisbonne

• BENFICA LISBONNE -
BARCELONE 0-0

Johann Cruyff, le chan-
tre du football offensif,
s'adapte aux nécessités
de l'heure. A Lisbonne,
contrairement à ses dé-
clarations, il n'a pas
cherché coûte que coûte
la victoire. Il s'est parfai-
tement contenté d'un
zéro à zéro, contre Benfi-
ca, dans le cadre de la
phase finale de la Coupe
des champions.
Après la victoire obtenue aux
dépens de Sparta Prague (3-2)
lors de la première journée , les
Catalans occupent la première
place du groupe B. en attendant
le résultat de la rencontre Etoile
Rouge-Anderlecht qui se dé-
roule ce jeudi.

Sven-Goran Eriksson atten-
dit la seconde mi-temps avant de
prendre tous les risques face à la
défense renforcée de Barcelone.
Les Portugais n 'ont pas été
payés de leurs efforts.
DU MONDE
DANS L'ENTREJEU
Leur avant-centre ukrainien Ju-
ran , meilleur homme sur le ter-
rain , aurait mérité d'inscrire le
but de la victoire. Benfica. qui
avait perdu lors de la première
journée , apporta la preuve de sa

valeur mais il buta sur une op-
position extrêmement coriace .

Cruyff avait surtout massé
beaucoup de monde dans l'en-
trejeu , bloquant ainsi les Portu-
gais au départ de leurs actions.
Mal gré le niveau technique ex-
ceptionnel des acteurs, la ren-
contre laissa le public sur sa
faim. Le jeu manqua d'ampleur
et de variété.

A Barcelone , le gardien Zubi-
zarreta et l'attaquant Stoichkov
ressortirent nettement du lot. A
Benfica , les jeunes défenseurs
Madeira et Rui Bento ainsi que
l' attaquant Juran furent les plus
en vue. Quant à l'arbitre suisse
Galler , il eut toujours la maîtrise
des opérations.
MENACE
Les Barcelonais étaient les pre-
miers en action. A la 3e minute ,
une belle frappe du Bulgare
Stoichkov obli geait le gardien
portugais à détourner le ballon
en corner. Stoichkov encore
s'échappait à la 15e minute , brû-
lait la politesse à la défense mais
Neno s'interposait avec brio.

Les Benfica devait attendre la
22e minute pour mettre à contri-
bution Zubizarreta , lequel se
couchait sur un ballon expédié
par Juran. Toujours dangereux
dans ses tentatives de percées
sur le flanc gauche , Stoichkov
était stoppé irrégulièrement à
l'orée des «seize mètres» par Pa-
neira , lequel écopait du premier
carton jaune de la partie (28e).

A deux minutes de la pause,
un long changement de jeu de

Laudrup ollrait a Stoichkov la
possibilité d'aller seul au but
alors que la défense lusitanienne
croyait au hors-jeu mais le So-
fiote n 'affrontait pas le gardien ,
il préférait redonner en retrait
pour Bakero lequel se fracassait
sur le retour du demi Kulkov.
La pause survenait sur le résul-
t at de 0-0.

JOLIES PARADES
Sven-Goran Eriksson optait
franchement pour l' offensive en
seconde période. Il introduisait
tout d'abord un attaquant , Pa-
checo. pour un défenseur (Velo-
so). A la 49e minute , Paneira
s'infiltrait au cœur de la défense
mais il croisait trop son tir.

Coup sur coup, aux 60e et 61e
minutes , l' alerte était chaude
dans le camp barcelonais sur des
actions de Rui Costa et de Ju-
ran. Ce dernier récidivait à la
69e mais Zubizarreta était à la
parade sur son envoi au premier
poteau.

César Brito , autre attaquant ,
relayait le jeune demi Rui Costa
mais la défense espagnole se ré-
vélait toujours infranchissable.
Les mouvements de rupture de
Barcelone étaient toujours me-
nées, le plus souvent , par Stoich-
kov. A la 70e minute , un mouve-
ment collectif des Portugais dé-
calait merveilleusement Pacheco
sur la gauche. Au grand dam de
ses partenaires , le numéro 15 ra-
tait son centre plongeant.

Zubizarreta détournait en
corner un tir appuyé de Pacheco
à la 82 minute. A trois minutes
de la fin , le public réclamait un
penalty sur une intervention liti-
gieuse de Koeman envers Juran.
Jusqu 'au bout , le transfuge de
Dinamo Kiev représentait un
danger constant.

En revanche, Stoichkov avait
quitté la pelouse à la 80e minute
afin de laisser place à Salinas.
Les efforts des Portugais de-
meuraient infructueux et la ren-
contre se terminait sur ce résul-
tat de 0-0. (si)

Stade de la Luz: 70.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Galler (S),.
Benfica Lisbonne: Neno; Rui
Bento , Madeira , Veloso (46.
Pacheco); Paneira , Rui Costa
(64. César Brito) . Kulkov ,
Thern , Schwarz; Isaias, Juran.

Barcelone: Zubizarreta; Nan-
do, Koeman , Serna , Juan Car-
gos; Guardiola (66. Beguiris-
fain), , . Laudrup, Eusebio,
Witschge; Bakero, Stoichkov
(80. Satinas).
Notes: Avertissements: 28. Pa-
neira. 38. Witschge. 67. César
Brito. 87. Isaias.

Beguiristain
Son entrée n'a pas donné plus de tranchant aux offensives
de Barcelone. (ASL)

COUPE UEFA

• LIVERPOOL -
FC TIROL 4-0 (1-0)

Liverpool oublie ses déboires
sur le plan national en Coupe
de l'UEFA . Il a brillamment
assuré sa qualification pour
les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA en s'impo-
sant par 4-0 (1-0) à Anfield
Road face au FC Tirol. qu 'il
avait déjà battu par 2-0 à
Innsbruck.

Le grand homme de ce
match retour fut encore
l'international gallois Dean
Saunders , qui se sera vrai-
ment montré sans pitié pour
les Autrichiens. Auteur des
deux buts du match aller , il a
marqué trois fois au retour!

Anfield Road: 16.000 specta-
teurs.
Arbitre : M. Spassov (Bul).
Buts: 40e Saunders 1-0. 57e
Saunders 2-0. 67e Saunders
3-0. 79e Venison 4-0.

• TRABZONSPOR -
BK COPENHAGUE 1-1
(0-0)

Trabzon (Tur): 20.000 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Constantin (Be).
Buts: 57e Hamdi 1-1. 82e
Manniche 1-1.

• GENOA - STEAUA
BUCAREST 1-0 (0-0)

Stade Marassi: 30.000 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Marko (Tch).
Buts: 59. Aguilera 1-0.

• TOR1NO -
AEK ATHÈNES 1-0
(0-0)

Stadio Délie Al pi: 30.000
spectateurs.
Arbitre: M. Gocthals (Be).
Buts: 54. Casagrande 1-0.

• AJAX AMSTERDAM -
OSASUNA PAMP. 1-0
(1-0)

Rheinstadion , Dùsseldorf:
18.000 spectateurs.
But: 13e Bergkamp 1-0. (si)

22, v'ia Sparta!
Les Tchécoslovaques impressionnent

• SPARTA PRAGUE -
DYNAMO KIEV 2-1 (2-0)

II faudra compter avec le Sparta
Prague dans le groupe B des
poules demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions. Les
tombeurs de Marseille, battus de
peu à Barcelone dans le premier
tour (2-3), ont renoué avec la vic-
toire devant leur public, aux dé-
pens de Dynamo Kiev (2-1).

Leur succès, les Tchécoslova-
ques l'ont construit au cours de
la première demi-heure de jeu.
Sur un terrain rendu dur et glis-
sant par le froid (- 5 ), ils ont
pris le meilleur départ et ont ou-
vert le score à la 13e minute sur
un mouvement Kukleta - Neme-
cek conclu victorieusement par
leur capitaine.

Neuf minutes plus tard , Vra-
bec marquait directement sur un
coup de coin qui surprenait le
gardien Koutepov.

Assommés, les Soviéti ques ne
se réveillèrent qu 'en seconde mi-
temps. Après avoir réduit l'écart
sur une reprise de la tête de Cha-
ran consécutive à une passe de
Victor Moroz , ils réussirent plu-

sieurs actions dangereuses. Mais
Petr Kouba , le gardien du Spar-
ta , parvint cependant à éviter le
pire.

Prague: 15.000 spectateurs.
Arbitre : M. Lo Bello (It) .
Buts: 13e Nemecek 1-0. 22e

Vrabec 2-0. 55e Charan 2-1.
Sparta Prague: Kouba; No-

votny, Hornak , Vrabec; Mistr ,
Nemecek , Frydek , Nemec, La-
vicka (75e Matta); Siegl, Kukle-
ta.

Dynamo Kiev: Koutepov;
Louny, Isveiba , Alexanenko ,
Chmatovalenko; Y. Moroz,
Kovalets , Zaiets , V. Moroz; Sa-
lenko , Charan. (si)

Ennuyeux au possible
Panathinaikos et la Sampdoria toujours invaincus

• PANATHINAIKOS -
SAMPDORIA 0-0

Panathinaikos Athènes et la
Sampdoria sont toujours invain-
cus, après le deuxième tour de la
poule A des demi-finales de la
Coupe des Champions. Auteur
d'un 0-0 quinze jours plus tôt à
Anderlecht , le club grec, devant
son publie, a obtenu le même ré-
sultat devant les champions d'Ita-
lie, qui avaient battu Etoile
Rouge Belgrade à Gênes par 2-0.
Cette rencontre s'est disputée
dans des conditions particulière-
ment pénibles. Le froid et les
chutes de neige - on jouait avec
un ballon de couleur orange -
n'ont pas facilité la tâche des

Paghuca et la «Samp»
L'essentiel, à savoir un point

deux équipes, qui , par ailleurs ,
ont semblé se satisfaire de ce
partage des points.

Une tactique compréhensible
de la part des Italiens , privés de
Mancini et qui ont évolué sans
véritable attaquant , mais plus
difficile à admettre pour ce qui
concerne les Grecs, qui pou-
vaient tout de même compter
sur l'appui de 53.000 specta-
teurs.
AU MILIEU
En fait , les deux gardiens ,
Wandzyk pour les Grecs et Pa-
gliuca pour les Italiens , n'ont
pas eu une seule intervention dé-
cisive à exécuter tout au long de
la partie.

( Lafargue)

Si Panathinaikos a quelque
peu dominé le premier et le der-
nier quart d'heure de la rencon-
tre, c'est avant tout au milieu du
terrain que le jeu s'est déroulé.
Tout au plus peut-on relever un
tir au-dessus de la transversale
de Buso et un centre-tir dange-
reux de Cerezo en première mi-
temps, ainsi qu 'une autre occa-
sion pour Buso et une interven-
tion limite sur Donis par Lanna
après la pause.

Un bilan bien maigre pour
une rencontre ennuyeuse au
possible.

Athènes, Stade olympique:
53.000 spectateurs.

Arbitre : M. Forstinger (Aut).
Panathinaikos Athènes: Wan-

zik; Apostolakis , Kalatzis , Ma-
vridis , Kalliotzakis; Antoniou
(46e Donis), Frantzeskos, Ma-
ragos, Christodoulou; Sarava-
kos, Karagiougiou.

Sampdoria: Pagliuca ; Manni-
ni , Buso , Vicrchowod , Pari; Ka-
tanec, Lanna , Cerezo, I. Bonet-
ti . Lombarde ; Vialli. (si)BREVES

Hippisme
Ça démarre à Genève
La sixième étape de la
Coupe du Monde de saut
d'obstacles démarre au-
jourd' hui, avec le CSI-Wde
Genève. Les épreuves de
Coupe du Monde propre -
ment dites, les deux élimi-
natoires ainsi que la finale
de dimanche, seront enca-
drées par six autres
épreuves internationales,
dont la Grande Chasse et
une épreuve de puissance.

Tirage mardi - Le tirage
au sort pour les quarts
de finale de la Coupe
UEFA aura lieu mardi 17
décembre, à 12 h, dans
les salons de l'hôtel
Intercontinerntal à
Genève. Reste à savoir si
le bon président
Facchinetti aura des
raisons de s 'y rendre...

(si)
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SITUATION
Groupe B. Sparta Prague - Dy-
namo Kiev 2-1 (2-0). Benfica
Lisbonne - Barcelone 0-0. Clas-
sement: 1. Barcelone 2/3 (3-2). 2.
Sparta Prague 2/2 (4-4). 3. Dy-
namo Kiev 2/2 (2-2). 4. Benfica
Lisbonne 2/ 1 (0-1).
Prochaine journée, 4 mars 1992.
Benfica Lisbonne - Sparta Pra-
gue. Dynamo Kiev - Barcelone.

Coupe des champions
Hier
Groupe A
Panathinaikos - Sampdoria 0-0
Ce soir
Etoile Rouge Belgrade - Anderlecht (à Budapest)
Groupe B
Hier
Sparta Prague - Dynamo Kiev 2-1
Benfica Lisbonne - Barcelone 0-0

Coupe UEFA
Mard i Retour Aller
Sigma Olomouc - SV Hambourg 4-1 2- 1
Hier
Trabzonspor - BK Copenhague 1-1 0-1
Dinamo Moscou - La Gantoise 0-0 0-2
Liverpool - FC Tirol 4-0 2-0
Genoa - Steaua Bucarest 1-0 1-0
Torino - AEK Athènes 1-0 2-2
Ajax Amsterdam - Osasuna Pampelune 1-0 1-0
Ce soir
Real Madrid - NE Xamax 0-1
En gras, les équipes qualifiées.

Le point

SITUATION
Groupe A. Panathinaikos
Athènes - Sampdoria 0-0. Etoile
Rouge Belgrade - Anderlecht
aujourd 'hui. Classement: 1.
Sampdoria 2/3 (2-0). 2. Panathi-
naikos Athènes 2/2 (0-0). 3. An-
derlecht 1/ 1 (0-0). 4. Etoile
Rouge Belgrade 1/0 (0-2).
Prochaine journée, 4 mars 1992.
Panathinaikos Athènes - Etoile
Rouge Belgrade. Anderlecht -
Sampdoria.
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On se reçoit

à la Maison du Peuple
(Entrée rue du Parc 73)

Apportez ce que vous souhaitez partager

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

Venez comme vous êtes
tous et toutes

pour vivre ensemble
un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

Apportez ce que vous souhaitez partager

IJÉiÉHMÉHBHUHBHiÉiËHÉ HiÉfl En vente

'HPfÇJ aux bureaux
¦¦¦¦ BH de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
Neuve 14

y 2300 La Chaux-de-Fonds

P_, JL 50 (Pas d'envoi contre
• "• le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)
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* *
* *
* Choucroute, compote aux *
I raves, porc fumé, porc salé, *
* saucisses et saucissons :
* neuchâtelois ï
* *
* * * * * ** ** ** Pour les fêtes de fin d'année, *
* réservez dès maintenant *
* vos commandes ! ** ** Vous serez servi *
* comme vous le désirez *132-12465 *

r .l  *
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GUILDE DE L'OR <sS
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Les bijoux de lo \̂
GUILDE DE L 'OR
exclusivement chez
votre bijoutier:

/ Ĵ **̂ 
Elégance

f A la A sans

| cpcï\c ) extravagance

\ -cD'ot' / Bijoux cadeaux
XL

^ ^̂
/ exclusivités

A la Perle d'Or
/ 039/28 62 16 - Av. Léopold-Robert 6

2300 La Chaux-de-Fonds
El Le partenaire de la GUILDE DE L'OR
¦" 132-12839

Brr...
le froid, la bise !
Mais as-tu pensé...
à une écharpe,
un foulard en laine, en soie,
en laine et soie ou en cashmere.
Des marques Cartier -
Saint-La urent - Dior - Ferraud -
Scherrer - Montana
Double chèques + cadeau de f i n  d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ
j é \  BOUTIQUE

îfCfOh g . yinn'w/H/i.JP Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR M ÊÊ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Êk - n n r \ '^ n - i  imSPéCIALISTE J M #""%Jp - 039 w 337

v ' m f̂c^-̂  ̂ Fax 039/231 426
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

132-12404

MONTRES ET BIJOUX
^̂ âflHBHBBBB x̂ Prochaine
m WËRBêèêËSSBÈ B\ parution
HVM I' -J^S  ̂ m de là

ÉÉf b-çPf^rf I Page

1 ftfeiiéiBeBBi cm
¦ iî,fe-« ^ovn^M le
^̂  ^̂  19 décembre

'' 1991___ avenue Léopold-Robert 57
H P 039/23 41 42 28 m2338 | |

Gagnez aujourd 'hui j > ^0hêà£\
1 BON D'ACHAT . ; ISJIF f^Sj

d'une valeur de Fr. 300.— v î̂ Cfo^
Offert par Charrière 5 - 2303 La Chaux-de-Fonds |

MOT DU JOUR APrès tiraae
i—il—il—il—il—i l—il—il—n—i au sort des
[ !] ???????[§] réponses j u s t e s, I

les résultats du |
Nom: jeu et le nom
Prénom: du (de la)

gagnantle)
Adresse' seront publiés
Localité: dans la page CID p
Coupon-réponse à retourner sur carte postale du jeudi
jusqu'au 16 décembre 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» 19 décembre
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 1991

I ° «  ̂ A^Z, X5K / i

l1—d x x ! ' J
v . /

Achetez vos appareils
TV couleur, vidéo, hi-fi
chez votre spécialiste de confiance

M depuis 60 ans.
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• Mme ARNAUD U»'1" S»
• Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 S •

Résultats du concours CID
du jeudi 5 décembre 1991

Mots du jour: Commerce local
Gagnante: Mme Simone Bouquet

Gentianes 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds
gagne 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 300.-

offert par
la maison AU COQ D'OR, comestibles
place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds



Médailles à défendre
Wiïest et le Vaudois Jean-Yves
Cuendet.
TESTER LE TREMPLIN
Après la Tchécoslovaquie, les
«combinés» se rendront au Ja-
pon. Sans Hippolyt Kempf et
Andréas Schaad cependant : les
deux hommes iront pour leur
part à Courchevel , pour une
épreuve de Coupe d'Europe,
afin de tester le tremplin olympi-
que dans des conditions hiver-
nales.

Jusqu 'ici, les Suisses n'ont pu
l'utiliser que durant une semaine
en été. Le but de la manœuvre
est double : éviter les désagré-
ments d'un long déplacement, et
ne rien laisser au hasard dans la
préparation des Jeux olympi-
ques.

Pour diverses raisons, la
Coupe du Monde ne fera pas
halte en Suisse cet hiver. En re-
vanche, la Fédération suisse fera
tout pour avoir deux épreuves
au programme en 1992/93 : St-
Moritz et Kandersteg.

Combine nordique - Les Suisses a l'aube d'une saison olympique importante

Les spécialistes helvéti-
ques du combiné nordi-
que entameront ce week-
end la saison olympique,
à l'occasion des épreuves
de Coupe du Monde de
Strebske Pleso (Tch),
avec une lourde hypothè-
que : à la mi-février, à
Courchevel, Hippolyt
Kempf devra défendre sa
médaille d'or de Calga-
ry, et le relais helvétique
une médaille d'argent.

Mal gré l'importance du rendez-
vous olympique , les Suisses ne
dédaigneront pas la Coupe du
Monde, où ils ont à confirmer
leur rang de troisième nation
mondiale derrière la Norvège et
l'Autriche. Un standing qui per-
mettra à la FSS d'aligner six
concurrents dans les épreuves
individuelles et non plus quatre.

Outre Hippolyt Kempf et An-
dréas Schaad, les plus en vue
lors des entraînements de
Steamboat Springs et Seefeld
ont été Urs Niedhart. Markus

Une nouveauté sera intro-
duite en mars à Trondheim
(Nor), avec une épreuve indivi-
duelle composée d'un concours
de saut sur le grand tremplin et
d'une course de fond sur 20 km.
La plupart des observateurs
sont toutefois sceptiques, crai-

gnant que la cotation prévue
n 'avantage par trop les bons
sauteurs.
Une fois encore, les adversaires
principaux des Suisses seront
norvégiens et autrichiens. Em-
menée par le champion du
monde et vainqueur de la Coupe
du Monde , Fred Bôrre Lund-
berg, la Norvège dispose avec
Trond Einar Elden (champion
du monde 89), Bard Jôrgen El-
den , Knut Tore Appeland,
Tronde Arne Bredesen , Froede
Moen et Bjarte Engen Vik ,
d'une bonne demi-douzaine
d'éléments de premier plan.

Cote autrichien, le leader in-
contestable est Klaus Sulzenba-
cher. Le vice-champion olympi-
que de Calgary ne fait pas mys-
tère de ses ambitions pour Cour-
chevel.

On ne sous-estimera pas les
chances des Japonais et surtout
de la jeune formation française,
en gros progrès et hyper-moti-
vée par la perspective des Jeux
olympiques d'Albertville. On ne
sait pas, en revanche, si le mé-
daillé de bronze de Calgary,
l'Estonien Allar Levandi, qui ne
représente plus l'Union Soviéti-
que désormais, est toujours ca-

pable d'évoluer au même ni-
veau.
LE CALENDRIER
14/15 décembre : Strebske Pleso
(Tch). 20/21 décembre : Asahi-
kawa (Jap). 29/30 décembre :
Oberwiesenthal (Ail/relais ) . 4/5
janvier 92 : Schonach (AH).
11/ 12 janvier : Breitenwang
(Aut). 15 janvier : Reit im Winkl
(Ail/sprint). 1Ç/19 janvier : Mu-
rau (Aut). 28/29 février : Lahti
(Fin). 6/7 mars : Falun (Su/r-
elais). 10/11 mars : Trondheim
(No). 13/14 mars : Holmenkol-
len (No) , (si)

Les cadres nationaux
Equipe nationale : Jean-Yves Cuendet (Le Lieu/1970), Hippolyt
Kempf (Lucerne/65c), Andréas Schaad (EinsiedeIn/65), Markus
Wûest (Winterthour/71).

Cadre A : Fredy Glanzmann (Marbach/63), Stefan Spâni
(Winterthour/66).

Cadre B : Fabien Ballif (Le Brassus/71), Hannes Hôrler (Wa-
bern/71), Peter Lûônd (Goldau/72), Urs Niedhart (Kanders-
teg/69), Gilbert Rychen (Engelberg/70), Stefan Wittwer (Lan-
gnau/71), Marco Zarucchi (St-Moritz/72), Hansjôrg Zihlmann
(Marbach/70).

Cadre C : Florient Cuendet (Le Lieu/71), (si)
L'équipe nationale à l'entraînement
Cuendet, Schaad, Wùest et Kempf (de gauche à droite): en route pour une médaille
olympique! (Widler)

Football - Eric Cantona

Eric Cantona, l'attaquant
international du Nîmes Olym-
pique, a été condamné à deux
mois de suspension mercredi
par la commission de disci-
pline de la Ligue nationale de
football (LNF).
Il s'est emporté à l'énoncé de
la sanction réprimant son
geste d'énervement lors de la
rencontre Nîmes - Saint-
Etienne samedi dernier! 11
avait été dans un premier
temps condamné à quatre
matches de suspension pour
avoir violemment lancé le
ballon sur M.Blouet , l'arbi-
tre de cette rencontre.

Cantona , 25 ans, manque-
ra donc sept rencontres de
championnat avec le Nîmes
Olympique, à moins que
l'appel déposé par son club
soit entendu.

En 1988, Eric Cantona
avait été supendu pendant
un an de rencontres interna-
tionales pour avoir insulte
Henri Michel , l'entraîneur de
l'équipe de France de foot-
ball , (ap)

Incorrigible!

Commentaires en français
dès le 1er janvier 1992

Eurosport - La nouvelle a été officialisée hier à Paris

Comme nous vous l'avons annon-
cé en primeur jeudi dernier, les
émissions d'Eurosport seront, dès
le 1er janvier 1992, commentées
en langue française. Cette excel-
lente nouvelle a été officialisée
hier à Paris. Les responsables de
la première chaîne thématique
européenne ont également dévoilé
à l'occasion leur nouvelle grille
des programmes pour l'année à
venir.

Donc, dès le 1er janvier 1992, les
émissions d'Eurosport seront
diffusées - entre autres - avec
des commentaires en français
afin de satisfaire son public

d amateurs sportifs franco-
phones ( 1.300.000 foyers repré-
sentant quelque 3,8 millions de
téléspectateurs potentiels). Ex-
cellente nouvelle.

De plus, à partir de cette
même date, Eurosport diffusera
à partir de 9 heures du matin ,
sans interruption jusqu 'à mi-
nuit , cela sept jours sur sept.

ALBERTVILLE
ET BARCELONE NON STOP
Plus de 100 sports seront traités
à l'antenne, avec priorité aux
sports dits européens. Il y aura

avant tout du direct , mais égale-
ment des synthèses et des re-
prises des grands événements
pour ceux qui n'auraient pu as-
sister aux retransmissions en di-
rect.

La première chaîne euro-
péenne de sport consacrera plus
de 1000 heures d'antenne pen-
dant les JO d'Albertville et de
Barcelone. La chaîne émettra en
continu 24 heures sur 24 lors de
ces deux manifestations. Il s'agi-
ra d'une couverture jamais éga-
lée pour une chaîne de télévi-
sion.

On s'en lèche déjà les babines.
G.S.

Pans
clandestins

Remous en Allemagne

La pouce allemande a mis a
jour mercredi un réseau de pa-
ris clandestins sur les matches
de football de la Bundesliga.
Un joueur de Schalke 04 et
l'entraîneur du club de Wat-
tenscheid sont impliqués
dans ces paris - illégaux en
Allemagne - mais la police a
démenti que des matches
aient pu être truqués.

A la suite de perquisitions
effectuées mercredi dans les
clubs de Schalke 04 à Gelsen-
kirchen et au SG Watten-
scheid , la police criminelle de
Duisbourg a rassemblé les
preuves de paris clandestins
sur les courses de chevaux et
les rencontres de football.
Dix personnes suspectées
d'avoir organisé les paris ont
été arrêtées.

«Rien ne permet de dire
que des matches ont été tru-
qués» a souligné Reinhardt
Pape, porte-parole de la po-
lice de Duisbourg.

11 n 'est pas non plus prou-
vé que les joueurs suspectés
connaissaient l'illé galité des
paris. Selon le j ournal
«Bild». Hannes Bonaartz.
l'entraîneur de Wattenscheid,
et Guenter Schlipper, jou eur
de Schalke ont admis avoir
participé à ces pari s clandes-
tins. Ils risquent une amende.

(ap)

Forget passe facilement
Tennis - Coupe du Grand Chelem à Munich

Le Français Guy Forget, I Alle-
mand Michael Stich et l'Améri-
cain David Wheaton se sont qua-
lifié, à Munich, pour le deuxième
tour de la Coupe du Grand Che-
lem, une épreuve dotée de six mil-
lions de dollars.

Forget (no 5) a facilement battu
le Péruvien Jaime Yzaga, en
deux sets. Le Français, tout
comme Stich et Wheaton , est
certain ainsi de partir de
Munich avec au moins 300'000
dollars en poche! II s'est par ail-
leurs montré trop supérieur à
son adversaire pour se faire une
idée assez précise de son degré
de forme.

Michael Stich. vainqueur de
Wimbledon. a pour sa part éli-
miné en guère plus d'une heure
le Yougoslave Goran Prpic, en
deux manches également. L'Al-
lemand est ainsi le seul vain-
queur d'un tournoi du Grand
Chelem à accéder au deuxième
tour de cette Coupe.
RÉSISTANCE NULLE
Prpic, qui portait un gros har-
nais de protection à la jambe
droite , suite à l'ablation de deux
ligaments du genou, n'a jamais
pu ni su résister aux assauts
musclés de Stich, vivement en-
couragé par les 6000 spectateurs
de la Olympiahalle.

Quant à David Wheaton (no
7). il s'est imposé face au Hol-
landais Paul Haarhuis en trois
sets. L'Américain, qui , l'année
dernière, en était presque venu
aux mains avec son compatriote
Brad Gilbert , à la suite d'un
point liti gieux , a fait ainsi un re-
tour victorieux à la compétition
après un mois de repos.

Munich (AH). Coupe du Grand
Chelem (6 millions de dollars),
1er tour: Wheaton (EU/7) bat
Haarhuis (Ho) 1-6 6-3 6-2. For-
get (Fr/5) bat Yzaga (Pér) 6-3 6-
3. Stich (AH/3) bat Prp ic (You)
6-4 6-3. Woodbridge (Aus) bat
Krickstein (EU) 6-3 6-3. (si)

Monthey se reprend
Première ligue - Surprise a Villars

En match en retard du groupe 3
de première ligue, Villars a subi
une défaite surprenante face à
Monthey, qui a ainsi quitté la
dernière place du classement
pour la première fois de la sai-
son.

Cela n'arrange pas forcément
les affaires du HC Le Locle, qui
voit les équi pes classées derrière
accumuler les points de manière
menaçante.
Hier soir
Villars - Monthey 2-5
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 13 décembre. 20 h 15: Fleu-
rier - Viège. Samedi 14 décembre. 17

h 30: Le Locle - Star Lausanne. 20 h
Villars - Moutier. 20 h 15: Saas
Grund - La Chaux-de-Fonds
Champéry - Yverdon. Mardi 17 dé
cembre. 20 h 15: Monthey - GE Ser
vette.

CLASSEMENT
I. Viège I I  8 2 I 49- 28 18
2. Chx-de-Fds I I  7 3 1 61-32 17
3. GE Servette I I  S I 2 56-34 17
4. Fleurier 11 6 I 4 64- 49 13
5. Moutier I I  5 3 3 40- 37 13
6. Champéry II 4 5 2 39-36 13
7. Star Laus. I l  4 I 6 39-48 9
8. Villars I I  3 2 6 37-47 8
9. Le Locle I I  4 0 7 41-52 8

10. Monthey I I  3 0 8 29- 53 6
11. Yverdon I I  I 3 7 47-57 5
12. Saas-Grund I I  2 I 8 31-60 5

Victoire tessinoise
Hockey sur glace - Tournoi a Saignelégier

Grande animation le week-end
dernier au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes avec la pré-
sence de 200 espoirs suisses de
moins de 14 ans.

Ce tournoi national de sélection
a réuni six équipes régionales
formées essentiellement de ju-
niors en provenance des clubs de
ligue nationale A et B.

Finalement , c'est la forma-
tion tessinoise qui l'a emporté
haut la main.

Les équipes avaient été répar-
ties dans deux groupes de trois
qui ont vu la victoire du Tessin
et de Suisse orientale , devant les
Grisons et la Suisse romande.
En demi-finales, les espoirs de
Lugano et d'Ambri n'ont laissé
aucune chance aux jeunes Ro-

mands qui n ont pas démérite
puisqu 'ils ont finalement pris le
troisième rang.

Dans une finale d'excellente
qualité , les Tessinois ont confir-
mé leur supériorité face aux sé-
lectionnés de Kloten et de Zu-
rich, s'imposant par 3 à 1.
Tour préparatoire. - Groupe A:
1. Tessin. 2. Grisons. 3. Suisse
centrale.
Groupe B: 1. Suisse orientale. 2.
Suisse romande. 3. Berne.
Demi-finales: Tessin-Suisse ro-
mande 3-1. Suisse orientale-Gri-
sons 5-2.
Finale pour la 5e place: Berne-
Suisse centrale 8-0.
Finale pour la 3e place: Suisse
romande-Grisons 4-1.
Finale pour la première place:
Tessin-Suisse orientale 3-1. (y)

On solde! - 18 noms,
soit pratiquement tout le
contingent du FC
Wettingen, figurent sur la
liste numéro 7 des
transferts, publiée par la
Ligue nationale. Pour le
club argovien, c'est
l'heure des soldes. A
noter encore sur cette
liste, les noms des Saint-
Gallois Raschle et
Mardones. (si}
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L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

SJt.
Mi ? -foiL? I J \m

La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Pub licitas.

Jeune femme cherche HEURES DE
MÉNAGE. ,' 039/26 51 19. 13: 503610

FEMME DE MÉNAGE cherche à faire
des heures. ' 039/26 66 92. 132 503636

DAME CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE. ,' 039/28 52 44 heures repas.

132-503637

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE
MAGASINIER, COMMISSIONNAI-
RE. Disposé à faire un stage de mise au
courant. ' 039/23 53 28. 132 503534

Cherche FEMME DE MÉNAGE pour
nettoyages après déménagement.
g 039/23 81 12. 132-502295

A louer 1er janvier 1992, La Chaux-
de Fonds GRAND APPARTEMENT
3 PIÈCES refait à neuf. Fr. 940 -, charges
comprises. Possibilité garage Fr. 130.-.
f 039/28 84 53 ou 038/53 40 01.

132-503481

A louer, APPARTEMENT 7 PIÈCES,
Fr. 1 800.-. ,' 038/53 53 83 132.500362

CHERCHE APPARTEMENT
4% PIÈCES AU NOIRMONT
' 039/53 1014, 039/53 1216 132-503506

Vends VILLA NEUVE Fr. 520000.-.
LOCATIF 4 APPARTEMENT,
Fr. 800000.-. ,' 038/53 53 83

132-500362

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

450-1106

A louer, Abraham-Robert , La Chaux-de-
Fonds GARAGES INDIVIDUELS.
Fr. 175.-, garages doubles, grand volume,
pour dépôt ou cave (enterré).
• 'C 039/23 64 03 heures bureau. 132-501468

ÉVOLÈNE (VS), 1380 m. Pour vos
vacances de février: chalets, appartements,
studios à louer. Evolène-Vacances,
7 027/83 21 21, fax 027/83 22 33 36,344

STUDIO MONTANA au centre. 4 per-
sonnes. Fr, 400- la semaine.
r 039/28 53 07. 132-503540

CHERCHE UNE PIÈCE DE Fr. 100.-
OR HELVETIA 1925. >' 039/26 09 07.

132-503634

2 MANTEAUX DE FOURRURE. Etat de
neuf. Taille 50. P 039/28 43 82. 132.503602

COUVERTURES ET COUSSINS BIO-
DORME, pure laine Mérinos. Qualité
exceptionnelle. Etat de neuf.
/ 039/23 54 13. 132-503545

30 BOUTEILLES ROUGE, DE 2e - 4e
GRANDS CRUS CLASSES BORDE-
LAIS, 1982-1983. Fr. 1000.-.
* 039/23 24 01 . 132-500264

ff»/̂ ^7î^B
PARENTSI DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES VOUS PRÉOCCUPENT?
Parents-Information écoute et renseigne.
Lundi 18 à 22 heures, mardi-mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
7 038/25 56 46 28_89o

Vends RENAULT 25 TX 1987,
56 000 km. Parfait état. Fr. 1 5 500.-.
t" 039/54 18 38. 132-500537

Vends MAGNIFIQUE PERSAN RED
SELF mâle 6 mois, excellent pedigree. Prix
à discuter. ' 039/31 43 08 132-503558

ÉGARÉ JEUNE CHAT gris et blanc, col-
lier orange. Rue de la Paix , La Chaux-de-
Fonds. Récompense. '' 039/23 31 89.

132-503659

A vendre CHIOTS HUSKY, 2 mois. Prix
intéressant. >' 039/41 16 76. 132-503530



38 ans... et toutes ses
dents! - Le Panaméen
Eusebio Pedroza, cham-
pion du monde WBA des
poids plume de 1978 à
1985, disputera dimanche
à Miami contre le Mexi-
cain Jorge Romero son
deuxième combat depuis
son retour sur le ring. A
38 ans, Pedroza espère
reconquérir une cou-
ronne mondiale, (si)

B
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Conforme aux objectifs
Voile - Le catamaran «L'Impartial» a réussi une brillante année 199 1

Quelle saison! Le cata-
maran «L'Impartial»,
barré par Eric Lapraz ,
s'est montré irrésistible
sur le lac de Neuchâtel.
Et ni l'accident de moto
dont a été victime le bar-
reur, pas plus qu'une
rude concurrence venue
du lac Léman ou qu'un
chavirage, n'ont réussi à
freiner sa marche triom-
phale. Vainqueurs des
«Lacs Jurassiens», Eric
Lapraz, Pascal Pillonel
et Axel Renaud ont tout
lieu de se montrer extrê-
mement satisfaits.

Par L^
Renaud TSCHOUMY W

C'est la deuxième année que
«L'Impartial» fait fort sur les
eaux neuchâteloises. «Nous al-
lions un peu vers l'inconnue
l'année dernière, même si nous
savions que notre catamaran
était l'un des plus rapides du
lac» expliquent de concert Eric
Lapraz et Pascal Pillonel.

Et de préciser: «Nous avions
changé notre gréement, et il a
donc fallu nous habituer à un
nouveau bateau. Mais, au fil des
régates, nous nous sommes ren-
dus compte que ça allait de
mieux en mieux. Ainsi, nous
avons terminé au deuxième rang
des «Lacs jurassiens 1990», cela
malgré nos problèmes de début
de saison. Nos excellentes ré-
gates de fin de saison nous ont
permis de compenser notre
mauvais départ. »
L'équipage neuchâtelois était

donc - et a juste turc ambi-
tieux à l' aube de la saison 1991.
Pourtant. «L'Impartial» a eu un
sérieux concurrent avec «Tri-
ga» . un Formule 40 du lac Lé-
man bénéficiant d' un potentiel
de vitesse nettement supérieur.
Mais ce bateau n 'a pas tenu ses
promesses, qui ne s'est imposé
qu 'à deux reprises. «Son équi-
page était habitué à de gros ba-
teaux statiques. Or, «Triga» est
un bateau physique, très ner-
veux.» Ceci peut exp liquer cela.

Et «L'Impartial » a donc tout
naturellement battu «Tri ga» .
«La ruse, l'habitude de notre lac
et le travail peuvent l'expliquer ,
ajoute Pascal Pillonel. Le lac de
Neuchâtel est assez traître , rap-
port aux nombreux change-
ments de vent. Nous bénéfi-
ciions donc d'un avantage cer-
tain. »

LE CHAVIRAGE
Ce qui n'a pas empêché «L'Im-
partial» de chavirer le 1er juin , à
l' occasion du «Bol d'Or». «Il y
avait peu de vent au départ , se
souviennent Lapraz et Pillonel.
Malgré quelques problèmes ,
nous avons passé la première
bouée en quatrième position. Et
après huit heures sans un seul
coup de vent, la tempête s'est le-
vée. Nous avons commencé à
rattraper nos concurrents , nous
avons poussé et encore poussé...
et plouf! Le bateau s'est retour-
né.»

Ce chavirage a incité l'équi-
page de «L'Impartial» à la pru-
dence. Ainsi, lors de la dernière
régate de la saison - le Triangu-
laire - a-t-il préféré abandonner.
«Nous étions sûrs de remporter
le Trophée: nous n'avons donc
pas pris de risques inutiles. Tout r
comme lors du Trophée des
multicoques, deux semaines i
après notre chavirage. Nous
avons pris de violents coups de

Le catamaran «L'Impartial»
Le grand dominateur de la saison de voile neuchâteloise 1991 . (Privée)

vent: ou nous nous calmions, ou
nous chavirions. Nous nous
sommes calmés, pour terminer
au sixième rang.»

VENTS PETITS À MOYENS
Malgré une lin de saison mo-
yenne - Eric Lapraz blessé dans
un accident de moto au mois
d'août , il a été remplacé à la

barre par Pascal Pillonel -
«L'Impartial» a donc remporté
les «Lacs jurassiens 1991». Et
compte bien récidiver.

«Bien sûr que nous partirons
à l' assaut de la saison 1992 dans
cet état d'esprit. Mais cela dé-
pendra de différents facteurs, et
notamment des vents. Si ces der-
niers sont trop forts, les bateaux

plus rapides nous passeront de-
vant. Notre potentiel de puis-
sance ne peut se transformer en
potentiel de vitesse par grand
vent. Mais avec des airs petits à
moyens, nous pourrions fort
bien rééditer notre performance
de cette année.»

Eole a-t-il entendu le messa-
ge? R.T.

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
20.55 Football, Coupe UEFA

Real Madrid -
NE Xamax.

TSR
23.30 Football,

Coupes d'Europe.
TF1
23.55 Football,

Coupe des Champions
Et. Rouge Belgrade
Anderlecht.

A2
00.05 Tennis, Coupe

du Grand Chelem.
FRS
13.00 Sports 3 images.

La 5
20.40 Le journal des courses

Eurosport
14.00 Football,

Coupes d'Europe.
15.00 Motocyclisme.
15.30 Présentation

des JO d'Albertville.
16.00 Tennis de table.
17.00 Sports motorisés.
17.30 Tennis.
21.00 Eurosport news 1.
21.30 Football,

Coupes d'Europe.
22.00 Tennis.
00.30 Eurosport news 2.

Cinq victoires
sur onze régates

«L'Impartial» a participé à
onze régates cette saison, et
s'est imposé à cinq reprises. Le
constat est révélateur de sa do-
mination.

LA SAISON 1991
DE «L'IMPARTIAL»

5 mai. Coupe Farewell: 1er.
18 mai. 100 Milles: 2e.
1er juin. Bol d'Or: chavirage.

15 juin. Trophée des multico-
ques*: 6e.
22 juin. Y d'Yvonand: 1er.
6 juillet. Coupe du Lac: 1er.
3 août. Voile d'Or: 1er.
11 août. Téméraire*: 1er.
18 août. Pointe du Grain *: 2e.
7 septembre. Ancre Noire : 3e.
22 septembre . Triangulaire :
abandon.
* Ne font pas partie des «Lacs
jurassiens». (Imp)

Heinzer frappe fort
Ski aloin - Entraînements à Val Gardena

Le Suisse Franz Heinzer, cham-
pion du monde de la spécialité, a
signé le meilleur temps de la pre-
mière séance d'entraînement en
vue de la descente de Coupe du
monde de samedi à Val Gardena.

Le Schwytzois a précédé l'Alle-
mand Berni Huber (à 0"47),
l'Italien Kristian Ghedina (à
0"99) et l'Autrichien Peter
Wirnsberger (à 1"39).

Les autres Suisses engagés ont
été beaucoup plus discrets, à
l'image notamment de Xavier

Gigandet (19e à 2" 13). Bern-
hard Fahner (22e à 2"33), Urs
Lehmann (28e à 2"42), William
Besse (40e à 2"91) et Daniel
Mahrer (76e à 5"69). Quant au
Zurichois Peter Muller , il a été
victime d'une chute.

CHOQUÉES
La première séance d'entraîne-
ment en vue de la descente fémi-
nine de Santa Caterina a été lar-
gement dominée par les Nord-
Américaines, au nombre de six
parmi les huit premières. Seules

la Valaisanne Heidi Zurbnggen
(3e) et Barbara Sadleder (5e)
leur ont emboîté le pas.

Très choquées par la mort de
l'entraîneur Alois Kahr . les Au-
trichiennes avaient la tête ail-
leurs, mais elles ont tout de
même décidé de prendre part
aux épreuves du week-end.

Le meilleur temps a été réalisé
par la Canadienne Kate Pace,
souvent en vue la saison der-
nière lors des entraînements ,
mais qui n'a pas encore décro-
ché le moindre podium en
course, (si)

Deux Russes couverts d'or
Cyclisme - Les Six Jours de Moscou: sentiments partagés

La capitale soviétique a vécu un
double événement avec le succès
sans précédent de deux Russes
dans une épreuve de Six Jours, la
première organisée en URSS.

Mais cette traditionnelle «ker-
messe du vélo, de la bière et des
saucisses», si populaire en Eu-
rope occidentale, a été boudée
par un public dont une partie,
ressentant cette opulence com-
me une provocation , n'hésita
pas à manifester son hostilité
dès la première soirée.

Dans ce contexte , l'exploit
sportif salué par l'hymne sovié-
tique, de Konstantin Khrabt-
sov, le Moscovite et de Marat
Ganeev, le citoyen de Togliati ,
passera au second plan. Car seul
restera dans les esprits le gain de
100.000 marks (soit plus de
1.500 années de salaire mini-
mum en URSS) empoché par les
deux vainqueurs.

Les organisateurs allemands et
leur parraineur, un brasseur de
Brème, avaient pourtant pensé à
tout en installant leurs «trou-
pes» dans la remarquable en-
ceinte olympique du vélodrome
de Krylatskoié.

Tous les protagonistes au-
raient pu se croire à Anvers,
Stuttgart ou Zurich, hauts lieux
de ces rondes infernales où les
spectateurs communient avec
les cyclistes au rythme des
chopes de bière et autres paires
de saucisses englouties. Des ar-
tistes de cirque et un couple
d'ours aux qualités cyclistes in-
déniables étaient également de
la fête...
SEULEMENT
DES DOLLARS...
Mais dès la porte du vélodrome
franchie, avec un billet de 20
roubles donnant droit à une ca-
nette de bière (produit vendu 30
roubles à Moscou), le spectateur
ne pouvait , faute de devises, ac-

céder au restaurant et à la bras-
serie qui n'acceptaient que les
dollars...

Une situation ressentie com-
me une humiliation par une par-
tie du public qui s'en prit verba-
lement aux convives «privilé-
giés» de la première soirée. Par
la suite, les gradins se vidèrent et
c'est dans l'indifférence générale
que les rondes se poursuivirent.

L'ambiance «feutrée» ne se
brisa qu'au dernier soir, dans
l'ultime tour de la dernière
poursuite, lorsque les quelques
centaines de spectateurs furent
assurés du succès final de
Khrabtsov et Ganeev.

Les deux Russes repoussant
alors l'assaut du quadragénaire
australien Danny Clark, associé
une fois encore au Britannique
Anthony Doyle, pouvaient lever
les bras au ciel. Ils recueillaient
les «bravos» d'un dernier carré
de supporters en attendant d'en-
caisser leur «mirobolante» for-
tune, (si)

PMUR
Aujourd'hui à Vin-
cennes (15 h 15), Prix
Narquois (trot attelé
2775 mètres).
Les partants:
I. «Un-Fan-d'Aunou». 2.
«Upper-Des-Anges». 3.
«Unique-Gédé». 4. «Uncle-
Jim». 5. «Une-Touche-De-
Lune». 6. «Urbis». 7.«Udoli-
ta». 8. «Urikito». 9. «Uhlan-
De-Coche-Rel». 10. «Ufa».
II.  «Uranus- D'Odyssée».
12. «Uriosis». 13. «Ugano-
De-Gée». U. «Unwisdom».
15. «Ull». 16. «Uka-Des-
Champs». 17. «Uséria». 18.
«Unamoura». 19, «Une-
Deux-Trois». 20. «Uner-
ring».
Notre sélection •
14 - 4 - 18 - 1 . n . g

(Imp)

Sans bavure
Handball - La Chaux-de-Fonds gagne le derby

• HBC LA CHX-DE-FDS -
HBC NEUCHÂTEL 15-7
(8-2)

Les Chaux-de-Fonnières avaient
une revanche à prendre sur les
Neuchâteloises. Au match aller,
elles avaient subi la loi des filles
du Bas.

Elles débutaient par un couac,
puisque les visiteuses ouvraient
la marque après une minute.
Pendant un court instant , rien
ne se passait, chacune des deux
formations s'observant.

Puis, les Chaux-de-Fonnières
revenaient au score pour finale-
ment prendre le commande-
ment. Le tournant de la rencon-
tre se situait après cinq minutes.
Les Neuchâteloises bénéfi-
ciaient d'un penalty qui retint
Vauthier.

Dès lors, mises en confiance
les joueuses du Haut creusaient
rapidement l'écart avec une cer-
taine complicité de l'adversaire

qui , par un mauvais contrôle de
la balle, permettait aux Chaux-
de-Fonnières de lancer des
contres meurtriers et d'atteindre
la pause en toute quiétude.

A la reprise, Neuchâtel refit
quelque peu surface en inscri-
vant cinq buts, mais cela ne suf-
fisait pas pour inquiéter La
Chaux-de-Fonds.

Pavillon des Sports: 30 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ruegg (Saint-
Imier).

HBC La Chaux-de-Fonds:
Lenardon. Vauthier: Macri .
Perret-Gentil , Ducommun,
Montandon (1), Kotlar (3). Fo-
rino (3). Schranz, Balon (6), Li-
Sen-Lie(l), Matthey (1).

HBC Neuchâtel: Suter; Pia-
get, Bouzelboudjen , Peter (1),
Baliman, Piscopiello , Gramigna
(3). Klootsema (3). Locher.

Notes: un avertissement
contre La Chaux-de-Fonds et
deux contre Neuchâtel. (r.v.)

Rallye
Raid reprogrammé
Le rallye raid Paris-Mos-
cou-Pékin qui avait été an-
nulé après la tentative de
coup d'Etat en Union so-
viétique en août dernier, a
été reprogrammé pour sep-
tembre 1992. Le raid
s 'élancera de Paris le 2sep-
tembre prochain pour
s 'achever à Pékin après 26
jours de courses.

BRÈVE
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La Chaux-de-Fonds

Avec des félicitations
générales au Conseil
communal, le budget
92 été accepté à
l'unanimité, hier soir,

' par le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-
Fonds. Ce budget est
jugé raisonnable
dans la conjoncture
actuelle.

: àmÊ&f âkm
WÊÊÊÊÊËÊÊÊ/ËÊÊÊËËËËÊÊÊÊÈ

Budget accepté

Dépenser pour exister
Neuchâtel: caissier frauduleux condamné en Cour d'assises

Six cent cinquante mille francs
détournés en quatre ans au préju-
dice d'une succursale chaux-de-
fonnière du Crédit Foncier Neu-
châtelois et de ses clients: c'est le
triste palmarès de Francis Jean-
neret, caissier de l'établissement
depuis 14 ans. Une dérive mal-
heureuse, qui lui a valu quatre ans
de réclusion.

Tous les témoignages concor-
dent: Francis Jeanneret , 40 ans,
est le meilleur des pères et le plus
fidèle des amis. Ponctuel et tou-
jours scrupuleux.

C'est pourtant ce même hom-
me qui , de février 87 à décembre
90, opérera à 94 reprises des dé-
tournements, soit en faisant des
faux prélèvements sur le compte
de clients au moyen de fausses
quittances, soit en empochant
directement les sommes qu 'ils
lui remettaient.

Une habitude qui tourne vite
à la frénésie. 83.000 francs sont
ainsi détournés la première an-
née, 300.000 francs en 1990.

L'expertise parle de véritable
toxicomanie de la consomma-
tion. En effet, les dépenses effec-
tuées par le prévenu étaient cen-
sées compenser ses troubles de
la personnalité et les complexes
relatifs à son obésité.

Hormis pour quelques ca-
deaux, toutes les sommes subti-
lisées passaient dans l'achat de
magnétoscopes, de matériel in-
formatique ou de cassettes vi-
déo. «Une façon désespérée de
se valoriser, y compris et surtout
à ses propres yeux», a plaidé la
défense.

De sa propre initiative , Fran-
cis Jeanneret suit actuellement
une psychothérapie, afin de soi-
gner une dépression récurrente.
Troubles psychologiques dont
la Cour a tenu compte, sans tou-
tefois conclure à une responsa-
bilité diminuée du prévenu. Ain-
si que l'a souligné le représen-
tant du ministère public, qui re-
quérait cinq ans d'empri-
sonnement , c'est consciemment
que le caissier opérait ses dé-

tournements. Consciemment
encore qu 'il choisissait avec soin
des comptes d'épargnants âgés
dont les retraits et versements
étaient suffisamment espacés
dans le temps.

Malgré l'attitude positive du
prévenu depuis son arrestation ,
ainsi que sa situation de père de
famille, la Cour l'a condamné à
la lourde peine de quatre ans
d'emprisonnement pour abus de
confiance et faux dans les titres.
A quoi s'ajoutent 6400 francs de
frais de justice et 1000 francs
d'indemnité de dépens envers le
Crédit Foncier Neuchâtelois.

(ir)

• Composition de lu Cour: pré-
sident: Jacques Ruedin; juges:
Bernard Schneider et François
Delachaux: ju rés: Carole Du-
f our. Daniel Huguenin, André
Vulliet, Laurent Von Allmen,
Gabriel Châtelain et Colette-
Henriette Codoni; ministère pu-
blic: Me Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

Robinets f ermés
REGARD

Comme tous les cantons de lArc jurassien, le canton du Jura
voit s'amplif ier son taux de chômage. Celui-ci a en eff et passé
en un âri de 0,9% à 2,6% et la courbe est ascendante.

Une des premières mesures prise consiste à f ermer
prestement le robinet d'où coulait la main-d'œuvre f rontalière.
Jusqu 'ici , celui-ci arrosait généreusement les entreprises
souff rant de l'assèchement du marché de la main-d'œuvre. C'est
ainsi que 4000 f rontaliers se rendent quotidiennement dans le
Jura pour gagner leur pitance. Ils pourront momentanément
continuer à le f aire, simplement les nouvelles demandes sont
bloquées de même que le renouvellement des anciennes. Une
manière de régulariser le marché et de privilégier les indigènes,
qui est souhaitée par la plupart des travailleurs, mais qui laisse
songeur quant aux f acultés d'adaptation de la Suisse au marché
européen.

Le traité EEE propose l'intégration progressive de la libre
circulation des personnes en Suisse. Soit dès 1995, l'abolition
du permis de travail pour les f rontaliers, en 1996, l'abolition de
l'obligation du retour journalier des f rontaliers et en 1997,
l'abolition de la zone f rontière. Quand la Suisse et les cantons
commenceront-ils à réagir aux f luctuations du marché de
manière euro-compatible?

La question est posée, mais il f aut f aire vite si l'on veut
inf luer sur les mentalités avant le choc de 1995.

Gladys BIGLER
• Lire aussi en page 29

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5
tt!

Météo:

Stratus sur le Plateau, se dissipant
localement l'après-midi. Au-dessus
temps ensoleillé.
Demain:
Brouillard sur le Plateau, sinon tou-
jours ensoleillé et moins froid en al-
titude. 

Lac des
Brenets

749.86 m

Lac de
Neuchâtel
429.00 m

Fête à souhaiter jeudi 12 décembre: CHANTAL |

0 -4° Brouillard

Lever: 8 h 08 Lever: 11 h 42
Coucher: 16 h 43 Coucher: 22 h 57 900 m

Régénération des stations d'épuration dans le canton de Neuchâtel

Construites à partir des
années soixante, les sta-
tions d'épuration sont
usées, techniquement dé-
passées, sous-dimension-
nées. Elles croulent sous
l'arrivée toujours plus
importante d'eaux de
toutes provenances. Elles
stockent des boues qu'il
devient de plus en plus
difficile d'écouler. Avec
l'étude de leur assainisse-
ment, le Service cantonal
de la protection de l'envi-
ronnement a entamé la
deuxième étape de l'épu-
ration.
Deux cent cinquante millions de
francs ont été investis dans la
réalisation d'une trentaine de
stations d'épuration dans le can-
ton. L'assainissement des instal-
lations devrait en engloutir au-
tant, selon le chef du service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement, M. Jean-Michel
Liechti.

Construites pour traiter les
eaux sales, les steps doivent di-
gérer une masse d'eaux claires
qui les encombrent. Lorsqu'on a
construit les réseaux d'égouts,
personne n'a imaginé, qu'il fau^
drait un jour tfaitef les déchets.
Toutes les eaux génâhtes-OT«
donc logiquement été canalisées
dans le même tuyau , qu'elles
proviennent des ménages, de
l'industrie, de la pluie, des fon-
taines, des drainages, des
sources... A cela s'est ajouté
l'habitude croissante du citoyen
de gaspiller l'eau. Chaque habi-
tant en utilise aujourd'hui 550 li-
tres par jour!

Pour soulager les steps d'un
volume indésirable d'eaux pro-
pres, il va falloir en diriger la
majeure partie directement dans
le lac et les rivières ou par infil-
tration dans le sol. Un énorme
travail , extrêmement coûteux.

^Slîjjjjp de Coffrane - 
; :i?âs"iainissement des stations d'épuration dans le canton devrait coûter quelque 250 millions de francs. (Impar-Galley)

L'autre handicap des steps ré-
side dans le vieillissement des
installations. Elles sont non seu-
lement fatiguées, mais distan-
cées techniquement d'une géné-
ration.
DANS TOUT LE CANTON
Au Service de protection de l'en-
vironnement , M. Jean-Daniel
Rosselet est plus particulière-
ment chargé de ce lourd dossier.
La révision des stations d'épura-
tion a déjà commencé avec l'ins-
tallation de Coffrane , revue de
A à Z. Le même travail sera réa-

lisé sur les autres steps (une tren-
taine dans le canton) en fonction
de leur âge et de leurs perfor-
mances.

D'autres problèmes sont à gé-
rer parallèlement. Par exemple:
le rattachement éventuel de Li-
gnières au Landeron et celui de
Cortaillod à Colombier, pour
des raisons respectives de sous-
dimensionnement et de proximi-
té de station de pompage.
ÉVACUATION DES BOUES
Les steps, c'est aussi le problème
de l'évacuation des boues d'épu-

ration. Une étude est en cours
pour une meilleure valorisation
de ces boues dans l'agriculture
et pour trouver des filières
d'écoulement. Actuellement , le
80% de ces matières sont mis
dans des décharges, faute de ter-
rains à disposition ou pour excès
de métaux lourds.

Plusieurs scénarios sont à
l'étude. On pourrait notamment
déshydrater les boues (cinq mille
tonnes de matière!) et les inciné-
rer avec les ordures ménagères
ou dans une usine de fabrication
de ciment. Une solution qui per-

mettrait une économie d'énergie
grâce à la récupération de cha-
leur. Cette opération pourrait
être aussi envisagée avec le futur
centre de traitement des déchets
spéciaux de La Chaux-de-
Fonds.
90% DE LA POPULATION
Environ 90% de la population
est reliée aux steps qui font en-
core du bon travail , malgré
l'usure et la surcharge qui les
rend moins performantes. Sans
elles, la situation serait plutôt
dramatique... A.T.

Trop de propre dans Peau sale
¦¦ If '&tâk '.ik ' ¦ ' . ' . ¦ ¦ ¦

I—m^mmtt. Avec le soutien

. de - L'Impartial

Grand Conseil
bernois

Le Grand Conseil
bernois a décidé hier
par 117 voix contre
51 de fixer à 3% la
compensation du
renchérissement
pour les fonction-
naires du canton. La
gauche a finalement
dû se rallier à une
proposition radicale.
L'exécutif, soutenu
par l'udc, voulait li-
miter la compensa-
tion à 2%.
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La poire
en deux

Chambre immobilière
neuchâteloise

Estimant que l'arrêté
du 16 octobre du
Conseil d'Etat déter-
minant le champ
d'application de la loi
limitant la mise en
vente d'apparte-
ments loués (LVAL)
porte atteinte au
droit de propriété, la
Chambre immobi-
lière neuchâteloise a
déposé un recours
auprès du Tribunal
fédéral.

Page 24

Recours au
Tribunal fédéral



AGENDA
Exposition
au Crêt-du-Locle
L'Atelier de poterie, Crêt-
du-Locle 27, s 'est mis en
fête pour présenter des tra-
vaux de création et d'artisa-
nat de belle qualité. On
peut y admirer la peinture
sur soie de Mme Hélène
Donzé et les peintures et
dessins de Mme Christine
Loepfe; ces œuvres voisi-
nent avec la belle poterie de
Mme Annelise Thiébaud et
les remarquables créations
de bijoux de Mme Miche-
line Lecerf. Dans une élé-
gante présentation, cette
exposition est encore ou-
verte vendredi 13 décembre
de 18 à 21 h, samedi 14 dé-
cembre de 14 à 21 h et di-
manche 15 décembre de 14
à 18 h. (Imp)

Enlèvement amoureux
Rocambolesque histoire au Tribunal de police

Un peu comme au Moyen Age,
des jeunes gens ont ravi une ado-
lescente à son ami! Après une
bonne bagarre, la fille a été
conduite dans l'appartement d'un
amoureux qui lui a déclaré, sans
succès, sa flamme!

Une adolescente et sa mère
bronzent sur le gazon de la pis-
cine. Deux hommes regardent
avec insistance la jeune damoi-
selle et échangent avec elle , œil-
lades et sourires. En quittant les
Mélèzes, les deux mâles agui-
chés suivent la voiture de la ma-
man jusqu 'au domicile de cette
dernière. La fille, dans l'insou-
ciance de ses 15 ans et demi,
donne alors à ces inconnus son
nom et son numéro de télé-
phone.

Après avoir vainement tenté
de l'atteindre , nos dragueurs se
rendent , la semaine suivante , à
la piscine. Accompagnés d'un
copain , ils repèrent leur proie ,
ainsi que le bon ami de celle-ci.
Jaloux , ce dernier a des mots

avec ses rivaux et puis, tout se
gâte à la sortie... Un peu ma-
chos, les amoureux échaudés en
viennent aux mains. L'adoles-'
cente est poussée vers la voiture/
des trois hommes. Les portières
claquent et l'auto démarre avec
la damoiselle à son bord . Les
deux personnages du début de
l'histoire emmènent, en fait, la
jeune fille dans un appartement.
Là, l'un d'eux lui déclare sa
flamme. Elle rejette cette de-
mande et fait savoir qu 'elle dé-
sire rentrer. L'ami de l'amou-
reux éconduit raccompagne
l'adolescente. Arrivé à destina-
tion , le chauffeur, aussi épris,
tente, sans toutefois y parvenir ,
de voler un baiser à la belle.

La maman et le bon ami ont
porté plainte pour lésions cor-
porelles simples, menaces et en-
lèvement. De par la relative futi-
lité des faits, le président , M.
Biaise Galland , a décidé hier
d'acquitter les prévenus et de
mettre les frais à la charge de
l'Etat , (alp)

BREVE
Mon beau sapin...
Une véritable forêt est ap-
parue mardi à la promenade
des Six-Pompes. Là, des
centaines de sapins de Noël
attendent d'être achetés,
puis décorés. Sur place jus-
qu 'au 24 décembre à midi,
les vendeurs nous ont assu-
ré que le prix des conifères
restait inchangé: de 15 à 80
francs selon la taille et l 'es-
pèce. Comme à l 'accoutu-
mée, la vente de ces beaux
sapins démarre lentement,

(alp)

Respecter la terre nourricière
Soutien à un projet de développement au Togo

Au Togo, M. Abalo
Lawson-Drackey veut
revaloriser l'agriculture
traditionnelle et appren-
dre Técologie. Il a conçu
un projet avec des en-
fants et rencontré l'inté-
rêt d'une toute jeune as-
sociation chaux-de-fon-
nière l'ASDIA. Ce soir,
un film et un débat en ap-
prendront plus.
Un couple chaux-de-fonnier,
Mme et M. Marielle et Ray-
mond Guyot , ont rencontré un
jour M. Abalo Lawson-
Drackey à Genève. Ils ont été
séduits par son projet d'ensei-
gner une agriculture plus respec-
tueuse de l'environnement dans
l'école d'un village togolais , Ba-
dougbé.

Lorsque, avec quelques per-
sonnes, ils ont fondé l'ASDIA
(Association de soutien au déve-
loppement indigène autonome),
c'est tout naturellement qu 'ils
ont adhéré à la cause de leur ami
Abalo. Mais leur association se
veut surtout une courroie de
transmission , actionnant intérê t
et bonne volonté. Ainsi , après
information , tout le collège de la

Enseignement de l'agriculture au village de Badougbé (Togo)
Les enfants creusent le puits qui permettra d'arroser leurs cultures. (Privée)

Promenade s'est mobilisé pour
Badougbé et la dernière ker-
messe a permis de récolter quel-
ques milliers de francs; la com-
mune a apporté également sa
contribution et les directions

d'école trient leurs stocks pour
remplir un conteneur de livres
de maths et de français. On at-
tendra que la situation , actuelle-
ment préoccupante au Togo, se
stabilise pour effectuer l'envoi.

Fort intéressant dans son opti-
que de développement indi gène,
le projet de Abalo est aussi am-
bitieux. Consterné de voir la
terre togolaise exploitée à ou-
trance et mise à mal par des en-

grais mal utilisés , ce Togolais
veut proposer une agriculture
écologique et biologique.

Dans ce pays à 70% agricole ,
la monoculture du manioc a en-
core appauvri les sols et engen-
dré une malnutr i t ion frappante.
«Je crois aux enfants» dit Abalo
et c'est eux qu 'il veut former.
Dans ce village de 5000 habi-
tants , qui compte plus de 1000
écoliers, il veut greffer un ensei-
gnement agricole â l'école exis-
tante. Aux enfants, il veut ap-
prendre l'agriculture diversifiée,
introduisant le soja par exemple ,
et l'élevage d'animaux.

Il propose aussi , par une can-
tine, d'offrir un repas de midi ,
afin d'éviter de longs trajets , et
d'assurer une nourriture équili-
brée. Sa démarche sera écologi-
que; pompe actionnée par une
éolienne ou l'énergie solaire
pour l'arrosage, retour â l'alter-
nance de jachères et de cultures ,
etc.
Mais ce grand projet , a la fois
éducatif et productif , a besoin
d'un soutien extérieur et l'AS-
DIA, attelée â remplir le conte-
neur , propose aussi des parrai-
nages. M. R. Guyot et Abalo
ont tourné â Badougbé un film,
projeté ce soir, qui montre le vil-
lage et explique le projet. I.B.
• Au l:i du collège de Belle vue.
20 heures.
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Veillée rue du Châtelot

Les locataires des Maisons de re-
traite du Châtelot ont entonne
«Voici Noël» en allumant les bou-
gies mardi soir déjà.

Septante-cinq repas de fête onl
été servis, mardi , aux hôtes de;
Maisons de retraite du Châtelo!
et â leurs invités. Un repas par-
tagé dans la lumière du sapin
comme une pause entre les diffé-
rentes prestations des tout petits
du jardin d'enfants, d'une class«
de jeunes Chinois de première
année primaire. Le Père Noël les
a écoutés, gratifiés de friandises

Le pasteur René Perret a chois:
l'ori ginalité pour son message
de Noël , puisqu 'il l'a basé sui
une célèbre toile de Rembrandt

«Le retour du fils prodigue»
montage audio-visuel. La musi-
que, ensuite , flûtes , flûte et pia-
no, la Persévérante devaienl
agrémenter encore cette chaude
veillée.

Et comme Noël est la période
• des cadeaux et de la lumière , M.

Yves Scheurer , chef des Services
sociaux , a annoncé â l'assistance¦ la pose prochaine d'un candéla-
bre pour sortir de l'ombre

r

l'ouest de la parcelle. Fonction-
nant â l'énergie solaire, cet éclai-
rage intelligent s'estompera à
mesure que l'on s'en éloignera.
Pour ne pas gêner le sommeil à
proximité , (sg)

Intimides ou enthousiastes.
: Un jardin d'enfants a lancé la fête devant une assistance

émue. (Impar Gerber)

Noël aux Maisons de retraite

La Paternelle
La Chaux-de-Fonds

Tirage au sort de la tombola
1er prix: 1 pendule
Jakob Sylvain, En Ville
2e prix: 1 jambon
Holzer Marie-Christine, En Ville
3e prix: 1 salami
Brioschi Jean-Michel, En Ville

132-503388
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CADEAUX - OBJETS DE DÉCORATION RAFFINÉS

ET ÉLÉGANTS POUR VOTRE INTÉRIEUR 1
Léopold-Robert 100 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 81 81 ?
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Pour être bien *Jj m m *
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JB Mme Lucienne Regazzoni

I K BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
VpBHl Avenue Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)

" M *Jf La Chaux-de-Fonds - Ç 039 / 23 15 62

m NOCTURNES: les vendredis 13 et 20
M décembre, jusqu 'à 22 heures

M J» . • LUNDI 23: OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres en bon état.
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

Une idée de cadeau: offrez un beau tapis

EXPOSITION-VENTE
DE TAPIS D'ORIENT

à des prix très intéressants !
Par exemple:
- Indo-tibétain, 122x 175 Fr. 470.-
- Pakistan Bocchara, 80x 116 Fr. 440 -
- Tapis chinois, 120x182 Fr. 810.-
- Afghan Hatchlou-Pechawar,

155x242 Fr. 1125.-
- Divers Beloutch, 90x 140 dès Fr. 290.-

470-690

/ . \Ce soir
à l'Ancien-Stand
La Chaux-de-Fonds
à 20 heures précises

Grand loto
de l'Olympic

Fr. 18- pour 40 tours
132 603487
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Publicité intensive,
Publicité par annonces



Un rappporteur
professionnel ?
La rapporteuse de la com-
mission du budget, Mme
Sylvia Morel (rad) a relevé
que son groupe demandait à
ce que soit revue la fonction
de rapporteur qui. accaparé
par la prise de notes, ne peut
pas réellement participer au
débat. Son groupe émet
deux propositions, soit
prendre une secrétaire des
services communaux, soit
octroyer un commissaire
supplémentaire au groupe
chargé du rapport. Pour le
groupe socialiste, Mme
Loyse Renaud Hunziker re-
lève qu'il faut savoir si l'on
veut un rapport ou un pro-
cès-verbal. Elle s 'oppose à
ce qu 'il soit l'œuvre d'un
professionnel. Le Conseil
communal rappelle que
cette décision est du ressort
du Conseil général.

Compétences
«Le Conseil d'Etat a promul-
gué la nouvelle loi sur le
droit de cité neuchâtelois,
vous n'êtes plus. Conseil
général, l'instance qui allez
décider la naturalisation des
personnes qui le deman-
dent». M. Daniel Vogel (ce)
ajoute que le devoir de
l'exécutif est de s 'assister
d'une commission de natu-
ralisation. Il propose donc,
avec succès, de finir cette
législature en «utilisant» la
commission en place. «Le
législatif sera ensuite saisi
d'une modification de règle-
ment», précise- t-il.

Eclairage public
M. Jean Oesch (soc) et 6
cosignataires ont déposé
une motion demandant au
Conseil communal de bien
vouloir procéder à une
étude en vue d'améliorer les
conditions d'éclairage, en
particulier aux abords des
passages de sécurité pour
piétons, tout spécialement à
proximité des établisse-
ments scolaires.

Devoirs
du fonctionnaire
Se référant à des «affaires»
ayant défrayé la chronique
ces dernières années (lire
notamment ci-contre le pa-
ragraphe intitulé recense-
ment), les groupes libéraux
et radicaux proposent un
projet d'arrêté visant à mo-
difier l'article 27 du règle-
ment général pour le per-
sonnel de l'administration
communale. Il leur paraît, en
effet, approprié d'affirmer
mieux ce qui est sous-en-
tendu, principalement en ce
qui concerne le devoir de ré-
serve du fonctionnaire, ainsi
que son comportement qui
doit, selon ce projet, être
compatible avec la fonction
qu 'il assume.

BRÈVES

Bonne navigation en eau basse
Le Conseil général accepte le budget 92 à l'unanimité

Raisonnable, prudent,
bonne surprise: tels
étaient les qualificatifs
donnés hier soir par le
Conseil général au bud-
get établi par le Conseil
communal pour l'exer-
cice 1992. Présentant un
excédent de charges de
3.818.560 francs, sur un
total de 347.214.560
francs, ce budget a été
accepté à l'unanimité.

Compte-rendu: 
^^Irène BROSSARD kS

et Alain PORTIMER W

C'est dans une entente sereine,
relevée par la présidente Mme
Irène Cornali (soc) que la com-
mission du budget a travaillé à
l'examen des propositions du
Conseil communal.

Poursuivant son intervention
au nom du groupe socialiste,
Mme Irène Cornali relève quel-
ques points positifs dont le fai-
ble excédent de charges de
3.818.560 francs. «C'est un bud-
get de rigueur mais qui ne sacri-
fie rien d'essentiel». Il n'est pas
trop frileux au niveau des inves-
tissements avec 8.314.000
francs. Au passage, la conseil-
lère générale salue l'aptitude des
autorités à «naviguer en eaux
basses». En leitmotiv , elle de-
mande que les transports pu-
blics bénéficient de la même aide
de l'Etat que dans le bas du can-
ton. «L'adoption du bud get est
une autorisation de dépenser,
mais non un chèque en blanc ou
une obligation de dépenser. En
cas de décisions différentes à
prendre , le groupe, qui accepte
le budget , demande que le
Conseil général soit consulté.»

En tant que rapporteuse de la
commision du budget , Mme Sil-
via Morel (rad) fait quelques re-
marques sur la fonction de rap-
porteur au sein de la commis-
sion, (voir ci-contre). Sur le bud-
get lui-même, au nom de son
groupe, elle relève que le déficit
paraît raisonnable dans un ave-
nir incertain , voire pénible. «Si
les comptes bouclent ainsi , nous
sommes satisfaits et notre situa-
tion est même enviable». D'au-
tres remarques suivent , comme
le 13e salaire encore incomplet ,
un bénéfice est prévu aux S. I.
permettant d'amortir , «mais à
l'avenir , chaque énergie devra
être prise en compte pour elle-
même». Le Conseil communal
doit rester vigilant et envisager
de réviser le budget.

Acceptant ce budget , le grou-
pe radical propose toutefois au
Conseil communal de réunir la
commission en juin 1992 afin de
constater si l'évolution est telle
que prévue.
GAGNER 2%
«Ce budget équivaut à un mil-
lion de dépenses par jour» sou-
ligne M. Michel Barben
(lib/ppn) mais son groupe le
juge raisonnable relevant que la
masse salariale accuse une aug-
mentation de 15 millions. «On
ne peut en tenir compte au
Conseil communal puisque le
Conseil général a donné son ac-
cord pour le 13e salaire» . Mais
par nécessité, le Conseil commu-
nal pourrait-il envisager de sur-
seoir à l'indexation automatique
et au lieu de l'appliquer quatre
fois par année la réduire à deux
fois, interroge le porte-parole.
Le bud get a été établi avec ri-
gueur mais le groupe lib-ppn le
venait d' un bon œil varier de
2% et devenir équilibré ou
même bénéficiaire.

M. Michel Barben souhaite
encore que lors des demandes de
crédits spéciaux , les charges ul-
térieures engendrées soit étu-
diées de même que soient men-
tionnés les apports des services

communaux. Son groupe ac-
cepte le budget.

«Une bonne surprise nous
échoit» commente M. Henri
Von Kaenel (pop-us) et son
groupe décerne un satisfecit. Il
salue la procédure de responsa-
bilisation des chefs de service et
acquiesce au fait que rien n'est
retranché aux acquis culturels et
sociaux. Il constate que la politi-
que recommandée de différer les
investissements en fonction de la
haute conjoncture est juste et les
grands chantiers communaux
d'aujourd'hui sont bien utiles
dans cette période de ralentisse-
ment. Le groupe pop-us de-
mande l'état d'avancement du
dépôt des TC et du garage des
TP.

Autre remarque pour une
réelle justice cantonale avec une
subvention des transports en
commun et la seule réserve
émise porte sur les crédits spé-
ciaux qui doivent être de vrais
investissements et non de l'en-
tretien. Il accepte le budget.

Au nom du groupe écologie et
liberté, M. Charles Faivre es-
time que ce budget bien ficelé et
le déficit acceptable permettent
encore de voir l'avenir serein. Le
porte-parole lance un appel aux
chefs de service pour un main-
tien global des prestations. «La
situation nous inquiète et nous
constatons que la politique de la
croissance économique nous
mène à une impasse. L'année 92
sera marquée par le chantier des
Comes-Morel et , il l'espère, par
le dépôt des TC. «Nous atten-
dons le plan de circulation qui
impliquera peut-être de déve-
lopper les prestations des trans-
ports en commun, voire d'envi-
sager d'autres moyens de trans-
ports moins polluants.»

DES REPONSES
Donnant la position du Conseil
communal, M. Charles-Henri
Augsburger tient à remercier la
commission d'avoir étudié avec
beaucoup de précision le budget
proposé. Il rassure les interve-
nants et intervenantes: le budget
est une autorisation de dépenses
et la possibilité de contacts avec
les membres de la commission -
nouveaux élus des prochaines
élections - est retenue.

Le grand argentier M. Daniel
Vogel (ce) s'étonne que l'on croit
encore que le bugdet laisse une
marge de manœuvre. «Nous ne
pouvons compter sur une exten-
sion des recettes, mais des dé-
penses seront vraisemblable-
ment induites par une crise, si
elle s'annonce, et la commission
sera associée aux mesures a
prendre ; par exemple à celle de
surseoir à l'indexation systéma-
ti que des salaires.» Quant à
l'aide de l'Etat pour les TC, tout
est mis en œuvre pour un traite-
ment équitable. Cet objet est
pendant devant le Grand
Conseil.

Pour le dépôt des TC, le rap-
port accepté était assorti de la
réserve de faire ou ne pas faire ce
dépôt dans un délai d'une an-
née. Le Conseil communal a pris
la décision de débuter les tra-
vaux dans le deuxième semestre
de 92, compte tenu de l'octroi
d'un crédit LIM.

Au vote, le budget a été ac-
cepté par 37 oui sans opposi-
tion.

Revue de détail
Les conseillers généraux ont pro-
fité de la revue de détail du bud-
get, dicastère par dicastère, pour
aborder toute une série de sujets
locaux aussi divers que variés.
Voici donc pêle-mêle un aperçu
des préoccupations de nos élus...

Usurpation? - M. Pierre-Henri
Arnould (lib-ppn) s'inquiète de
voir le président de l'exécutif uti-
liser du papier à en-tête de la
Présidence du conseil général. Il
regrette aussi que M. Charles
Augsburger (ce) ait déjà répon-
du à son interpellation par le
biais de la presse. M. Augsbur-
ger explique que cette affaire a
pour origine une simple erreur
humaine. Il ajoute que l'inter-
pellation , une fois déposée, est
publiée dans la presse et qu 'il est
parfois utile de donner des pré-
cisions. Il estime enfin que M.
Arnould a utilisé là une mé-
thode qui ne relevait pas de la
bienséance.
Vie civique. - Les femmes qui
ont des enfants, ainsi que les re-
traités ne sont plus convoqués
au bureau de vote ou au local de
dépouillement. Mme Loyse Re-
naud-Hunziker (soc) demande
donc à l'exécutif de voir s'il n'y a
pas un moyen de récupérer ces
personnes souvent intéressées
par la chose civique. «Laissez-
nous reprendre le problème
pour tenter de remédier à cette
manière de faire», répond M.
Daniel Vogel (ce).
Récolte de signatures. - Com-
ment peut-on , sans autorisation
de police, dresser un banc à
même la chaussée pour récolter
des signatures? La loi étant vio-
lée, le Conseil communal accep-
tera-t-il de cautionner la validité
desdites signatures? En réponse
à cette interpellation de M. Ar-
nould (lib-ppn), M. Vogel (ce)
souligne qu 'une lettre a été
adressée aux contrevenants. En
outre , l'exécutif ne voit pas l'uti-
lité d'engager une procédure
pour invalider des signatures
destinées à un référendum fédé-
ral.
Ça colle! - Coller ou ne pas col-
ler son enveloppe de vote, telle
est la question de M. Arnould
(lib-ppn). Il demande que les
électeurs soient dorénavant
mieux renseignés à ce sujet. «La
question de savoir s'il faut coller
n'est pas tranchée», souligne M.
Vogel (ce). Toutefois , pour des
raisons techniques , il est préfé-
rable de coller.
Ferme de Pouillerel. - Mme Co-
sette Cop (soc) demande des
nouvelles du domaine situé à la
rue de la Sombaille 30. M. Vogel
(ce) précise qu 'il était question
de rénover et d'agrandir cette
ferme, mais que l'agriculteur n'a
toujours pas pris de décision.
Des discussions vont reprendre

avec lui et aussi avec son fils qui
a manifesté l'intention de re-
prendre l'exploitation.
Institut de microbiologie. - M.
Charles Chammartin (lib-ppn)
s'inquiète de la santé de l'Insti-
tut de microbiologie. M. Augs-
burger (ce) explique que cet ins-
titut , régi par une fondation ,
était bénéficiaire jusqu 'à l'an
passé. Le déficit actuel de cette
institution provient de la
concurrence, des mesures de res-
trictions dans les hôpitaux neu-
châtelois et de l'évolution du
traitement du personnel.
Mesures de crise. - «Quels sont
les intentions de l'exécutif dans
ce domaine?», se demande Mme
Michèle Gobetti (soc). «Au-
jourd 'hui, une vingtaine de per-
sonnes sont employées dans des
services communaux à titre des
mesures de crise», souligne M.
Augsburger avant d'ajouter
qu 'il faudra trouver , l'an pro-
chain , une nonantaine de places
de travail pour soutenir des per-
sonnes arrivées au bout de leurs
prestations de chômage. ,
Avenir du CPJN. - «On entend
parler de filières de formation et
non plus de centres, qu'en est-il
de l'avenir du Centre profes-
sionnel du Jura neuchâtelois?».
M. Jean-Martin Monsch (ce)
tient à rassurer M. Jacques Ry-
ser (rad): «Le CPJN existe et
existera encore longtemps!».
Toutefois , trois filières de for-
mation (technique , artistique et
tertiaire) sont envisagées dans le
Haut.
Clinique dentaire. - Le départ
prochain de l'orthodontiste fait
des vagues. M. Marc-André
Nardin (rad) craint que la pas-
sation des dossiers médicaux se
fasse dans de mauvaises condi-
tions , puisque le démissionnaire
a l'interdiction de voir son futur
remplaçant. M. Monsch sou-
haite éviter que les deux ortho-
dontistes entrent en contact , es-
timant que le démissionnaire ris-
que de donner une mauvaise et
inexacte image du service.
Quant aux dossiers, il assure
qu 'ils seront correctement trans-
mis.
Recensement. - «En refusant le
recensement , le délégué culturel
s'est placé au-dessus des lois»,
estime M. Ryser (rad). Cet inter-
pellateur demande à l'exécutif
s'il entend tire r les oreilles à ce
fonctionnaire . «Malgré sa fonc-

tion , M. Wiilser reste un citoyen
comme un autre» , juge M.
Monsch (ce). Toutefois , le
Conseil communal a précisé au
délégué qu 'il n 'avait pas particu-
lièrement apprécié son action et
lui a demandé de ne pas récidi-
ver.
Vélo de montagne. - M. Pierre
Kobza (soc) souhaite, par le
biais d'une interpellation , que le
Conseil communal intervienne
modestement en faveur du VTT.
M. Georges Jeanbourquin (ce)
parle de l'existence d'une com-
munauté de travail qui œuvre
pour la promotion du vélo de
montagne dans le canton et qui
met l'accent sur l'information et
le balisage.
Le sexe des offres. - Dans son
interpellation , Mme Laurence
Boegli (pop-us) se plaint qu 'à
maintes reprises les offres d'em-
ploi de la commune sont faites
dans la forme masculine et ne
mentionnent pas la forme fémi-
nine. M. Vogel (ce) regrette et
promet de faire usage de la pa-
renthèse...
Décharges. - Mme Cop (soc) ai-
merait savoir si des solutions
ont été trouvées pour remplacer
la décharge des Bulles. M. Alain
Bringolf (ce) estime qu 'elle
pourra encore tenir quelques
années. Suffisamment long-
temps, espère-t-il , pour que La
Chaux-'de-Fonds, Le Locle et
La Sagne trouvent une solution
régionale.
Léopold-Robert 34a. - Campé
derrière le Conservatoire , cet
ancien entrepôt , selon M. Alain
Tissot (soc), est relativement
bien intégré dans son environne-
ment. L'interpellateur demande
donc que l'Etat , s'il décide, par
exemple, de le détruire , présente
au préalable à la commune un
plan d'aménagement de la par-
celle. M. Bringolf (ce) le rassure ,
en lui précisant que c'est bien là
l' intention du canton '.
Circulation. - «Qu'envisage le
Conseil communal pour faire
respecter l'interdiction de circu-
ler?». M. Tissot (soc) parle d'un
tronçon réputé dangereux qui
est situé à la rue de la Paix , entre
les deux bâtiments du CPJN.
«Nous sommes dans une phase
de réflexion», indique M.
Monsch (ce).

Pas de baisse
d'impôts!

La ville de La Chaux-de-
Fonds n'a ni l'obligation ni
même la possibilité, de procé-
der à la correction de la pro-
gression à froid en matière
d'impôts. En clair, k taux
d'imposition ne sera pas
abaissé comme celui de l'Etat.
Une motion est pendante à ce
sujet et «sera traitée en temps
utile» a indiqué le conseiller
communal Daniel Vogel.
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LOCALE JLJ
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 ^m

Irène BROSSARD
Alain PORTNER «««J
Denise de CEUNINCK

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
f' 23 10 17 renseignera.

SERVICES
Nous recherchons:

RÉGLEURS CNC
expérimentés.
Bonnes conditions
d'engagement.

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 04 04

470 58a



Le Noël des hockeyeurs et patineurs

Pour la première fois, le
Club des patineurs et le
HC Le Locle Le Verger
s'étaient réunis pour fê-
ter Noël. Résultat? 140
enfants sur la glace, hier
soir au Communal. Le
spectacle valait le coup
d'œil.

Festival des petits nez rouges
dès 18 heures et jusqu 'à la visite
du Père Noël avec chiens et traî-
neau , à la patinoire. Certains de
ces nez étient maquillés pour les
besoins de la cause, les autres ar-
boraient de belles couleurs par
effet naturel , dans cette nuit su-
perbe et glacée.

Le Club des patineurs, prési-
dé par Richard Hentzi , et le HC
Le Locle Le Verger ont présenté
en alernance des numéros dont
la mise au point démontrait le
remarquable travail accompli
pendant de longs mois. Les Pic-
colos, entraînés par Marc Pilor-
get -qui ne ménageait pas ses en-
couragements- puis les Moski-
tos (avec Fortunato Réolon) et
les novices (avec Jean-Claude
Girard et Daniel Hadorn) ma-

lin spectacle qui valait le coup.
Cette «première» a rallié tous les suffrages. (Impar-Droz)

niaient la canne avec ardeur ,
même si ce n 'était pas de vrais
matches. Des «pious-pious» em-

portés par leur enthousiasme ,
prenaient contact plutôt bruta-
lement avec la barrière!

Très appréciées aussi , les gra-
cieuses évolutions , en patinage
artistique , de Martin Schafter ,

Alice Gilliard, Céline Girard ,
Magali Huguenin . Sabrina
Hentzi. Isablle Guinand,
Alexandra Mouillerac, ainsi que
leur professeur , Florian Lema-
ître.

A signaler un très bon mo-
ment : trois ballets , mis au point

. par M. Lemaître et la monitrice
et présidente techni que Silvana
Luçon. Tous exécutés par des
enfants de trois à dix ans, parés
de superbes costumes. Le pre-
mier s'intitulait «Viens boire un
petit coup», d'où les fameux nez
rouges! Puis place à la ronde lé-
gère de fillettes en cape jaune ,
faisant tourbillonner leur para-
pluie sur l'air de «Singing in the
Rain» . Et enfin , de tout petits
ramoneurs , sérieux comme des
papes avec leur échelle , adora-
bles et tout barbouillés!
Le final était grandiose: tous les
enfants se sont réunis sur la
glace pour s'entrecroiser en une
immense farandole. On en ou-
bliait la température sibérienne
du lieu. «Je n 'ai jamais rien vu
d'aussi beau!» s'extasiait-on
dans le public. Une fête dont on
n'a pourtant vu que le résultat ,
mais non la dose d'efforts et de
dévouement qu 'elle a requis
dans les coulisses, (cld)

140 ipçnfants sur la glace

AGENDA
Actions Zaton
Friandises à la récré...
Dans le cadre des actions
de solidarité entreprises par
l 'Ecole secondaire du Locle
en faveur de Zaton, la classe
4C propose aujourd'hui et
demain au collège Jehan -
Droz pendant les récréa -
tions de 9 h et 10 h toutes
sortes de cakes, biscuits,
confectionnées par les
élèves. Le produit de cette
vente sera versé intégrale-
ment au village croate. Par
ailleurs, une récolte de ma-
tériel scolaire est également
organisée à cette occasion,

(paf)

... et vente en ville
La classe 4SB participe elle
aussi à cette action en
montant un stand devant la
Migros du Locle pendant
l'ouverture nocturne des
magasins, aujourd'hui jeudi
12 décembre et le 19 dé-
cembre dès 18 h. Vente de
pâtisseries maison, cara-
mels et boissons; un béné-
fice toujours pour la You-
goslavie, (paf)

Temple du Locle
Concert de flûte de Pan
Un concert sera donné ven-
dredi 13 décembre à 20 h
15 au Temple du Locle,
avec les musiciens sui-
vants: à la flûte de Pan, Mi-
chel Tirabosco, de Genève;
à la guitare, Thierry Simo-
nin, de Nyon; et au piano,
André Bruderer, de Morges.
Cette manifestation est or-
ganisée par le groupe lo-
clois Jabespérance. Les
personnes âgées désirant
bénéficier d'un moyen de
transport peuvent appeler le
no 31.57.77 (heures des re-
pas) jusqu 'au vendredi 13
décembre à midi. (Imp)

Le Cerneux-Péquignot
Concert à la salle
communale
Le Chœur mixte du Cer-
neux-Péquignot, avec la
participation de la fanfare
de La Brévine, donnera un
concert vendredi 13 dé-
cembre à 20 h 15 à la salle
communale. Le bénéfice est
destiné à fa restauration du
clocher du temple de La
Brévine. (comm)

Les Ponts-de-Martel
Le Noël du Club
des loisirs
Le Club des loisirs du 3e
âge des Ponts-de-Martel
célèbre sa fête de Noël jeudi
12 décembre à la salle de
paroisse. Le culte com-
mence à 14 h, suivi dès 14 h
30 de diapositives sur Noël,
de musique et de chants,

(comm)

Les mille et une facettes de Fart
Exposition de Noël au Cellier

«C est une vraie caverne d Ali
Baba», s'exclame un visiteur en
entrant dans le Cellier de Ma-
rianne à la rue du Crêt-Vaillant
28 au Locle. Le Groupe d'anima-
tion de ce lieu culturel propose
une nouvelle fois son exposition
de Noël, avec à la carte toutes
sortes d'objets insolites et origi-
naux confectionnés par sept arti-
sans de la région.

Décidément, l'endroit se prête
merveilleusement bien à l'orga-
nisation de ce type de manifesta-
tion par son côté intimiste et son
cadre rustique. Il met en valeur
chaque œuvre : «Notre idée est
de réunir diverses tendances ar-
tistiques en essayant de parvenir

a une certaine unité. Les réalisa-
tions finissent par unir de
mêmes liens d'amitié tous les ex-
posants», explique Daniel Bich-
sel.

Les bijoux d'Olivier Hugue-
nin et Jean-Claude Sester sont
élaborés avec raffinement et mi-
nutie. Ils insèrent à la matière or
ou argent différentes perles
noires ou blanches qui ajoutent
à la pièce terminée le petit plus
personnalisé de l'artiste. Les
foulard s en soie de Janine Ra-
cine-Pelet allient la magie des
couleurs à des formes géométri-
ques subtiles. Autre façon de
créer pour Michael Simoni qui
se plaît à jouer avec les essences
de plantes pour fabriquer son

miel. Les vitrines décoratives
d'Annie Simoni représentent
pour l'observateur une foule de
riches découvertes de multi ples
miniatures composées de fleurs
séchées, chapeaux de paille ,
trains, vélos, machines à cou-
vre..] Fabienne Jeanneret utilise
la peinture sur porcelaine pour
exprimer sa sensibilité et sa fi-
nesse dans les traits.

Les fantaisies picturales de
Daniel Bichsel font éclater les
couleurs pour aller à la rencon-
tre de la lumière , (paf)

• L 'exposition est ouverte ven-
dredi 13 décembre de 17à 21 h.,
samedi 14 de 10 à 20 h. et di-
manche 15 de 10 à 18 h.

Patineurs, prudence!
Le Doubs gèle, mais...

On patine sur le Doubs, magnifi-
que patinoire naturelle qui a com-
mencé à prendre il y a une dizaine
de jours, vu la météo. Ce week-
end, on comptait dans les 200
personnes, mais la fréquentation
augmente tous les jours. Hier
après-midi, il y avait là de 300 à
400 personnes-

Attention: le Doubs est traître ,
surtout certaines sources qui
l'alimentent , et les coins dange-
reux ne sont pas balisés. Des
panneaux installés par l'Etat
rappellent que la glace n'est pas
contrôlée, et que chacun va pati-
ner à ses risques et périls. La So-
ciété suisse de sauvetage fait les
recommandations suivantes:
• Si la glace se rompt , écarter
les bras, se hisser sur la glace en
rampant , et se diriger en direc-
tion du lieu d'où on venait.

• Dès que l'on sent la glace se
briser, ne pas paniquer. Si on
sait bien nager , on peut s'en sor-
tir , même habillé et avec des pa-
tins aux pieds.
• Ne pas s'aventurer seul sur
une surface gelée. En cas d'acci-
dent , un camarade peut donner
l'alerte, (cld)

Musiques au pluriel
Concert de la fanfare des Brenets

Brillant concert que celui ollert
dimanche par la fanfare des Bre-
nets dans un temple bien garni.
Sous la direction précise et at-
tentive de Pierre Vulliemin , l'en-
semble n'avait pas choisi la faci-
lité, mais plutôt de démontrer
les riches sonorités de ses instru-
ments, placés en mains et en
bouche de musiciens chevron-
nées. Un répertoire tout en
nuances était ainsi présenté,
mettant en évidence tour à tour
les sections basses et chaudes
des trombones et saxo alto ou
celles claires et vives des trom-
pettes et cornets à pistons. Ainsi
«Les Saltimbanques», de L.
Gann , «Les noces du Figaro»,
de Mozart ou encore un «Ron-
deau» de Purcell dans un arran-
gement brass band. Ponctué de
traditionnels paso doble ou

marche, ou d'un cha-cha plein
de fantaisie rythmique de G.
Rodenhof , ce concert avait pour
point d'orgue l'ouverture de
«La pie voleuse», de Rossini , où
les musiciens firent une épous-
touflante démonstration de leur
virtuosité , de leur délicatesse et
de leur souplesse, passant avec
une déconcertante aisance du
pianissimo au forte.

Deux intermèdes fort appré-
ciés étaient proposés aux mélo-
manes par Joselyne Andrié
d'abord , chant , qui interpréta
une «Nativité» sud-américaine,
un «Advent» de J.-J. Bach et un
extrait du «Messie» de Haendel ,
accompagnée à l'orgue par
Mme Heidi Landry et au violon
par Samuel Terraz. Une voix
chaude et expressive qui conquit
le public.

Le Quintet de cuivre des
jeunes musiciens de «La Frater-
nité», de Villers-le-Lac. composé
de S. Jambe, cornet , S. Barbât ,
trompette, T. Munier , alto, D.
Tisserand , trombone et O. Albi-
ni . tuba , fit vibrer le cœur des
spectateurs avec ses interp réta-
tions d'airs de la Renaissance,
d'une «Allemande» et d'un
«Rondeau». C'était une pre-
mière réussie et prometteuse
pour ces très jeunes instrumen-
tistes à qui une ovation méritée
fut faite. Ce fut un concert re-
marquable , qui permit d'appré-
cier les musiques au pluriel et la
qualité de la fanfare des Brenets
en grande forme.

(Texte et photo dn)

Progression a froid:
le barème loclois reste le même
La ville du Locle ne modifiera
pas son barème fiscal , ainsi
que l'a fait le ville de Neuchâ-
tel. (Voir en page 24).

Cette dernière a adopté cette
mesure afin de corriger la pro-
gression à froid.

«Pas de modification au Lo-
cle dans ce sens» explique le
conseiller communal Rolf
Graber . dans la mesure «où,
contrairement à Neuchâtel ,
aucune loi communale Iocloise
imposant une telle correction
n 'existe à ce propos».

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

LU

do
-J
m
*4

La loi, ou plutôt l'absence de rè-
glement communal à ce propos
est donc en faveur des autorités
de la Mère-commune.

Et en l'occurrence cette ca-
rence (certains diraient «vide
juridique») les arrange.

Les électeurs sauront appré-
cier à sa juste valeur cette atti-
tude lors des prochaines vota-
tions communales portant sur
la permanence du Conseil com-
munal.,

Jean-Claude PERRIN

Gare à la sanction

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

• PERMANENCE MÉDICALE
* 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital , ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
/31 1017.

• HÔPITAL
C 34 11 44.

SERVICES

r
AURORE et VANESSA

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

VALENTIN
Marc-André

le 10 décembre 1991, à 8 h 35

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

Famille Marc-André PFISTER
Jeanneret 42
2400 Le Locle

AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Me voilà!
Je me prénomme

ALEXANDRE
Et je suis né

le 9 décembre 1991

Patricia et Jean-Michel
IMHOLZ

Georges-Perrenoud 36
2400 Le Locle

14122

JT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Laurence et Réginald
BARBEZAT

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance

de leur petite fille

ROXANN
le 8 décembre 1991

Domicile. D.-JeanRichard 13
2400 Le Locle

14122
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Miele

Aspirateur-traîneau S 272 i avec réglage
électronique de la puissance d'aspiration, 3
roulettes orientables, triple système de filtrage
avec «air clean», tube d'aspiration télesco-
pique, accessoires intégrés.

Sa toute côttf awce f

Frédy Bu la
Electricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle
/ 039/31 30 66 15,14060

00<s DÉCOUPEZ ET GAGNEZ
~(X*y Reconstituez cette annonce et glissez-là dans l'urne du maga-
Q" sin en question JUSQU'AU 19 décembre à 22 heures.

5 lots à gagner «Tirage au sort avant Noël»

T TtLEÂDÎ," ;; il \ 31 ,

Ai ROWa !
X UBÏ *l *3
! IMPLE

_ , 3SS3aie LocidAnON:
Nom: Adresse:

Prénom: Tél. 157.14057
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D.-JeanRichard 23 »£,A_.

2400 Le locle I flOTO
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Jean-Claude Matthey

157-14228

Les bijoux dé la
GUILDE DE L 'OR exclusivement
chez votre bijoutier:

Pensez à notre CONCOURS

^  ̂ Pierre
f JLA Matthey
A /P Horlogerie

Ŵ -̂^y Bijouterie
Orfèvrerie

Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi $ 039/31 48 80
Le partenaire de la GUILDE DE L'OR

157-14043

r—n
UNE IDEE
CADEAUX ::
Un parfum ¦

Lanvin, Caron, ' .
Cacharel ,

Revillon, Gucci,
Léonard, Jourdan,

Grès, etc.
PARFUMERIE

LOCLOISE
Grande-Rue 18
2400 Le Locle
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Une nocturne
dans une

bonne ambiance

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15, LE LOCLE

<p 039/31 17 20
Lisette et André

Service personnalisé
Choix - Qualité
Et comme de coutume,

notre cadeau de fin d'année
à chacun
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Chez nous, vous trouverez tout ce qu'il
(aut pour écrire, peindre, dessiner, etc.
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JLj VOICI NOËL !
C'est pour le commerce de détail, plus de 60 magasins à votre
service, tous plus attrayants les uns que les autres, la période pendant

^  ̂
laquelle nous voulons être encore plus que 

durant l'année à votre dispo- .ÇÀ
"Pf' sition pour vous satisfaire au mieux, par un choix de marchandises :#*T^
¦ | encore plus vaste, par une présentation de vos précieux cadeaux dans f m

m̂ mfi . de jolis paquets de fêtes, par des conseils et des explications complètes Ĵ ^^n~ sur la marchandise et toujours par un accueil humain. "̂ ^
[ 4| C'est aussi la période où l'on regarde d'un oeil vers l'avenir et de l'autre • ]
*\ • vers le passé, passé pas toujours gai, où les difficultés de tous ordres, . TA

pour tout un chacun, ont fait disparaître des collègues victimes du
p j resserrement des affaires, avenir incertain mais plein d'espoir où la
T
 ̂

valeur des contacts personnalisés l'emportera sur la froideur des grands
distributeurs. :

^%Le commerce de détail vous remercie vivement de la confiance que . ]
k

 ̂
vous lui avez témoignée et par des prestations encore meilleures en FA
1 992, saura vous satisfaire au mieux. Le commerce de détail loclois est

m ! là aujourd'hui et sera là demain, nous mettons tout en œuvre pour
Fg cela avec votre aide bien entendu ! \^

Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d'année !
[ i Le commerce de détail loclois m ]
^. 157-140967 CID 4r
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Le Locle <
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- Bûches
- Pains garnis

- Canapés
157-14071
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-cadeaux :
Boutique

d'Art
Banque 9

P 31 29 86
Le Locle

V 157-800369/
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Grand choix de plantes et de fleurs
Arrangements de Noël
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Gendarmerie de Maîche
Des promotions
C'est la période des promo-
tions dans la gendarmerie.
André Enderlin, adjoint au
commandant de brigade à
Maîche vient d'accéder au
rang d'adjudant chef et le
gendarme Alain Zaurin
prend lui aussi du galon en
s 'élevant au grade de chef.
Félicitations.

Force athlétique
Dam-Roc encore...
Le club de force athlétique
Dan-Roc à Damprichard
collectionne les bons résul-
tats. Au championnat dé-
partemental, dimanche der-
nier à Hérimoncourt, les
hommes du président Po-
chât ont fait sensation une
fois de plus. Georges Texei-
ra a remporté le titre en ca-
det, Patrick Devaux en se-
nior, Bruno Locatelli en vé-
téran, Nadine Westrich et
Ghislaine Gloriod chez les
féminines. A l 'exception de
B. Locatelli, ils sont tous
qualifiés pour le champion-
nat de Franche-Comté le
18 janvier.

Elections a Belleherbe
Raymond Devaux,
maire
Raymond Devaux, 58 ans,
agriculteur à Ebey remplace
René Chassagne à la tête
de la commune de Bel le -
herbe. Il a recueilli mardi
soir onze des quinze voix de
ses collègues. André Vieil-
lard occupe le poste de pre-
mier adjoint et Jean-Louis
Billey le second. René
Chassagne qui a démis-
sionné en raison de son dé-
ménagement dans la com-
mune voisine de Charmoille
reste néanmoins conseiller
municipal.

Besançon
Don du Lions Club
Gouverneur élu du District
103 Centre - Est et président
de l 'Université de Franche-
Comté, Michel Woronoff,
entouré d'amis du Lions
Club de ce district, a remis à
la Compagnie des trans-
ports bisontins (CTB), sa-
medi dernier dans le parc de
la Gare d'Eau à Besançon,
un minibus destiné au
transport des personnes à
déplacement limité.

«Cette action s 'inscrit
dans le cadre des opéra-
tions du Lions Club en fa-
veur des handicapés et de
la jeunesse, puisque le mi-
nibus sera conduit par une
jeune fille, récemment sor-
tie d'une grave maladie qui
réalisera son projet profes-
sionnel» signalent les res-
ponsables de ce don. (jpc)

BRÈVES

Patinoire laissée a l'abandon
L'élite mondiale a patiné avenue Leclerc à Maîche

L'élite mondiale a patiné
avenue Leclerc, à
Maîche, mais la pati-
noire est aujourd'hui à
l'abandon. Henri Brise-
bard qui s'en est occupé
au cours des hivers der-
niers jette aujourd'hui
l'éponge.

«On a juste un tuyau percé»,
pleure M. Brisebard, découragé
par le manque de volonté de la
commune et reprochant à la
mairie de «ne rien faire». Cela
est bien regrettable car en ces
temps de froidure , sans poudre
blanche , le patin à glace offrirait
au moins une agréable alterna-
tive pour tous les amateurs de
glisse.

Michel Paratte , président fon-
dateur du Patin maîchois se sou-
vient des heures de gloire de la
patinoire naturelle de Maîche
qui , dans les années 65-70, rece-
vait l'élite internationale de ce
sport. Le champion suisse Peter
Grutier , son homologue fémi-
nin Mlle Boileau ou encore So-
nia Pfersdof et Gunthcr Matz-
dorf , champions du monde au-
trichiens en 1966, se sont pro-

Michel Paratte
Le président-fondateur du Patin maîchois amer de voir «sa» patinoire tomber en
désuétude. (Impar-Prêtre)

duits en exhibition sur la
patinoire de Maîche. «Nous
avions autant de spectateurs
qu 'à la fête du cheval» , raconte
M. Paratte.

UN SUCCÈS FOU
C'est à Louis Gauine que l'on
doit la patinoire actuelle , après
un essai infructueux à l'emplace-

ment de la carrière située au-
dessus de la rue du Belvédère.
«Lily Gaume avait pris contact
avec les responsables de la pati-
noire de Saignelégier», explique
M. Paratte qui peu de temps
après sa création était porté à la
tète du Patin maîchois. Le dyna-
mique comité de l'époque com-
prenait notamment Ghislaine
Coquillard , son frère «Minet»

Coquillard . Jean Lacoste, les
frères Roch , Robert Kohler ,
Roger Honnege r, Etienne Mou-
gin et Paul Piquerez. Michel Pa-
ra t te rapporte que le premier
spectacle a été un match de
hockey entre les équi pes suisses
de Saignelégier et de Tramelan.
La patinoire se livra ensuite aux
exhibitions de patinage artisti-
que des vedettes mondiales. Un

succès fou. «C'était l'époque
Calmât» , souli gne Michel. Les
habitants du Plateau n 'étaient
pas seulement spectateurs, mais
patinaient également M. Paratte
précise qu 'à l'époque, la pati-
noire de Maîche était la seule de
la région. Besançon. Belfort.
Pontarlier n 'avaient pas encore
leurs patinoires artificielles.
LA FAUTE A LA TELE
Il existait bien aussi une pati-
noire à La Promenade, à Char-
quemont , et une également au
Grand-Communal à Bonné-
tage, mais leur fonctionnement
fut éphémère. Celle du Russey,
par contre , ouverte ensuite, est
toujours en activité ou du moins
en état de l'être.

Le cap des années 70 a été fa-
tal à la patinoire de Maîche.
concurrencée, selon Michel, par
la télévision. Les fêtes de la glace
et les fréquentations de la pati-
noire étaient en effet le plus sou-
vent nocturnes. C'était le point
de ralliement d'une bonne partie
de la population qui se retrou-
vait également autour d' un vin
chaud proposé dans le petit cha-
let annexe. Aujourd 'hui , on joue
à la pétanque sur la patinoire de
Maîche laissée à l'abandon!.

Pr. a.

Un bijou de 30 millions
Futur Musée du Temps à Besançon

Le Musée du Temps ouvrira ses
portes en 1995, dans le cadre du
prestigieux Palais Granvelle à
Besançon.

Besançon , vieille ville espagnole
mais aussi berceau de l'horloge-
rie française se devait bien de
couronner deux siècles de tradi-
tion horlogère en s'offrant un
musée.
• Un musée qui ne sera toute-
fois pas un musée de l'horlogerie
- «nos amis suisses ont déjà
beaucoup mieux , tant à La
Chaux-de-Fonds qu 'au Locle»,
observe Robert Schwint, dépu-
té-maire de Besançon - mais
une exposition moins technique
qui laissera davantage de place à

l'ethnologie , dans le sens où ce
Musée du Temps s'attachera à
mettre en scène la façon dont
l'homme s'est organisé et s'orgjEy "
nise toujours face au problèirie
que lui pose le temps. ,

DE L'ESSOR
DE BESANÇON
Plus de 4000 objets liés directe-
ment à l'horlogerie et à la me-
sure du temps composent déjà le
fonds actuel.

On y trouve des montres , des
ébauches, des horloges, des gra-
vures, des outils , des machines,
des iconograp hies telles que de
vieilles affiches publicitaires de
LIP et toute une panoplie de di-
vers témoins de la vie quoti-

dienne. L'accueil du Musée du
Temps au Palais Granvelle exige
un réaménagement de ce dernier
aÉLn de satisfaire à sa nouvelle
Vocation. C'est Philippe Delis ,
architecte des Bâtiments de
France à Marseille et Bordeaux ,
qui s'est chargé de cet aspect exi-
geant une dépense de 30 millions
3e francs.

4000 m2 seront ainsi livrés
aux salles d'exposition. L'en-
semble constituera un très bel
écrin pour rappeler que l'horlo-
gerie participa de manière pré-
pondérante à l'essor de la cap i-
tale comtoise, même si cette in-
dustrie est aujourd'hui moins
rayonnante , (pr.a)

Terroir et culture du goût
BILLET-DOUBS

Le sommet de Maastricht se termine comme un
cocktail habilement composé: un zeste de
dramatisation et une forte dose de médiatisation.
Les onze auront une monnaie commune en 1999
et une promesse de politique étrangère et de
sécurité commune. Ayant les mêmes écus dans le
porte-monnaie, auront-ils, sur la table, le même
pot-au-feu? La révolution, dans ce domaine, est
engagée depuis des lustres. Les modes
alimentaires de l'Europe du Sud se sont répandues
dans le Nord, en Allemagne, tout
particulièrement, où «la saucisse-pommes-de-
terre» a cédé du terrain. Mais le mouvement n'est
pas moindre dans l 'autre sens dès lors que les
usines alimentaires, facteurs de standardisation,
sont beaucoup plus nombreuses et puissantes dans
le nord de l'Europe.

La bataille actuelle qui trouve un écho sonore
dans la presse française, sur le projet de
réglementation par Bruxelles des appellations
d'origine, est la preuve de cette inquiétude des
producteurs et consommateurs de pays latins. Si
l'on ajoute la mobilisation des producteurs
français contre le rachat des caves de Roquefort
par le groupe Agnelli, on aura tous les ingrédients
de ee cocktail explosif, mêlant qualité alimentaire
et chauvinisme.

Au-delà de ces querelles, les faits n 'en restent
pas moins têtus et s 'énoncent en deux vérités
fortes. Ce sont d'abord les inéluctables
convergences qui vont réunir paysans suisses et
français, après des décennies de séparation,
induite par des systèmes antagonistes de soutien.
Les subventions directes au paysan suisse vont se
réduire en peau de chagrin comme les garanties
de prix de Bruxelles. L'avenir, dans ces

conditions, car il n'y a d'impasse que pour ceux
qui veulent bien s 'y enfermer, tient dans la
fabrication de produits alimentaires fortement
identifiés par le goût, donc faisant appel à la
mémoire et au terroir, garanties de prix élevés
pour le producteur.

Les AOC - et leurs trois paramètres-terroir ,
recette et contrôle - sont l'expression de cette
volonté de qualité. Bruxelles a d'ailleurs reçu le
message cinq sur cinq puisque la future directive
sur les indications de provenance géographique
comprendra un volet A OC restrictif. En clair, on
transposera sur le plan alimentaire le processus
qui a été laborieusement engagé, en France, dans
le domaine des vins: régression des vins de table
et promotion des vins de pays, VDQS et AOC.
Les régions productrices n 'en ont retiré que des
avantages pour leur image de marque. Les
vignerons genevois et valaisans n 'ont d'ailleurs pas
tardé à suivre...

En matière de fromages, l'évolution est plus
difficile à engager de ce côté du Jura, avec un
Gruyère qui n'est pas une appellation protégée
alors que le Comté français est la première A OC
fromagère de l'Hexagone malgré une diffusion
trop régionale.

L avenir est sans ambiguïté: I union monétaire
ne doit pas signifier l'uniformité alimentaire qui
est la mort des cultures et d'abord de celle du
goût. Mais le marché ne joue pas dans le sens de
cette évolution: l'hypereoncentration de la
distribution en France signifie d'abord pression à
la baisse des prix pour les fournisseurs et, comme
chacun le sait, la qualité, ça se paie...

Pierre LAJOUy

BMaçtipn
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Hugendobler, tel
81 67 06 34. Pharmacie: Jac-
quet, Les Fins. Dentiste: Dr Du-
martheray, 81 56 20 11.

• CINÉMA LE PARIS
«Les clés du paradis»: jeudi et
vendredi 18 h 30; samedi 21 h;
dimanche 18 h 30; lundi 18 h
30; mardi 21 h.
«Hudson Hawk, gentleman et
cambrioleur»: jeudi 21 h; ven-
dredi 21 h et 23 h; samedi 18 h
30 et 23 h; dimanche 21 h; lundi
21 h; mardi 18 h 30.
«La bande à Picsou et le trésor
de la lampe perdue»: samedi 10
h et 14 h; dimanche 12 h et 16 h.
«ET. l'extraterrestre»: samedi 12
h et 16 h; dimanche 10 h et 14 h.
Réservation: tél. 81 67 40 69 (en
dehors des séances) et 81 67 44
04 (aux heures des séances).

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Urga» de
Nikita Mikhalkov: jeudi, vendre-
di, samedi, 20 h 45; dimanche
18 h.

• EXPOSITION
Villers-le-Lac, atelier AAVM,
salle des Fêtes, samedi et di-
manche toute la journée, exposi-
tion de peintures: Alain Gui-
chard et Fernand Roger.

• CONCERT
Morteau, Eglise: dimanche 15 à
17 h, dans le cadre de l'année
Mozart, concert chorale et orgue
avec la Cigale et Denis Boillot,
organiste.

•THÉÂTRE
Morteau, théâtre municipal: lun-
di 16 et mardi 17 à 20 h 30, «La
Madeleine Proust en forme». Ré-
servations, librairie Bobillier à
Morteau.

• DIVERS
Villers-le-Lac , salle des fêtes: sa-
medi 14 à 16 h, Arbre de Noël de
la Fraternité et de la Patriote.
Morteau, gymnase La Guron: sa-
medi 14 à 20 h 45, handball, Na-
tionale IV: Morteau-ASPTT Be-
sançon .
Morteau, gymnase du district:
dimanche 15, Championnat de
Franche-Comté de badminton.

PONTARLIER

• CINÉMA REX
«Cendrillon»: dimanche 14 h 30.
«Croc Blanc»: samedi 22 h 30;
dimanche 17 h; lundi 21 h.

«Hot Shots»: jeudi et vendredi,
21 h; samedi 20 h et 22 h 30; di-
manche 14 h 30, 17 h et 21 h;
lundi 21 h.
«Ralph, Super-King»: jeudi et
vendredi 21 h; samedi 20 h; lun-
di 21 h.

• EXPOSITION
Galerie Art et Lithographies:
Jusqu'au 16 décembre, 9 h à 12
h, 14 h à 19 h (tous les jours),
exposition Maura, aquarelliste.

• DANSE
Théâtre du Lavoir: samedi 14 à
20 h 30, «Un instant d'éternité».
Ballet du groupe Isadora.

PLATEAU DE IVjAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Désiré, Charque-
mont, tél. 81 44 00 81. Pharma-
cie: Angot, Damprichard. Ambu-
lance: Vuillemin, Les Fonte-
nelles, tél. 81 43 72 69. Infir-
mière: Mme Monnin,
Charquemont, tél. 81. 44 00 23.

• CINÉMA LE FOYER
«Point break-extrême limite»:
vendredi, samedi , dimanche, 20
h 45.

•THEATRE
Maîche: salle des fêtes, samedi,
20 h 30, dimanche, 1 5 h 30, «Je
veux voir Mioussou», comédie
par la troupe théâtrale de Char-
quemont.

• EXPOSITION
Maîche: Galerie Bouton, expo
du sculpteur Jobin, jusqu'au 28
décembre.
Le Russey: en mairie , samedi et
dimanche exposition de pein-
tures de Roland Jeanmonot.

AGENDA DU WEEK-END

Â
Nous sommes comblés,

notre petit

ANTOINE
est né le 9 décembre 1991

Marie-Josephe et Thierry
MARCHAL

8, Grande-Rue
F 25140 Charquemont

132 503685



NOCTURNES à La Chaux-de-Fonds
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sont prêts pour vous accueillir les

VENDREDIS 13 et 20 DÉCEMBRE
de 10 à 22 heures

ATTEN TION: samedis suivant la nocturne, ouverture magasin reportée,
soit de 9 à 17 heures

132-12419

' —III I 2100 mm
1 [fl [ 1 ' }

^Oo
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1000 mm

Unité de base , Unité annexe
Charge utile par rayon: 150 kg

Prix net Fl*. 140.- Prix net Fl*. 100. -

Visitez notre exposition permanente
La Chaux-de-Fonds

Il f Rue du Collège 90
M H f r *  <? 039/28 02 22

-Allemand frères sa Fax 039/28 01 45
* * 6-1011

1 
 ̂ \

^̂ VKL Immeuble Neuf

^
ât J è̂P Soleil 3
gâBMr La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES AUJOURD 'HUI
DÈS 17 HEURES VOUS PERMETTANT

DE VISITER NOTRE

APPARTEMENT TÉMOIN DE

3 PIÈCES
MEUBLÉ PAR LA MAISON «AU BÛCHERON»
LOYER: dès Fr. 900- + charges
LIBRE: de suite ou à convenir.

' fît s«IO! 132-12083
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LE LOCLE - NOËL POUR TOUS '
mardi 24 décembre 1991 dès 18 heures, salle polyva-
lente. Home médicalisé, rue des Billodes
Inscription jusqu 'au 23 décembre auprès de:
M. Tinguely André, centre des Loisirs , >' 039/31 12 52 ou
31 83 71. Service de taxis à disposition.

L. 167-800420 A

Feu:
118

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Dès aujourd'hui:
arrivage de truffes
blanches et noires

Gare 4, Le Locle, v* 039/31 40 87
 ̂

157-14004 9 J

V ^ 5̂n_—^^tf Campagnes "Tri des déchets êt "ProprTté en vilÛF]

1991. M
Cette récolte a permis de récupérer les pro- k-

duits suivants: 
 ̂;264 700 kg

Peinture nom kq
Sprays peinture 77.000 kg

Sprays divers 25,000 kg

Produits nettoyage 40,000 kg

Solvants non chiorés 70,000 kg fe

Solvants chlorés 3,200 kg u

Basj* guides «j»
g |Hu,leS <*9 OO0 ka

Produits inconnus 32,000 Kg

K**f- 508°o 9g
Pesticides ° •" *; .. 25,100 kg
Ac,deS q 700 kq
Médicaments J™ 

g

Engrais 3'500 kg

Soit au total 628,800 kg

Une même action sera menée en 1992 ou

1993. , .
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d annee

 ̂ j
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Commune du Locle - Travaux pub lics

EfgS LA POPULATIOIMyMV EST INVITÉE
le mercredi 18 décembre 1991 à

20 heures, salle des Musées, M.-A. Calame 6
à participer à une première séance d'information générale
relative à

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Quelles sont les intentions des Autorités pour les 15 pro-

chaines années?
• Que sera Le Locle en 2016?
• Economie, urbanisation, nature et paysage, agriculture,

équipement public, transports et communications, etc.

157 14003 Le Conseil communal
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728-105. Fr. 1590.- '

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour la réouverture du

CERCLE
OUVRIER

à Sonvilier
M. et Mme Jaquet se feront le plaisir

de vous offrir l'apéritif
jeudi 12 décembre de

17 à 19 heures.
Petite restauration

Sonvilier
' 039/41 11 18 13;.5036J8

100 km frontière

villa
tout confort,

5 pièces, 2400 m2 de
terrain. Prix:

SFr. 105 000.-ou
crédit 90% possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

18-1073

A louer tout de suite au Locle,

beau duplex 51/2 pièces
160 m2, cheminée, dans petit immeu-
ble. Fr. 1660 - charges comprises.

. f 039/31 75 71
V 157-900741 J

A louer au Locle
Rue des Envers 48-50 (centre ville)

dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
4% pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.

Libre de tout suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:
M-488

tS n̂flÉrf I l ^  iStll

A louer au Locle,
centre ville

appartements
1/2 et 3/4 pièces

Sans confort. Bas prix.
Pour renseignements :
037/5217 28.

17-1129

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.



Budget de Colombier
Déficit millionnaire
Le législatif de Colom-
bier aura ce soir à se
prononcer sur le budget
92 qui présente un défi-
cit de plus de 1.1 million
de francs. Une «plon-
gée» dans le rouge ra-
menée à 940.000 fr par
un prélèvement aux ré-
serves qui seront ainsi
épuisées. Responsa-
bles? Principalement
les charges accrues
dues à des décisions
prises soit au niveau
cantonal, soit dans les
organisations inter-
communales. L'exécutif
ne cache pas qu'à l'ave-
nir l'équilibre devra être
trouvé par des diminu-
tions de dépenses et des
augmentations de re-
cettes... Le législatif
aura aussi à se pronon-
cer sur un crédit de
127.000 fr pour l'agran-
dissement et la réfec-
tion d'un immeuble ain-
si que 26.000 fr. pour
l'aménagement d'une
place réservée à la prati-
que de la planche à rou-
lettes, (cp)

Peseux
Boulimie déficitaire
931.761 fr de déficit, pré-
vus au budget 1992 de la
commune de Peseux qui
sera présenté ce soir au lé-
gislatif. «Intolérable», expli-
que l 'exécutif qui fustige
l'augmentation des charges
découlant des législations
fédérales et cantonales sur
lesquelles il n'a aucune
prise. Et d'évoquer la possi-
bilité d'augmenter les re-
cettes par l 'éventuelle intro-
duction d'une taxe hospita-
lière ou la révision de
l'échelle fiscale. Autre point
à l 'ordre du jour: une de-
mande de crédit de
154.600 fr pour l'acquisi-
tion d'un véhicule destiné
au Travaux publics, (cp)

Neuchâtel
Calendrier neuchâtelois
L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs
(OTN) a édité son tradi-
tionnel calendrier neuchâ-
telois. Le cru 1992 est
constitué de douze magni-
fiques prises de vue du pays
de Neuchâtel et permet la
découverte de deux sites
par district. En vente à
l 'OTN, rue de la place
d'armes 7, 200 1 Neuchâtel.

(comm-cp)

BREVES

Recours déposé au TF
Pénurie de logements : la Chambre immobilière neuchâteloise monte aux barricades

Pénurie de logements
dans le canton de Neu-
châtel? Oui, mais encore
faut-il s'entendre sur les
chiffres. Ceux qui sont
pris en compte par
l'autorité pour établir sa
liste des communes sou-
mises à l'application de
la loi limitant la mise en
vente d'appartements
loués (LVAL) ne sont pas
adéquats, estime la
Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN). Et
d'annoncer, hier lors
d'une conférence de
presse, le dépôt d'un re-
cours de droit public au-
près du Tribunal fédéral
(TF). Ceci, tout en de-
mandant à l'Etat de re-
noncer à intervenir mas-
sivement sur le marché
foncier, comme envisagé
par une modification de
la législation cantonale.

Le Conseil d'Etat envisage la
modification de la loi sur l'aide
au logement. Un projet de rap-
port destiné au Grand Conseil a
été mis en consultation auprès
des milieux intéressés. Il prévoit
l'introduction d'un droit de pré-
emption et d'expropriation au
profit de l'Etat , la constitution
d'une fondation de droit public

pour faciliter la construction de
logements et , enfin , la suppres-
sion de la nécessité de requérir
l'accord des communes.

«Nous sommes résolument
opposés à l'introduction de tels
instruments juridiques qui mè-
neraient , à terme, à l'étatisation
du sol disponible pour la
construction» , avance Amiod de
Dardel , pour la CIN.
3000 LOGEMENTS
POTENTIELS
«L'Etat a recensé 135 hectares
de terrain à bâtir dans le canton ,
dont 12% en mains des pou-
voirs publics. L'autorité canto-
nale prétend aujourd 'hui que les
propriétaires de ces terrains les
retiennent , soit en raison des dif-
ficultés que présente aujour-
d'hui le montage financier d'un
projet , soit pour des raisons spé-
culatives. C'est faux! Une en-
quête que nous avons menée au-
près des membres de la Fédéra-
tion neuchâteloise des entrepre-
neurs et de la Société
neuchâteloise des gérants et
courtiers en immeubles montre
que 30 à 35 hectares - potentiel-
lement 3000 logements - sont
disponibles pour la construc-
tion» .
QUELLE PÉNURIE?
«Le Conseil d'Etat avance aussi
la pénurie de logements pour
justifier ces éventuelles mesures.
Encore faut-il savoir de quelle
pénurie on parle», s'interroge
A.-M. Jacot , présidente de la
CIN. La notion même de pénu-
rie est en effet importante. Elle
détermine , entre autres, l'appli-
cation , ou non , de la loi canto-

Marché immobilier neuchâtelois
30 à 35 hectares disponibles pour la construction, selon
une enquête de la CIN. (Impar-Galley)

nale limitant la vente d'apparte-
ments loués (LVAL). «Le
Conseil d'Etat apprécie le man-
que de logements en consultant ,
chaque année, toutes les com-
munes du canton et les milieux
intéressés. Pourquoi n'utilisc-t-il
pas les informations recueillies
auprès des propriétaires et gé-
rants d'immeubles lors du recen-
sement fédéral de fin 90?», re-
lève A.-M. Jacot.

Ainsi , selon les calculs de la
CIN sur la base de ces chiffres, à
Travers par exemple, c'est un

taux de vacance de 5,31% qui
est obtenu , au Locle un taux de
3,6%. Soit des pourcentages
nettement supérieurs à la barre
limite des 2% de vacance au-
dessous de laquelle les milieux
de défense des locataires eux-
mêmes estiment qu 'il y a pénu-
rie. «Or, ces deux localités figu-
rent dans l'arrêté pris le 16 octo-
bre par le Conseil d'Etat et dé-
terminant une liste de 39
communes où sévit cette préten-
due pénurie. Les statistiques
n'ont apparemment pas servi».

poursuit la présidente. Et d'an-
noncer que la CIN , estimant
qu 'il y avait une atteinte au droit
de propriété , avait déposé un re-
cours de droit public auprès du
Tribunal fédéral.
QUELLES MESURES?
Pour la CIN . l'Etat doit renon-
cer à l'intervention massive qu 'il
envisage sur le marché foncier.
Les mesures d'expropriation et
de préemption envisagées
n'aboutiraient , â terme, qu 'à pa-
ralyser le marché. Quant â la
création d'une fondation , «c'est
favoriser la naissance d'un
monstre para-étatique ingou-
vernable» , lance Amiod de Dar-
del.

La CIN estime que l'Etat ne
doit adopter que des mesures
d'encouragement. Et de propo-
ser une vaste «et sérieuse»
concertation entre Etat et mi-
lieux intéressés, tout en appelant
à un assouplissement de la régle-
mentation des zones de cons-
truction ainsi qu 'à une accéléra-
tion des procédures d'autorisa-
tion de transformer ou de cons-
truire. Selon la CIN , il est
indispensable d'admettre une
certaine densification de l'occu-
pation du sol, d'encourager véri-
tablement l'accession à la pro-
priété et de mieux informer sur
les systèmes législatifs destinés à
favoriser la construction de lo-
gements sociaux. Enfin , concer-
nant l'aide au logement , il im-
porte pour la CIN de la person-
naliser de façon à ne toucher
que les cas véritablement so-
ciaux.

C. P.

Le Père Noël passe toujours deux fois
Ville de Neuchâtel: correction de la progression à froidxlécidée

Les contribuables de la ville de
Neuchâtel auront doublement
raison de se réjouir au 1er janvier
1992. La ville a en effet décidé
hier d'emboîter le pas à l'Etat en
matière de correction de la pro-
gression à froid. Le tari f de l'im-
pôt communal sera adapté de
5,45%. Avec ici une nuance de
taille, cependant, par rapport au
canton: le budget 92 de la ville
n'en sera pas affecté. On avait
prévu le coup chez les Britchons...

Le Conseil communal de Neu-
châtel a décidé hier de corrige r
les effets de la progression à
froid en matière d'impôt direct
sur le revenu des personnes phy-
siques. Cette adaptation du ba-
rème fiscal a pour but d'éviter

que les contribuables ne soient
taxés à un taux plus élevé lors-
que la progression de leur reve-
nu imposable est due exclusive-
ment au renchérissement. «De-
puis la dernière correction , au
1er janvier 1991 et calculée sur
la variation de l'indice de no-
vembre à novembre, le renché-
rissement a atteint 5,45 %, c'est
donc à ce taux que le tarif vala-
ble dès le 1er janvier 1992 sera
adapté», précise l'autorité dans
un communiqué.

Cette correction n'influencera
toutefois pas le budget 92 de la
ville. Même si ses effets sur les
recettes fiscales sont estimés à
près de 2 millions de francs , le
Conseil communal en avait tenu
compte dans sa stratégie budgé-
taire .

«Je caressais 1 espoir que 1 on
ne passerait pas la barre des 5%
de renchérissement», exp lique le
grand argentier communal
Claude Bugnon , «ce qui aurait
été une bonne nouvelle sur le
plan bud gétaire. J'ai fait la gri-
mace et ai été déçu comme tout
le monde quand j 'ai vu que l'on
dépassait ce seuil , mais j 'étais
heureux d'avoir fait des prévi-
sions budgétaires tenant compte
de cet élément. Notre bud get
reste donc équilibré» . Claude
Bugnon de relever toutefois que
des «épées de Damoclès» subsis-
taient: la situation économique
qui continue de se détériorer et
les éventuelles mesures que
prendront canton et Confédéra-
tion pour résorber leur propre
déficit, (cp)

Au temps de Neufchatel et Vallangin
La Nouvelle revue neuchâteloise restitue le passé cartographique

Un document exceptionnel. «La
carte géographique de la souve-
raineté de Neufchatel et Vallan-
gin en Suisse», datant de 1694,
vient d'être publiée par la Nou-
velle revue neuchâteloise (NRN).

La NRN avait déjà consacré, en
1979, un de ses numéros à la
première carte connue du Pays
de Neuchâtel datant de 1670.
Pour cette raison , il semblait né-
cessaire au comité de la NRN
d'offrir au public la deuxième
carte , presque aussi rare que le
document précédent , publi ée
par David-François de Merveil-
leux'

Tout le monde pourra doré-
navant consulter cet étonnant
document. «Cette carte se veut
originale par ses dessins four-
millant de détails et son intérêt
artisti que» , explique Maurice
Evard . rédacteur de la NRN.

1693: c'est dans un contexte
historique troublé que David-
François de Merveilleux , géo-
graphe neuchâtelois , reçoit
l' autorisation du Conseil d'Etat
de publier une carte de la région
de Neuchâtel.
M. LES CENSEURS
Pour cette raison , le géographe
s'est vu infliger deux censeurs.
En effet , deux candidats se dis-
putaient la charge du gouverne-
ment de Neuchâtel. Le géo-
graphe avait pris parti pour l' un ,
d'où la prudence de l' autre à lui
imposer des censeurs. En 1694,
«la carte géographique de la
Souveraineté de Neufchatel et
de Vallangin» paraît pour , com-
me l'exp li que à l'époque son au-
teur, «rendre à ce pays sa vérita-
ble situation» . Le résultat a été
suffisamment réussi pour que les
successeurs s'en inspirent très
largement , des siècles durant.

Les motivations de la NRN?
«Cette carte permet de décou-
vrir un environnement très large
puisqu 'elle s'étend du lac de
Saint-Point en France jusqu 'à
Lamboing, dans le canton de
Berne.
UN MODÈLE
De plus, elle a été un modèle
pour tous les cartographes du
18e siècle», a expliqué Maurice
Evard. Et d'espérer que les pro-
fesseurs et les étudiants s'y inté-
resseront. Le comité d'organisa-
tion a tenu à conserver le carac-
tère rarissime de cette carte et ne
l'a donc imprimée qu 'à 300
exemplaires seulement.

Par ailleurs , «La carte géogra-
phique de la Souveraineté de
Neufchatel et Vallangin en Suis-
se» est explicitée de long en large
dans le numéro d'hiver de la
Nouvelle revue neuchâteloise.

(rty)

Neuchâtel

La Table Ronde No 6 (TR6).
une des 37 sections suisses du
club-service international qu 'est
la «Round Table», a remis ré-
cemment à la garderie du «Petit
Sioux», à Neuchâtel , la somme
de 15.000 francs .

Parallèlement , la Table
Ronde , une institution neutre
sur les plans politique et confes-
sionnel , qui soutient des actions
en faveur des enfants dans le
canton , s'est engagée à mieux
faire connaître les prestations de
la garderie d'enfants. Le soutien
régulier de «Pro Neuchâtel» ,
renforcé par celui de la TR6. ne
prétend en aucun cas pouvoir
balancer le coût de l'infrastruc-
ture nécessaire aux «hôtes en
herbe» du «Petit Sioux», raison
pour laquelle il sera proposé aux
entreprises et personnes intéres-
sées par la formule de la «halte-
garderie» , des carnets de bons
comme mode de soutien.

(comm-cp)

Aide pour
«Petit Sioux»

Centredoc
au cœur de DE-CH

Neuchâtel

TE-CH , ou Transfert de techno-
logie suisse, est né. L'assemblée
constitutive de cet organisme
s'est tenue hier à Neuchâtel , au
siège de Centredoc, promu se-
crétariat perpétuel de l'associa-
tion.

Vingt-deux membres fonda-
teurs, dont 19 présents, ont mis
sur pied ce véritable noyau cen-
tral regroupant les instituts , so-
ciétés ou offices suisses versés
dans le domaine de transfert de
technolog ie. «Ces buts princi-
paux sont multiples: intensifier
le traitement d'information , as-
surer la formation permanente

de ses membres, ou coordonner
leur participation aux diverses
foires et expositions», explique
le président Martin Fehle.

TE-CH pourra également te-
nir lieu de bras opérationnel
pour divers services de la Confé-
dération , rofîamt entre autres ,
afin de mener à bien des projets
concrets.

Ou servir de catalyseur pour
mettre sur pied des manifesta-
tions telles que les journées
consacrées au transfert de tech-
nologie qui se dérouleront en
octobre prochain à Chaumont.

(ir)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THQRENS
Tel: 038/51 19 07
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Poster géant
de Neuchâtel Xamax

Fr. 5.-
En vente aux bureaux de
L'Impartial de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ainsi
qu 'à
Publicitas, Neuchâtel,
Treille 9.

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts , av. du 1er-Mars , jus-
qu'à 21 h. Ensuite >" 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
One o One
Plateau libre
22 h.

• CAFË-THÉÂTRE
Serge Dangleterre
Théâtre du Pommier
20 h 30.
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Cabaret en musique
Val-de-Travers: le Groupe théâtral des Mascarons à Môtiers innove

Le Groupe théâtral des
Mascarons innove pour
son spectacle de fin d'an-
née. Pas de «Revue»,
mais un cabaret-musical.
En vingt-huit thèmes, du
jazz au classique, en pas-
sant par le répertoire po-
pulaire, le tango argentin
ou un hommage à Yves
Montand. La première
représentation aura lieu
le 28 décembre à Mô-
tiers.

«Dans un premier temps, nous
ne pensions rien faire, expli que
Dominique Comment. 1992
sera l'année du 20e anniversaire
du groupe théâtral et trois spec-
tacles sont en préparation» .

Mais l'appel des planches a été
le plus fort. Par rapport aux tra-
ditionnelles revues, le cabaret-
musical se fera avec un effectif
restreint. La somme de travail ,
elle, n'est pas réduite.

A la base du spectacle intitulé
«Helvéti quement Autre», le
700e de la Confédération. «Mais
nous jetterons un regard diffé-
rent sur la Suisse. Les thèmes de
moqueries ne manquent pas:
banques , armée, PTT, météo té-
lévisée, routes, publicité...».

«Helvétiquement Autre»
L'équipe des Mascarons aborde un genre nouveau: le cabaret-musical. Et pour la
première fois, des micros... (Impar-De Cristofano)

continue Dominique Comment.
Le tout en chanson , avec quel-
ques textes de liaison. «Les
thèmes musicaux sont tous
connus», précise Dominique
Comment. «Le style se veut
gai», renchérit Ariane Franccs-
chi.

ŒUVRES
COLLECTIVES
Si* comédiens-chanteurs-musi-
ciens se retrouveront sur la
scène des Mascarons à Môtiers.
Ariane Franceschi (accordéon)
et Joëlle Gerber (piano) ont ar-

rangé les partitions , en plus de
s'exprimer vocalcment en tant
que soprano et alto. Eddy Ja-
quet (ténor), Jean-François Rie-
do (batterie et basse), Domini-
que Comment (basse) et Paul
Mairy (contrebasse) complètent
l'équipe. La mise en scène, com-

me les paroles des chansons,
sont des oeuvres collectives.

Les décors seront d'une so-
briété extrême: il n 'y en a pas!
Par contre, les comédiens-chan-
teurs useront de nombreux ac-
cessoires légers. L'éclairage crée-
ra l'ambiance . Une raison sous-
tend cette décision. Si le cabaret-
musical a du succès, il n'est pas
impossible que l'on aille le jouer
ailleurs .
AMBIANCE FANTASTIQUE
C'est la première fois que le
Groupe théâtral des Mascarons
aborde ce genre de spectacle.
«Depuis le début , l'ambiance de
travail est fantastique» , lâche
M. Comment. Les premières en-
trevues ont déjà eu lieu en no-
vembre de l'an dernier! Il fallait
choisir les chansons et les adap-
ter. Depuis le mois de septem-
bre, les répétitions s'enchaînent.
Deux fois par semaine, mainte-
nant trois.

Lors de la dernière «Revue»,
la troupe des Mascarons a joué
vingt fois à guichets fermés!
Alors, réservez vos places...

MDC

• «Helvétiquement Autre», ca-
baret-musical. Maison des Mas-
carons à Mô tiers. Samedi 28 dé-
cembre, vendredis 3 et 10 jan-
vier, samedis 4 et 11 janvier à 20
h 30. Matinée, dimanche 5 jan-
vier à 17 h. Location ouverte dès
demain à la Pharmacie Centrale
de Fleurier.
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Taxe au sac pour les ordures
Travers : taxes et réseau électrique devant le législatif

Le législati f de Travers, qui sié-
gera le 18 décembre, devra se
prononcer sur d'importants su-
jets, déterminant pour l'avenir fi-
nancier de la commune. Taxe sur
les déchets solides, révisions des
tarifs de l'eau et de l'électricité.
Sans oublier le renforcement du
réseau électrique de la Montagne
nord.

L'an dernier , le législatif accep-
tait une taxe sur les ord u res.
Fort décriée. Mercredi soir, les

élus auront le choix entre une
adaptation de l'arrêté de 1990 et
l'instauration d'une taxe au sac,
selon la contenance . 1,50 fr pour
ceux de 35 litres , 2,60 fr pour 60
litres et 4,50 fr pour 110 litres.
Les conteneurs seront taxés de
15 à 35 fr , par ramassage.

Les tarifs de la vente de l'eau
seront également revus. Le
Conseil communal propose une
taxe d'abonnement - pour les
ménages, les commerces et les
entreprises - de 100 fr par an. Le

m1 d'eau consommée sera factu-
ré 2 fr pour la Montagne nord et
1, 10 fr pour les autres abonnés.
La taxe forfaitaire (12 fr par
mois) subsistera jusqu 'à ce que
l'ensemble des bâtiments soient
équipés de compteurs. Les
conseillers généraux devront
d'ailleurs voter sur un crédit
deSO.OOO fr pour cette réalisa-
tion.

Le tarif de la vente de l'électri-
cité sera corri gé. La taxe
d'abonné s'échelonne de 14 à 20

fr par mois (simple ou double
tarif) et 40 fr pour une puissance
supérieure à 4 kW. Le prix de
l'énerg ie ira de 12 à 25 centimes
le kWh.

Un des gros morceaux de
cette séance sera le renforcement
du réseau électrique de la Mon-
tagne nord. Le dossier traîne de-
puis plus de 10 ans. Le réseau est
dans un état de délabrement
avancé. L'inspectora t fédéral
des installations à courant fort
se réserve d'ailleurs le droit de

dénoncer penalement la com-
mune. Les élus examineront une
demande de crédit de 3,7 mios.
La part communale dépassant le
million. Une somme qui pourra
être réduite avec une taxe de
renforcement et adoucie par un
prêt LIM.

Les autorités envisagent de
renforcer le réseau par étapes.
La première tranche des travaux
devrait débuter l'an prochain.
Trois autres étapes suivront jus-
qu 'en 1995 voire 1996. (mdc)

Pas de «cadeau de Noël»
Coffrane : fiscalité au prochain législatif

Les habitants de Coffrane n'au-
ront pas droit à un «cadeau de
Noël» en matière de fiscalité
communale. Disposant de sa
propre échelle fiscale , la com-
mune n'envisage pas d'imiter
l'exemple du canton qui a déci-
dé, mard i, de réduire de 6% le
taux de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques pour com-
penser les effets de la progres-
sion à froid.

Soumise à l'approbation du
législatif lundi prochain , la mo-
dification de la perception de
l'impôt communal , suite à la ré-
vision de la loi cantonale , n'en-
traînera pas de hausse de l'im-
pôt communal. Elle permettra
l'intégration des charges sociales
conformément à la loi.

Lors de la même séance, on
examinera ensuite le budget 92
qui frise les 2 mios el boucle
avec un déficit présumé de 1862
fr. En regard du budget 91 , les
postes «prévoyance sociale» et
«santé» ont augmenté respecti-
vement de 33.430 fr et 13.140 fr.

Autre point à l'ordre du jour:
une demande de crédit de 55.000
fr pour l'étude de l'amélioration
des infrastructures communales.
A l'occasion de la réfection de la
route cantonale en vue de la
création d'un trottoir , la com-
mune désire installer un égout
séparatif , remplacer la conduite
d'eau en direction du Petit Cof-
frane et le système électrique.

Enfin , le législatif se pronon-
cera sur l'adhésion au Syndicat
de la piscine du Val-de-Ruz et
l'acquisition d'une parcelle de
terrain de quelque 150 m 2 (à 200
fr le m2 ) pour la construction
d'un poste sanitaire , (se)

Et hop, trois augmentations!
Budget 92, taxe hospitalière et hausse d'impôt acceptés à Cernier

La taxe hospitalière augmentera
comme celle de l'épuration des
eaux. Le budget 92 dont le déficit
s'accroît de 100.000 fr supplé-
mentaires passe la rampe. Pour
ce qui est de la réduction d'impôts
de 5% en 91, on la supprime.
Ainsi en a décidé le législatif de
Cernier, réuni en séance hier soir.

Hier soir , les conseillers géné-
raux de Cernier , probablement
en bonne forme, ont approuvé
tous les points inscrits à l'ordre
du jour de la séance. A commen-
cer par la hausse de 8 à 11 % de
la taxe hospitalière , sans opposi-
tion. Tout comme celle de la

taxe d épuration des eaux. On
paiera désormais 50 et le m3
d'eau usée. Plus discuté , l'arrêté
concernant l'adaptation du ba-
rème de l'impôt communal a été
accepté par 21 voix , sans oppo-
sition. La réduction fiscale de 91
est ainsi supprimée et les impôts
augmentent de 5%. Cette me-
sure couplée avec la hausse de la
taxe hospitalière permettait de
présenter un budget «légère-
ment déséquilibré» . Mais la
commune va tenir compte des
effets de la progression à froid.
Cette correction représentera un
«trou» d'environ 100.000 fr , re-
porté au budget 92 dont le défi-

cit passe ainsi de 140.000 a
240.000 fr. Le budget a été ap-
prouvé par.30 voix sans opposi-
tion.

Dernier morceau de choix:
une demande de crédit de
790.000 fr en vue de la transfor-
mation du rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville. Le groupe radi-
cal n'a pas manqué de relever le
coût exagéré de ce projet , de
même son «standing élevé». Et
de demander, entre autres, s'il
n 'était pas possible de réduire les
honoraires d'architecte qui se
chiffrent à 91.000 fr. Ces frais ,
calculés selon les normes SIA,
comprennent responsabilité et
surveillance du chantier , devait
répondre le conseiller commu-
nal P.-A. Berlani. Qui a ajouté:
«On n'a pas cherché à faire du
luxe, mais un projet global qui
se tienne. Le coût du m3 revien-
dra à 389 fr ce qui est dans les
nonnes». Au vote , le crédit a été
accepté par 22 voix et deux op-
positions.

Enfin , sans opposition , le lé-
gislatif a encore décidé d'adhé-
rer au Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz et
approuvé la modification du rè-
glement du Service des eaux
comme celle de la facturation de
l'eau et l'adhésion . (se)

Hôtel de Ville de Cernier
«Coincée» au rez-de-chaussée du bâtiment, l'administra
tion y sera bientôt plus à l'aise. (Impar-Galley)

BRAVO A
Charles Walter...
... qui a été fêté mardi par la
direction du groupe ETA
S.A., à Fontainemelon,
pour 40 ans de fidèles ser-
vices. Après un apprentis-
sage de tourneur sur boîte,
il est entré à la Fabrique
d'Ebauches de Chézard en
décembre 1951 et, 12 ans
plus tard, à la Fabrique
d'horlogerie de Fontaine-
melon S.A. comme mécani-
cien. Il est devenu ensuite
agent d'ordonnancement,
une fonction qu 'il occupe
encore aujourd'hui, (ha)

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
>' 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES

• FILM
«La forêt» (1re partie), de Sa-
muel Monachon
Collège
14 h 30 et 20 h.

AUJOURD'HUI

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

VAL-DE-RUZ

Chézard-Saint-Martin
L'adieu aux saisonniers
Samedi dernier, à Chézard-
Saint-Martin, l'Association
«Faneco Initiative» organi-
sait un grand bal d'adieu
aux saisonniers portugais
du Val-de-Ruz. La soirée,
qui avait aussi pour but de
venir en aide aux enfants du
tiers monde, était animée
par l'orchestre portugais
«Sequencia 4» ainsi que
deux chanteurs. L'occasion
était bonne pour fraterniser
autour d'un verre de vino
verde avant de retrouver sa
famille, (ha)

Fon tainemelon
Spectacles séduisants
Samedi dernier, la FSG
Fontainemelon fêtait pour
la dernière fois son cente-
naire. De séduisants spec-
tacles ont été présentés de-
vant une salle comble. Le
groupe mère-enfant a ou-
vert les feux, suivi des pu-
pillettes et des dames qui se
sont distinguées dans le
numéro «Technogym», tout
comme les filles dans «The
Princess». Au cours de la
soirée, le président de la so-
ciété, M. Gérard Perrin, a
annoncé sa démission, (ha)

Législatif
de Saint-Sulpice
Budget déficitaire
Vendredi soir, le législatif de
Saint-Sulpice tiendra sa
dernière séance de Tannée.
Au menu figurent: le bud-
get 1992 (déficit présumé
de 70.000 fr), la dissolution
de la société immobilière du
Pillial et la vente de terrains
à la caisse de pension de
l 'Etat, la modification du ta-
rif de la vente de l'eau pour
les abonnés équipés d'un
compteur et une demande
de crédit de 8700 fr destiné
à l 'achat d'un photoco-
pieur, (mdc)

BRÈVES
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Les BANQUES DE LA PLACE DE LA CHAUX-DE-FOIMDS Informent leur clientèle des
hora ires suivants durant les fêtes de fin d'année:

Mardi 24 décembre fermeture des guichets à 15 h 30
Mercredi 25 et jeudi 26 décembre fermé
Mardi 31 décembre fermeture des guichet à 12 heures
Mercredi 1er et jeudi 2 janvier fermé a,.543

A louer, La Chaux-de-Fonds, près de
la Place de L'Hôtel-de-Ville

magnifique appartement
de 6 pièces

Cachet ancien, entièrement rénové, 2
balcons à l'ouest, 3 salles d'eau, cui-
sine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1600 - plus
charges. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres W 1 32-713597, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

J2m ^m^m\\ \m\ ¦ 
[BBamM

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Rénovés

Dès Fr. 490-, plus charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
J8-162

SNC3CI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
rénové de 414 pièces

135 m2
avec cheminée, cuisine agencée

en bois massif , poutres
apparentes, grande salle de bains

+ W.-C. séparés.
A proximité des transports

publics, école et -,.
,<~\^ 

commerces. ~i~Af

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tél. 038 53 44 45

450-1022

C f̂iT̂J UW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

21 14 Fleurier
Tél. 038/6 1 25 56

Fax 038/61 12 75

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

2 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon. Dès Fr. 875 - + charges.

28-1295

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 m2).
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

9 1332

A louer pour janvier 1992

les anciens locaux
d'Emmaûs

rue des Crêtets 99, 1 er étage, 450 m2.
S'adresser à: M. Magnin Santé SA,
P 039/26 48 33/27 470 773

A louer à La Chaux-de-Fonds

bureau ou studio
avec cuisine et entrée séparée,
50 m2. Loyer: Fr. 690 - plus
charges. Gérance Nyffenegger ,
<p 063/76 23 01.

9-500470

A louer
places de parc dans garage collectif
près du temple Saint-Jean

Libres de suite Fr. 120.— par mois
Renseignements: 038/25 94 953 28-440

A louer à Saint-Imier

appartement de 2 pièces
(cuisine agencée).
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
p 031/57 25 05 ^^
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Renchérissement: la poire en deux
Parlement bernois: une journée entière pour décider d'entrer en matière et prendre une décision...

Après avoir passé envi-
ron trois heures à débat-
tre de l'opportunité ou
non d'entrer en matière
sur le budget 1992 du
canton - alors même que
socialistes, radicaux et
agrariens s'accordaient à
plébisciter cette entrée
en matière... - le Grand
Conseil a finalement
coupé la poire en deux,
en ce qui concerne le ren-
chérissement versé aux
fonctionnaires, soit 3%.

«Cet ours si fier s'est transformé
en un chien mouillé; et cette
pauvre bête souffre d'une ano-
rexie incurable... Nous sommes
dans la boue jusqu 'à la chevil-
le!». Ces propos ne sont pas tirés
du «Jura libre»; ils ouvraient ,
hier matin, la discussion que le
Parlement bernois consacre au
budget cantonal 1992, sortant
de la bouche du député Lutz,
rapporteur pour la commission
des finances...
«UNE ABSURDITÉ»
Le ton ainsi donné, c'est plu-
sieurs heures de discussion qu 'il
aura fallu pour décider si l'on al-
lait... discuter de ce budget ou le
renvoyer. D'innombrables
interventions individuelles , alors
même que les trois grands grou-
pes - ps, prd et udc - avaient en-
voyé leur porte-parole annoncer

qu 'ils soutiendraient l'entrée en
matière...

Parmi ces intervenants, on si-
gnalera que le socialiste biennois
et romand Antoine Pétermann
regrettait amèrement que l'on
n'ait pas pu discuter préalable-
ment sa motion demandant
qu 'aucune mesure d'économie
préjudiciable aux Romands ne
soit prise avant la sortie du rap-
port commandé à Dominique
Haenni sur la situation des fran-
cophones dans ce canton.

«Cela coûte, un grand can-
ton! Et celui de Berne est plus
cher que les autres. Il est donc
absurde de vouloir y amener la
quotité d'impôt au niveau de la
moyenne suisse», poursuivait le
Biennois.

«LA POLITIQUE
FINANCIÈRE:
PAS UN ÉCHEC»
Pour Ueli Augsburger, le direc-
teur des finances, qui voudrait
bien voir disparaître tous les so-
cialistes, c'est dans un certain
climat qu'il faut rechercher les
raisons du fait que ce canton
coûte plus qu 'il n'encaisse. Le
climat que le canton n'a pas pu
instaurer et qui était nécessaire
au développement économique.
Ce climat dont l'absence vaut à
la population bernoise de ga-
gner un salaire moyen toujours
plus inférieur à la moyenne hel-
vétique.

Et toujours selon M. Augs-
burger, la politique financière de
ces dernières années n'a pas été
un échec: «La preuve : les re-
cettes ont augmenté de 7% au

moins en 6 ans!» Alors que les
dépenses augmentaient de 15%
et plus par an , ajoute le directeur
des finances...

L'entrée en matière décidée à
une très large majorité , on s'at-
taquait immédiatement à un
gros morceau: la compensation
du renchérissement pour les
fonctionnaires bernois...

«UN EMPLOYEUR
CONCURRENTIEL»
Proposition du Conseil exécutif
dans le cadre des mesures d'ur-
gence visant à sauver l'Etat de la
faillite: 2% de compensation
pour les traitements du person-
nel de l'Etat , des enseignants et
des entreprises subventionnées.
Sans distinction entre grand,
moyen, ou petit salaires.

Ueli Augsburger soulignait
que le Gouvernement a étudié
«à fond cette mesure, du point
de vue juridique et du point de
vue concurrentiel». «Or le can-
ton demeure très concurrentiel,
au niveau des salaires», affir-
mait-il , suivi par une très large
majorité de l'udc.

Dans les rangs radicaux , on
penchait pour un compromis,
soit 3%, alors que les socialistes
souhaitaient la pleine compen-
sation, tout comme l'Alliance
verte et sociale. Evangéliques et
démo-chrétiens proposaient un
4%, tandis que l'écologiste Jen-
ni se montrait plus fin et social :
compensation intégrale du ren-
chérissement pour tous les sa-
laires inférieurs ou égaux à
60.000 francs par an.

Opposée au 3%, qui avait
préalablement obtenu la majori-
té face aux autres amendements,
la proposition Jenni était rejetée
par 85 voix (vertes, socialistes.

Liste libre, etc.) contre 97 (udc,
prd). 12 voix d'écart pour sauve-
garder la couleur bourgeoise de
cette première mesure d'austéri-
té... (de)

BREVES
Tramelan
Un beau geste
Faire 35 km pour tenter de
rendre un objet trouvé, cela
existe encore. Cet acte est
tout à l'honneur d'un Bien-
nois, qui a trouvé sur une
voiture un porte document
et , qui tenait absolument à
le rendre à son propriétaire.
Comme seule indication,
une date, une heure et le
nom d'un restaurant de Tra-
melan. Eh bien oui, cette
honnête personne s 'est dé-
placée de Bienne à Trame-
lan et s 'est rendue au Res-
taurant de l 'Union, à 14 h
30 pour y rencontrer la per-
sonne distraite et lui remet-
tre son bien. Un acte qui de
nos jours n'est pas courant
et qui mérite d'être signalé...

(vu)

Tramelan
Fermeture de classes
Une dernière séance extra-
ordinaire avant la fin de
l'année réunira les conseil-
lers généraux de Tramelan.
Elle est agendée pour le
jeudi 19 décembre à 20 h à
la salle de la Marelle. On y
parlera exclusivement de la
fermeture de classes et de la
suppression de postes à
l'Ecole primaire, (vu)

Saint-Imier
Excellente nouvelle
Une excellente nouvelle,
incontestablement, annon-
cée par les autorités imé-
riennes: les nouvelles bar-
rières du passage à niveau
des Marnes-de- la-Coudre
seront mises en service le
18 décembre. Dès cette
date, tous les automobilis-
tes, camionneurs et autres
usagers du passage seront
donc pro tégés par des bar-
rières, aussi bien lors d'arri-
vée ou de départ de trains
que lors de mouvements de
manœuvre. Un apport
considérable à la sécurité,
pour lequel le Conseil mu-
nicipal remercie les CFF.

(cm-de)

L'affaire tourne au vinaigre
Famille kurde expulsée de Tavannes

Le contrôle de routine, effectué à
Istanboul sur la personne du
Kurde Mehmet Oezdemir, expul-
sé mardi de Suisse avec sa femme
et ses trois enfants, semble tour-
ner au vinaigre : le Kurde était
hier soir toujours aux mains de
police politique turque. Selon le
porte-parole de l'ODR, Heinz
Schôni, Oezdemir a été placé
sous mandat d'arrêt pour colla-
boration avec le Parti commu-
niste kurde (PKK). L'ODR nie
avoir eu connaissance avant mer-
credi de ce mandat d'arrêt et jus-
tifie la mesure d'expulsion.

La veille encore, sitôt après l'ar-
restation du Kurde à sa descente
d'avion à l'aéroport d'Istan-
boul , l'Office fédéral des réfu-
giés, (ODR) faisait état d'un
«contrôle d'identité de routine» .
Ce contrôle était parfaitement
justifié selon M. Schôni , Oezde-
mir n 'étant en possession que
d'une carte d'identité. Sa fem-
me, en revanche, bénéficiait
d' un passeport en règle.

Hier toutefois, le porte-parole
de l'ODR a confirmé à l'ATS la
prolongation de l'arrestation du
réfugié expulsé. Prolongation
due vraisemblablement au man-
dat d'arrêt lancé contre M. Oez-
demir, en raison de ses activités
au sein du PKK, interdit en Tur-
quie.

Ce revirement de situation est
totalement «surprenant», lance
M. Schôni , selon lequel l'ODR
n'avait pas connaissance de ce
mandat d'arrêt lancé contre le
demandeur d'asile.

Toujours selon le porte-pa-
role de l'ODR , M. Oezdemir
n'aurait jamais fait mention de
son appartenance ou de ses sym-
pathies pour le PKK. Certes, le
réfugié avait bien insisté sur la
«non-validité» des acquitte-
ments prononcés en Turquie en
sa faveur dans des procès en
1980 et 1983.

Toutefois, l'ODR ne s'expli-
que alors pas pourquoi les
autorités turques lui ont délivré
un passeport en 1987.

M. Schôni concède toutefois,
compte tenu de toutes ces cir-
constances, qu 'il y a peut-être eu
une erreur de décision de
l'ODR. La responsabilité in-
combe en partie à M. Oezdemir
lui-même, pour n'avoir pas posé
«cartes sur table», poursuit M.
Schôni , qui reste convaincu que
l'ODR a agi en bonne cons-
cience vu les éléments portés à sa
connaissance au moment du
traitement du dossier.

Les données sur le lieu d'in-
carcération du réfugié sont
contradictoires , selon M. Schô-
ni. Les instances compétentes au
Département des Affaires étran-
gères ont été informées et sui-
vront le développement de l'af-
faire, a assuré le porte-parole. Si
des violations des droits de
l'homme devaient être consta-
tées, des «interventions ne sont
pas exclues». La Suisse n'a tou-
tefois aucune obli gation de pro-
tection consulaire envers Oezde-
mir, conclut M. Schôni.

(ats)

500 m2 en attendant plus
La Neuveville : Migros inaugure son nouveau magasin

Le nouveau magasin de Migros
à La Neuveville a été inauguré
hier, en présence de nombreux
officiels. Sur 500 m2, en atten-
dant plus... tout l'assortiment
d'un «I M». Lever de rideau pu-
blic: aujourd'hui.

«Une case de notre planification
straté gique est comblée» , expli-
quait hier Raymond Briaux . di-
recteur de Migros Neuchâtel-
Fribourg. à l'heure de porter le
«petit dernier» sur les fonts bap-
tismaux. Au 1er étage du nou-
veau centre commercial du che-
min du Verger, plus précisé-
ment.

Un centre dans lequel «Mi-
gros se sent un peu seul» puis-

que la société coopérative n'oc-
cupe pour l'instant que 500 des
700 m 2 disponibles. Ceci jusqu 'à
ce qu 'un nouveau plan de site ne
passe la rampe législative - et ré-
férendaire si nécessaire - pour
permettre à d'autres commerces
d'occuper le rez-de-chaussée et à
Migros de s'installer sur tout le
1er étage.

De manière à ce que «les habi-
tants de La Neuveville aient le
magasin qu 'ils méritent», rele-
vait le directeur qui regrettait ce-
pendant d'avoir vu son groupe
«traité d'accapareur en voulant
prendre toute la surface».

Et Raymond Briaux de cons-
tater que la venue de Migros à
La Neuveville avait déjà eu le

mente de provoquer une pre-
mière dans l'histoire du com-
merce du chef-lieu: les commer-
çants du lieu , à l'image du nou-
veau «1 M», proposeront eux
aussi une action «10 % de ré-
duction» .
UN CHÈQUE
DE 10.000 FRANCS
La cérémonie a aussi été l'occa-
sion de remettre un chèque sur-
prise de 10.000 francs au maire
Jacques Hirt , en faveur d'une
œuvre sociale de son choix. Un
maire qui a par ailleurs mis l'ac-
cent sur le défi à relever que
constituait , pour les commer-
çants , l'implantation de Migros
à La Neuveville. (cp)

AGENDA
Saint-Imier
Aragon dédicace
Demain vendredi 13 dé-
cembre, l'artiste-peintre
Henri Aragon dédicacera
son ouvrage - «Aragon, des
dessins pour mémoire»,
dans les locaux du Relais
culturel d'Erguël, de 17 h
30 à 20 h 30. Un ouvrage à
découvrir absolument, pour
ses nombreux dessins, mais
également pour les textes
signés Françoise Beeler,
Sylviane Châtelain et Pierre
Schwaar. (de)

Officiers d'état civil
à Pécole

Tramelan

Les officiers de l'état civil du can-
ton de Neuchâtel et du Jura ber-
nois se sont retrouvés hier à Tra-
melan sur les bancs d'école où ils
ont suivi un cours d'instruction de
formation de base et de forma-
tion continue.

Afin de servir l'intérêt des offi-
ciers de l'état civil romands et
surtout de leur permettre de
poursuivre leur perfectionne-
ment dans une ambiance fran-
cophone, deux cours sont orga-
nisés à leur intention. Le cours ,
qui s'est déroulé hier à Trame-
lan , a réuni les officiers de l'état
civil des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle pour le
canton de Neuchâtel et de Cour-
telary, Moutier et la Neuveville
pour le Jura bernois. Le second
cours a eu lieu à Chézard-Saint-
Martin pour les districts de Bou-
dry, de Neuchâtel , du Val-de-
Ruz et du Val de Travers.

Il faut rappeler également
qu 'une coopération intercanto-
nale au niveau de l'état civil fait
déjà ses preuves dans d'autres
cantons.

Ces cours sont placés sous
l'égide du Département de jus-

tice du canton de Neuchâtel et
du Service de l'état civil et de
l'indigénat du canton de Berne
pour le Jura bernois. Soulignons
aussi que les présidents des As-
sociations des officiers de l'état
civil des deux cantons ainsi que
les responsables des autorités
cantonales ont convenu qu 'ils
allaient, à l'avenir, collaborer
étroitement au niveau de la for-
mation des officiers de l'état ci-
vil.

Ce premier cours a porté es-
sentiellement sur les nombreuses
innovations en matière de droit
de cité et sur certains change-
ments de l'ordonnance fédérale
sur l'état civil. M. Daniel Ueber-
sax, 2e secrétaire du Départe-
ment de justice du canton de
Neuchâtel , a parlé de la révision
partielle de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse. M. Pierluigi
Cremona , officier de l'état civil
de Bévilard , a entretenu les par-
ticipants sur la révision partielle
de l'ordonnance fédérale sur
l'état civil alors que M. Jean-
Paul Bourdin , officier de l'état
civil du Locle, a choisi le thème:
«Les exemples applicables dès le
1.1.1992» . (comm-vu)

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
r 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
f' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >" 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Watteville, / 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, / 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden / 97 51 51.
Dr Meyer ' 97 40 28.
Dr Geering f> 97 45 97.

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

• PATINOIRE
je 10 h 15-11 h 45 (patinage public,
Vi 'patinoire).

SERVICES
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en collaboration avec

L'Impartial
organise pour ses membres
vendredi 27 décembre 1991
à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

d Une ambiance caf 'conc'
Jean-Pierre Réginal . pianiste, animateur, auteur-compositeur,
interprète, proposera quelques-unes de ses chansons, accompa-
gné de son bassiste Patrice Soler et présentera:
Les Niki's Dance. dans des exhibitions très parisiennes.
Trois fois Danger, jolies, aguicheuses, un trio de chanteuses
ravissantes et talentueuses (de l'Association Guy Bontempelli).
Jean-Marc Ferreol . Il bafouille dans «La classe», dans les cafés-
théâtres parisiens et aussi parfois dans son spectacle «L'euphorie
des glandeurs», dont il présentera les meilleurs moments.

# Un repas fastueux
Des buffets chauds, froids, desserts, fromages. Vous choisirez vos
mets.

9 Une soirée dansante
Avec un orchestre réputé de quatre musiciens. Logaryth m. qui vous
entraînera sur tous les rythmes que vous aimez.

Réduction de Fr. 5.-
sur présentation
de la carte de membre

-

Tout cela pour 98 fFâilCS
(tout compris, sauf boissons)

* Les membres TCS
• "';;; qui auraient déjà payé

leurs places bénéficieront
' : \  ;• . ; . :  également de la réduction

: . ' .. :  sur présentation de leur carte

.. ^\/cfrt:/ -j ~y \  £?¦/£ . :'/ • . (Nombre limité)

dès à présent à nos bureaux de La Chaux.-de-Fonds et du Locle
ou au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous à envoyer à
l'adresse suivante: . ' L'Impartial

' ¦ - ¦¦ • ¦ • ' Service de promotion
rué Neuve 14 . '
2300 La Chaux-de-Fonds ,

.—§-*-7 
: — — — 

Bulletin d'inscription
Je réserve

place(s) pour la soirée du 27 décembre 1991 à Polyexpo
(dès 19 heures).
Je désire être placé au mieux de vos possibilités et vous paierai Fr. 98.-
par personne inscrite dès réception de votre bulletin de versement.
Nom:

Prénom:

Adresse:

No postal: Lieu:

Date: Signature:

V j

Av. Léopold-Robert 115\ y // À \l V
2300 La Chaux-de-Fonds \ // ~ ̂

\V >-̂ S \
Tél. 039/21 11 21 \—/ Lj \*m\X X̂

2 x 5  bandes. Tape-deck double cassette llil  ̂*& **** ' ^

¦ ¦ ¦ j  j

m W\w\ 15

9 T w.
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Je 

rembourserai par mois env. Fr 

-"Papyl̂ B B̂ P̂ ^Bj HjktSJ HK̂ Kpî ^ll ^ adresser dès aujourd'hui a 1 ou téléphoner

i KTI yiii XiD/ocnBdEt t
^A. 'i iPU iHl ^̂ SSsM'BBH f̂f^&ffi jCa-f "''aux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

; '.? ^Li' fultflP ' ¦¦¦¦ * |̂ ^ $̂^*&r*v ' ' solde de dette, frais administrants et commissions. 03-4325

> • f 
 ̂

¦¦ ESCORTHI
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JOÏZ UX ANN/VERSAIK£,CELEBK *T/ON7
VTCfSHHBPPfH équipement spécial d' une arrière accordée à la
l« î*j]rnniIjT'̂ J valeur de 

Fr. 
2500

- 
pour 

carrosserie
IWBRHiHW|BrPilB un prix de Fr. 800.-: • Décor «Célébration»
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦&¦¦ £¦¦¦ ¦ • ABS • Peinture métallisée
La Ford Escort fête son pre- • Jantes alu Escort Célébration 1.6i,
mier anniversaire. L'occa- • Pneus larges 185/60x14 105 ch avec ABS:
sion rêvée de vous offrir un • Couleur du spoiler Fr. 20950 -

GARAGE Jjf La Chaux-de-Fonds
DES «n?) R0IS SA Le Locle

\&**#&r Neuchâtel
132 12007

132-12385

novoptk*
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
,* 03973 39 55

^^^M^^^^a 50- 615

&r
tï
Y

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité. 



Frein sur les frontaliers
Situation du marché du travail à fin novembre

A fin novembre 1991, le
Service des arts et mé-
tiers et du travail a re-
censé dans le canton 806
chômeurs, soit 406 hom-
mes et 400 femmes. Cela
représente une augmen-
tation de 107 personnes
par rapport à fin octo-
bre. En une année le taux
de chômage a ainsi passé
de 0,9% à 2,6%. Une
centaine de jeunes en
dessous de 20 ans sont
touchés par la récession.

Gérard Cattin , chef du Service
des arts et métiers et du travail
considère qu 'il n'y a pas lieu de
céder à la sinistrose, mais qu 'il
faut rester vigilant et prendre un
certain nombre de mesures afin
de limiter l'engagement de fron-
taliers et inciter les chômeurs à
se perfectionner durant leur
temps de chômage.

Les premières mesures propo-
sées par le service des arts et mé-
tiers et du travail consistent
donc à bloquer les demandes de
permis pour la main-d'œuvre
frontalière , sauf pour le secteur
de l'hôtellerie-restauration. En
effet , malgré les 48 chômeurs du
secteur de l'hôtellerie , une tren-
taine de places restent vacantes
du fait de l'inadéquation de l'of-
fre et de la demande.

Par ailleurs, il ne sera plus oc-
troyé de permis pour de la main-
d'œuvre étrangère aux entre-
prises de placement de person-
nel et de location de services.
Rappelons que le Jura occupe
qLielque 4000 frontaliers contre
2000 en 1987. Enfin il est fait
obli gation aux entreprise d'an-
noncer les licenciements et le
nombre de places vacantes.
INDEMNITÉS
DE PERFECTIONNEMENT
L'Office des arts et métiers et du
travail encourage fortement les
travailleurs au chômage à utili-
ser le temps donné pour se per-
fectionner. La caisse de l'assu-

Transjurane
Les grands chantiers ouverts ces dernières années dans le Jura permettent aux secteurs
du bâtiment et du génie civil d'être moins touchés par la récession. (Impar-Bigler)

rance chômage prend en charge
les frais de cours et le cas
échéant verse des indemnités.
Des mesures de soutien sont
également prévues en cas de
chômage partiel afin que les tra-
vailleurs puissent se former pen-
dant le temps laissé par la réduc-
tion de l'horaire de travail.

Dès le 1er janvier 1992, l'assu-
rance chômage propose de sub-
venir à raison de 40% pendant 6
mois au salaire des personnes
qui s'initient à une nouvelle acti-
vité au sein d'une entreprise. Les
personnes de plus de 45 ans ont

"droit à cette aide à la formation
durant un an.

Pour aider à la mobilité du
personnel, l'assurance chômage

subventionne, durant une pé-
riode de six mois, les personnes
qui auraient trouvé du travail
hors du canton mais dont le
budget est sensiblement alourdi
par ce déplacement.
900 CHÔMEURS
À LA FIN DE L'ANNÉE
La courbe ascendante du taux
de chômage laisse prévoir que
900 personnes seront sans tra-
vail pour les fêtes de Noël. Cette
situation est notamment dite,
comme partout en Suisse, aux
fluctuations conjoncturelles , au
chômage saisonnier et à l'arrivée
dé jeunes recrues sur le marché
du travail. Il y a pourtant lieu de
s'inquiéter si l'on sait que le Jura

compte plus de 300 jeun es chô-
meurs de moins de 24 ans. Les
métiers du bureau engendrent le
plus de chômeurs parmi les
jeunes arrivés au terme de leur
apprentissage.

L'évolution du travail de la
femme fait que dans le domaine
du chômage, elle est égale à
l'homme puisque l'on trouve
400 femmes pour 406 hommes
en recherche d'emploi. A noter
que grâce aux grands chantiers
ouverts ces dernières années
dans le Jura , le secteur du bâti-
ment est moins affecté que les
autres par la récession.

GyBi

• Lire aussi le «Regard» en 17
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Zumbach S.A. Montsevelier
dépose son bilan

La FCOM et la FTMH ont annoncé que les 42 travailleurs et
travailleuses (dont 6 apprentis) de l'entreprise de machines-outils
Zumbach S.A. ont appris hier matin le dépôt de bilan de leur entre-
prise.

Depuis plus d'une année, rappellent les syndicats, le manque de
liquidités, dû à une organisation du travail mal maîtrisée et à une
mauvaise évaluation de prix, a perturbé le développement de la
production. Ces deux derniers mois, malgré un carnet de com-
mandes intéressant, les fournitures n'arrivaient plus et le travail
s'est ralenti. Après les vacances déjà, 18 personnes avaient été li-
cenciées. Le chômage a été introduit au mois de novembre. Les
salaires n'ont pas été versés pour le mois de novembre. Dans ces
conditions, les syndicats attendent que les autorités compétentes
prennent des décisions rapides pour permetre le paiement des in-
demnités d'insolvabilité avant les fêtes, (gybi)

BREVES
Cornol
Un peu de patience
La traversée de Cornol, lon-
gue et étroite, est en chan-
tier: des travaux sont en
cours qui dureront une an-
née encore. La circulation
est réglée par des feux. La
réparation de la route et la
construction de trottoirs
nécessitent ces travaux et le
service des ponts et chaus-
sées souhaite vivement que
les automobilistes suppor-
tent ces inconvénients avec
le sourire, (comm-gybi)

Fréquence Jura à Moutier
Le Gouvernement assure
En réponse à la consulta-
tion des cantons relative au
Plan directeur des ondes
ultra-courtes, le Gouverne-
ment approuve le projet qui
prévoit 45 radios régio-
nales. Les modèles de ré-
seau des émetteurs concer-
nent le canton du Jura et la
région de Moutier, ce qui
est conforme aux vœux ex-
primés par le Gouverne-
ment, (vg)

Subventions aux
Franches-Montagnes
Le Gouvernement a alloué
comme subventions 3000
francs à la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau,
7000 francs à la Fédération
des associations culturelles
du district, 3000 francs
pour l'ouvrage «Orgues et
organistes des Franches-
Montagnes», 2000 francs à
«Fréquence Jura» pour des
archives relatives au patois
et 1500 francs aux Editeurs
jurassiens , (vg)

Casier judiciaire
Moins d'inscriptions
Les amendes de 80 à 500
francs pour contraventions
à la Loi sur la circulation
routière ne seront plus ins-
crites au casier judiciaire,
sauf si elles sont assorties
de peines d'arrêts, de même
que les amendes d'ordre de
plus de 80 francs infligées
aux usagers de la route.

(vg)

N eu chien -A nsch wilen
Soutien du PCSI
Le Parti chrétien-social in-
dépendant apporte son
soutien à la manifestation
de protestation contre les
travaux commencés à la
place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen, alors
qu 'une initiative «40 places
d'armes ça suffit» sera sou-
mise prochainement au
vote populaire. Lieu de dé-
part samedi 14 décembre:
Gare de Porrentru y à 7 h et
devant celle de Delémont à
7 h 45. (comm-vg)

Féconde démesure
du forgeron-sculpteur Oscar Wigglî

Assises de l'Institut jurassien des sciences, lettres et arts

L Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts a tenu ré-
cemment ses assises annuelles or-
dinaires au restaurant de la Gare
au Noirmont. A cette occasion les
«académiciens» ont notamment
décidé de s'adjoindre deux nou-
veaux collègues, le juge cantonal
Gérard Piquerez de Fontenais,
pénaliste de renom et le chimiste
Jean-Claude Biinzli de Moutier,
actuel vice-recteur de l'Université
de Lausanne.

L'an prochain , le comité , prési-
dé par l'historien André Bande-

lier, vouera une attention toute
particulière à sa section «Musi-
que» et poursuivra ses actions
visant à rendre les œuvres de ses
membres et celles de tous les Ju-
rassiens de talent plus accessi-
bles au grand public.

Par ailleurs , un nouveau prix
de l'Institut sera décerné au
printemps 1992. Outre la partie
administrative , les membres de
l'institut jurassien ont fait
connaissance avec le sculpteur
Oscar Wiggli appelé communé-
ment le «forgeron de Muriaux» .
Depuis les années 60, les spécia-

listes s'accordent à tenir en ce
robuste et sensible Soleurois une
des toutes grandes pointures de
la sculpture suisse contempo-
raine.

Depuis 20 ans, Wiggli vit avec
sa femme photographe, dans sa
maison franc-montagnarde sans
abandonner pour autant son
atelier parisien de Montrouge.

Selon l'éditeur d'art Marcel
Joray, l'œuvre de Wiggli n'atten-
dra plus longtemps la consécra-
tion internationale.

GyBi

Les souffrances
du jeune Werther

Théâtre a Saignelégier

Récemment cree a Neuchâtel. le
théâtre du Grenier présente , sa-
medi 14 décembre à 20 h 30 à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier,
son premier spectacle dans Les
Franches-Montagnes: «Les
souffrance s du jeune Werther»
de Filip Forgeau d'après
Goethe.

Mise en scène par Olivier Ni-
cola , la pièce de Forgeau s'ins-
pire d'un roman écrit par
Goethe en 1774. marquant le
début du lyrisme allemand mo-
derne.

Werther , personnage mélan-
coli que, est la proie de deux ten-
dances antagonistes: s'évader

dans l' imaginaire ou se retrou-
ver plus solidement enraciné
dans la vie de tous les jours. A
l'occasion d'un bal , Werther
s'éprend d'une jeune femme et
nourrit l'espoir de posséder éter-
nellement son cœur. Malheureu-
sement Charlotte ne lui rend pas
son amour. Le désespoir s'em-
pare alors de Werther...

Filip Forgeau a théâtralisé le
roman en le situant dans un châ-
teau où erre le mystérieux Igor,
un chandelier â la main. Une
fois par an , Igor sort de l'ombre
et raconte l'histoire de Werther.
Le spectacle est accompagné de
guitare, saxophone et contre-
basse, (comm-gybi)

Nouveaux conseillers
Collectivité catholiaue des Bois

Une assemblée bien revêtue a ac-
cepté mardi soir le budget 1992
de la collectivité ecclésiastique
catholique des Bois - La Per-
rière. Pour l'année qui vient, il est
prévu des dépenses pour 169.908
francs, laissant présumer un défi-
cit de 8648 francs.

L'intérêt de dettes se montera à
quelques 60.000 francs , soit la
part de charge la plus impor-
tante. 11.586 francs seront ver-
sés à la caisse centrale. L'assem-
blée a décidé d'allouer une in-
demnité unique de 500 francs au
président de paroisse en signe de
gratitude pour le travail consi-
dérable qu 'il accomplit. L'impôt
restera inchangé soit 12% de
l'impôt cantonal.

Pour remplacer Serge
Braendle et Lidwine Jeanbour-
quin , démissionnaires, deux
nouveaux membres du Conseil
ont été élus. Il s'agit de Marcel
Paratte , des Bois, et de Ma-
rianne Guerne, de La Perrière.

Les proces-verbaux tenus de-
puis 1878 montrent qu 'aucun
paroissien du village voisin n'a
occupé cette charge auparavant ,
bien que les catholiques de La

Perrière soient membres â part
entière de la paroisse des Bois.

Par ailleurs , M. Paratte a été
nommé à la vice-présidence de
l'assemblée, en remplacement de
M. Braendle.

Le débat s'est animé autour
du prochain show d'Alain Mori-
sod â l'église. Il est tout à fait ex-
ceptionnel qu 'un concert à but
purement lucratif soit donné
dans ce lieu de culte. Certains
admettent difficilement le rap-
port entre le prix des places et la
location presque symbolique
qui est demandée. D'autres se
demandent s'il s'agit vraiment
de musique en harmonie avec le
sanctuaire .

Accessoirement, c'est la mise
â disposition de l'église gratuite-
ment ou presque qui est remise
en cause. Le président Gérard
Jeanbourquin a expliqué que
son Conseil fait passer l'apport
culturel loin devant les contin-
gences pécuniaires: une politi-
que qui se traduit par de nom-
breuses prestations musicales de
qualité aux Bois, malheureuse-
ment souvent peu courues, (bt)
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Porrentruy

La Chambre des avocats com-
muni que que lors de son au-
dience du 11 décembre, elle a
prononcé une sanction discipli-
naire envers Me Rémy Erard ,
avocat à Porrentruy.

La Chambre des avocats lui a
interdit de pratiquer le barreau
pendant une durée de trois mois.
L'enquête menée a permis d'éta-
blir que Me Erard a violé de ma-
nière répétée ses devoirs d'avo-
cat dans trois affaires diffé-
rentes. La suspension de Me
Rémy Erard lui interdit l'accès
aux tribunaux. Elle prendra ef-
fet au 1er janvier 1992. Me Erard
est par ailleurs président du HC
Ajoie. (comm-gybi)

Avocat
sanctionné

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
?¦ 51 22 44

• MÉDECINS
Dr Boegli. p 51 22 88.

Dr Bloudanis, f 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,' 53 11 65.
Dr Bosson, ç 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f 5417 54.

SERVICES
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! Il n'y a pas de petit ou de grand client: tous ceux qui
nous ont confié une pile à changer, un bracelet à po-
ser, une restauration à effectuer ou acquis un produit
ont contribué à ce que nous puissions encore mieux
vous servir.
Dans l'impossibilité de vous remercier tous personnel-
lement de votre confiance, nous tenons à vous présen-
ter ici notre vive reconnaissance pour votre fidélité et
nos vœux les plus sincères à l'occasion de Noël et des
fêtes de fin d'année. A tous ceux qui sont sans travail,
aux malades, aux esseulés, nous adressons une pensée
particulière.

i Nous tenons également à remercier nos fournisseurs
qui, par leur diligence, leur efficacité, la qualité de leurs
produits et leur confiance participent au bien-être et à

! la satisfaction de tous.
Ce sont les Maisons: Zénith - Arola - Baehler -

| Zéno - Catena - Grimm - Pontifa - Louis Erard -
I Reuge - Pfalzer - Bùrgin - Swiza - Blessing.

A tous les artisans qui travaillent dans l'ombre à la créa -
tion ou réparation de montres, pendules et bijoux vont
également nos vifs remerciements.
Tous nos vœux et Bonne Année 1992!

V ECHAPPE HORLOGERIE R0CHAT
I Montres, pendules, Réparations, restaurations,

étains, bijoux constructions horlogères,
cadeaux originaux ingénierie

Jardinière 41 - La Chaux-de-Fonds - / 039/23 75 00 - Fax 039/23 20 17
La qualité à votre service... Un service de qualité

| 132-12428

Tel 039/21 11 21 \ V // À \f (̂ ^
Av. Léopold-Robert 115 \ // " \V*">>2300 La Chaux-de-Fonds \J Z-/^-A>s«*X

rttP&&% Nikon
ifdCK&Sdir * Autofocus

- iu*u'<£e Éjk PJÉp» iiinfii ii

¦Énl
Autofocus 11
Flash ff PP̂ ""
automatique 11 (P^̂
Motorisé, Dx 1| kP^^̂
Etui compris W, |P^̂ ^

^*^̂ ^^̂ ^  ̂ 132-12072 Durée illimitée1 ;;„L .̂  i ¦smmàÈm . ; : ¦ ÙM^M..: ,s , I

BE

j**-*"'" '"""'"'  -• - •¦¦¦¦. w

.rjfcic— ..,..,>-^- .̂ v.r'.v->w-'v-. ¦• : . ::-;;  ¦ irrr̂ î ^M ŜBBg ISHK Î ^̂ H 1 '- \ <l\ —
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LE LOCLE JL Ne pleurez pas au bord de ma
tombe approchez-vous douce-

¦ ment, pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Varguet-Girard et leurs
filles, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles-André Borel-Girard
et leurs filles; <

Monsieur et Madame Patrick Girard-Monnier
et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Primo Scacchi;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gaston Girard,

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

Madame

Denise GIRARD
née SCACCHI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-soeur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 66e année.

LE LOCLE. le 11 décembre 1991.
Pont 8

R.l.P.

Un office religieux sera célébré le samedi 14 décembre, à
10 heures, en l'Eglise catholique du Locle, suivi de l'inciné-
ration sans cérémonie.

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

Domicile de la famille
M. et Mme Charles-André Borel-Girard
Cardamines 24
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Association des Invalides. Le Locle, cep
23-3832-3.

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

LES COLLABORATEURS DU GARAGE DU MIDI S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand GROSCLAUDE
leur dévoué patron.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
SAINT-IMIER, le 11 décembre 1991. 47000 90a

CERNIER J'avais mis tout mon espoir en
l'Eternel et il s'est incliné vers moi;
Il a entendu mon appel.

-• ¦¦•¦'¦¦-** Psaume 40. v. 2.

Monsieur et Madame Claude Tissot-Meier,
Le Mont s/Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Francis Tissot-Schlàfli,
à Màrstetten et leurs enfants;

Madame et Monsieur Marcel Kehrli-Tissot. La Sagne,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Rachel Ischer-Tissot, La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants; .

Madame Eglantine Tissot-Haldimann, La Sagne,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Georges Perrenoud-Tissot, à Villiers,
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Tissot,
La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Gottfried Herren;
Les descendants de feu Paul-Henri Tissot,

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

Madame

Marthe TISSOT
née HERREN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui mardi dans sa 91e année, après
un long déclin.

CERNIER, le 10 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA CHAUX-
DE-FONDS, vendredi 13 décembre, à 10 heures.

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

Domicile de la famille: Marcel Kehrli
Sur la Roche
2314 LA SAGNE.

Veuillez penser au Home «Les Lilas» Saint-Martin, cep
20-3369-2.

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

La famille de

MADAME SUZANNE EGGIMANN
profondément touchée par les très nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de vo-
tre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, décembre 1991.

Elle est heureuse, l'épreuve est ter-
minée, du triste mal elle ne souffrira
plus, car désormais sa destinée est
de régner avec Jésus.

Monsieur Alfred Berger;
Madame Jeannette Perret-Gentil-Wiedmer , à Peseux ,

et famille;
Monsieur et Madame Robert Berger et famille,

à Rio de Janeiro (Brésil);
Monsieur et Madame Edmond Hirschy-Berger, et famille,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Wildi ,

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

Madame

Nelly BERGER
née WIEDMER

leur chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui mercredi
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 décembre 1991.

Ne pleurez pas, parce que le passé
n'est plus.
Souriez au souvenir du bonheur
vécu.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 16
décembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Doubs 1.

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

LA SAGNE Epouse, maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Paul Bochy:

Noëlle Bochy, son ami Rudolf Spycher,

Carole et Claude Cattin et Tifany,

Daniel Nussbaum.
Françoise et Denis Lùthi-Bochy, Jann et Christian,

Andrée et André Matthey-Bochy, Natalie et Frédéric.

Bernard Bochy;

Les descendants de feu William Dupuis:

Les descendants de feu Edouard Bochy,

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

Madame

Ida BOCHY
née DUPUIS

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 79e année après une pénible maladie.

LA SAGNE, le 11 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA CHAUX-
DE-FONDS, vendredi 13 décembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Miéville 116
2314 LA SAGNE.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer , cep 20-6717-9, ou à l'Association neu-
châteloise du diabète, cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Augmentation du nombre des sans emploi en novembre

Ainsi que nous l'annoncions dans notre édition d'hier, révolution du
chômage dans le canton durant le mois de novembre indique une
hausse de 226 personnes par rapport au mois d'octobre dernier. La
comparaison avec le mois d'octobe 1990 permet de constater une aug-
mentation de 1354 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Nov. 1991 Octobre 1991 Nov. 1990
Demandes d'emploi 2708 2469 1206
Placements 40 34 3
Chômeurs complets 247 1 2245 1 1 1 7

A relever que le 53,5% sont des hommes et le 46.5% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont
les suivants:
- administration, bureau.

commerce : 502 soit le 20.3 % des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 343 soit le 13,9 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 198 soit le 8 % des chômeurs
- industrie horlogère : 188 soit le 7.6 % des chômeurs
- bâtiment : 114 soit le 4,6 % des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la façon
suivante :

Total Lotal Diff.
District Hommes Femmes Nov 91 Oct 91 -f ou -
Neuchâtel 456 468 924 843 + 81
Boudry 211 189 400 375 + 25
Val-de-Travers 134 121 255 226 + 29
Val-dc-Ruz 60 51 I I I  101 + 1 0
Le Locle 100 62 162 137 + 25
La Chaux-dc-Fonds 360 259 619 563 + 56

Total 1321 1150 2471 2245 + 226

Chômage: + 10%
dans le canton de Neuchâtel

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Di, culte au Temple Farel, répéti-
tion à 9 h très précises, Lu, dès
19 h 45, veillée de Noël du
Chœur dans la grande salle de la
Croix Bleue, rue du Progrès 48,
reprise de nos répétitions ma 7
janvier, 19 h 45 Aula de l'ancien
Gymnase. A tous, le chœur
mixte souhaite un Noël béni et
une bonne et heureuse année
1992.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me 20 h. En-
trainement des membres tous les
je de 19 h 30 à 22 h. Tous les ve
dès 21 h, danse libre.

• CROSS-CLUB
Entraînements, lu 18 h 45, pati-
noire; me, 17 h 45, patinoire, je,
18 h, patinoire (débutants); ve,
9 h, La Sombaille.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Le chalet sera fermé du 14 dé-
cembre au 15 janvier. Reprise
des entraînements le 15. Nous

vous souhaitons à tous et à
toutes de bonnes fêtes.
Remise des challenge 1991 :
Challenge Moussia. - Avec 2
concours. Pierre Vulliemin,
8,531; Liliane Maillard, 8,656.
3e, Maurice Boillat, 9,508; 2e,
Silver Gross, 9,691; 1er, Chris-
tian Jaquet, 9,805
Challenge Riat. - 3e Verena
Teuscher, 9,000; 2e Patricia
Meylan, 9,625, 1er, Christian
Jaquet, 9,750
Challenge Willy Dubois. -
Meilleure champ, suisse. 3e, Pa-
ricia Meylan, 8,926, 2e, Chris-
tian Jaquet, 9,700, 1er Silver
Gross, 9,875.
Challenge Blocky. - D. Pellis-
sier
Challenge G. Brandt. - D.
Pellissier

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, dernière réu-
nion de l'année au premier étage
de la Channe valaisanne.

• UNION CHORALE
Répétition au local, Progrès 23,
ma, 20 h, dès 21 h, visite du Père
Noël.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tirage du 11 décembre
Roi de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Huit de trèfle

TAPIS VERT

La Chaux-de-Fonds

Collision en chaîne
Un automobiliste de la ville, M.
C. S., circulait , hier à 14 h 45,
boulevard des Eplatures en di-
rection du centre-ville. A la hau-
teur du No 25, il ne fut pas en
mesure de s'arrêter derrière
l'auto de Mlle S. A. du Locle.
Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture fut projetée contre
celle de Mme M. G., du Locle

Tôle froissée
M. W. L. du Col-des-Roches,
circulait , hier à 9 h 30, rue du
Parc en direction ouest. A
l'intersection avec la rue de
l'Abeille , son auto heurta celle
de Mme M. L. de la ville qui cir-
culait rue de l'Abeille en direc-
tion sud. Dégâts.

FAITS DIVERS

Tramelan
(novembre 1991)
Mariages
Ghaddar Ali et Marti Corinne
Isabelle. - Aebi Peter et Fromm-
let Régula Gertrud. - Gerber
Philippe Gérard et Boiteau Ca-
therine Jeanne Anne.
Décès
Meyrat René Marcel , époux de
Dolly Mireille , née Vuilleumier.

Brùgger, née Muller Mar-
sirithe Rosa, épouse de Got-
diold Peter.

ÉTAT CIVIL
CHAUFFAGE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

SEMAINE DU 2.12.1991
AU 9.12.1991
Littoral + 0,5° (2949 DH)
Val-de-Ruz - 1,3" (3250 DH)
Val-de-Trav. - 2,4° (3424 DH)
Chx-de-Fds - 2,8° (3501 DH)
Le Locle - 2,4° (3425 DH)

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22.35.54.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Adolphe KERNEN
membre de la section,

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

Réception des avisv mortuaires :
jusqu'à 22 heures



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

- UN(E) SOUDEUR(EUSE) OR
de métier impérativement, pour étoffer notre
équipe actuelle.

-UNE PERSONNE
POUR SECONDER LE
RESPONSABLE DU MONTAGE
DE NOS PRODUITS
Notre futur collaborateur sera une personne
de caractère, capable de mener une équipe et
de travailler de manière autonome.

Nous offrons des prestations sociales au dessus
de la moyenne, un cadre et des moyens de
travail de technologie avancée, une ambiance
jeune et dynamique et une place de parc.

Seules les personnes pouvant justifier de plu-
sieurs années d'expérience dans la boîte et le
bracelet de montres, suisses ou au bénéfice d'un
permis de travail valable, voudront bien adresser
leurs offres avec les documents usuels à Wer-
thanor SA, 6, rue Georges-Favre, 2400 Le
Locle, tél. 039 321600.
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Danse expressive - Patricia Kernen
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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
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863
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ÊTTWER I
FÊTE DE NOËL

Dimanche 15 décembre 1991

SUR LA RIVIERA VAUD0ISE
avec repas de fête , musique, animation, chœur d'enfants,

loto et la visite du Père Noël...
FR. 79- tout compris.

NOUVEL-AN
Mercredi 1er janvier 1992

À WANGEN, AU BORD DE L'AAR
avec repas de fête, orchestre; animation, danse, jeux,

cotillons, ambiance.
Fr. 93- tout compris

Roncoi gnomontg et inscriptions 28-68

[ Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2, p 038/25 82 82
¦

«GRANDES VOIX BULGARES»
Le Chœur de Femmes de Sofia

Direction: Zdravhkho Mihaylov
30 femmes et musiciens en costume traditionnel

LOCATION:
¦¦A la TabaliGre du Théâtre" - Tél. 039 - 23 94 44

Caisse du soir dès 19 h. - Organisation: AMRproductions
22-1803

Qv-—1SEE3EaS3HE3E3
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
P 039/31 54 64 Fax 039/313 314 

Votre spécialiste réseau NOVELL
so/mwr brother Po^P̂ ŵ 1
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Jpgffigĵ yH  ̂ '' 039/28 70 91

B r9^npfyTrT  ̂IV Ouvert: mardi à vendredi
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de 14 à 17 heures

LIQUIDATION TOTALE
jusqu'au 31 décembre 1991

30% de rabais
sur toute la marchandise

«NOCTURNES» 132 5036^
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Biosphère et hypothèse Gaïa
La terre peut se passer de l'homme, pas rhomme de la terre

A l'heure où de lourdes
menaces pèsent sur le fu-
tur de notre planète et
sur l'avenir de ses habi-
tants, certains scientifi-
ques proposent des solu-
tions globales au pro-
blème de l'environne-
ment sous la forme d'une
«médecine planétaire».
En se basant sur la no-
tion de biosphère appa-
rue en Europe au début
du siècle, les inventeurs
de l'hypothèse Gaïa ré-
découvrent la Terre com-
me un organisme vivant,
organisme ayant grande-
ment besoin d'être «soi-
gné».

Valentine AESCHIMANN V

Au cours d'un séminaire organi-
sé par la Commission Suisse
pour l'UNESCO ayant pour
thème «Environnement et socié-
té: la contribution des sciences
sociales» qui s'est tenu les 21 et
22 novembre dernier à Neuchâ-
tel, le philosophe Jacques Grine-
wald, professeur à l'Institut uni-
versitaire d'études du dévelop-
pement à Genève, a donné une
conférence intitulée «La bios-
phère Gaïa et les sciences socia-
les».

S'interrogeant sur l'émer-
gence de la notion de Biosphère
ainsi que sur la place de l'hom-
me dans la nature et son rôle
dans l'univers, Jacques Grine-
wald a mis l'accent sur le lien in-
time unissant la Vie et la Pla-
nète, incitant à prendre cons-
cience à quel point la Terre est
précieuse et indispensable à
l'Homme qui en est, jusqu 'à
preuve du contraire, complète-
ment dépendant.

BIOSPHÈRE
En 1907 déjà , le philosophe
français Henri Bergson intro-
duit la notion de biosphère dans
le troisième chapitre de son ou-
vrage «L'Evolution créatrice»1.
C'est cependant durant les an-
nées vingt, dans le contexte phi-

Mandala
Représentation de la cosmologie bouddhique, Bhoutan.

Iosophico-scientifique de l'en-
tre-deux-guerres, que quelques
savants avant-gardistes refusant
une vision microscopique de la
vie travaillent à une approche
globale du vivant. Parmi eux, le
savant jésuite Pierre Teilhard de
Chardin et le savant russe Vladi-
mir Vernadzki.

DIVERGENCES
Les conceptions teilhardiennes
et vernadzkiennes de la Bios-
phère diffèrent passablement.
Par biosphère, Teilhard de
Chardin entend «la membrane
vivante formée par le feutrage
végétal et animal du Globe»2.
Pour lui, la biosphère fait partie
des couches de la terre au même
titre que la barysphère, zone mé-

tallique et centrale, que la Li-
thosphère rocheuse, et que les
couches fluides de l'hydrosphère
et de l'atmosphère. Elle se ré-
sume en fait à une pellicule de
vie au dessus de laquelle l'hom-
me est placé pour la dominer et
la transformer. Selon Vernadzki,
la biosphère est la «zone terres-
tre contenant la vie»3 à laquelle
nous appartenons corps et âme.
Il la considère comme un corps
géologique spécial dont la struc-
ture et les fonctions sont déter-
minées par les particularités de
la Terre, planète du système so-
laire et du Cosmos4. Quant aux
organismes vivants, aux espèces,
aux populations et à toute la
matière vivante, il s'agit à ses
yeux des niveaux d'organisation
de la biosphère.

C'est en s'inspirant de l'œuvre
magistrale du célèbre géologue
et homme politique viennois
Eduard Suess intitulée «La Face
de la Terre» publiée entre 1883
et 1909, dans laquelle celui-ci re-
prend la notion de «biosphère»
déjà explicitée dans un petit livre
sur la formation des Alpes en
1875, que Teilhard de Chardin
développera l'idée de biosphère,
qui deviendra par la suite le
thème central de son œuvre. De
son côté, Vladimir Vernadzky
fera paraître la première mono-
graphie sur la biosphère en Rus-
sie en 1926, et à Paris en 1929.
C'est son approche dénuée
d'anthropocentrisme, au con-
traire de celle de Teilhard , qui
sera retenue par les chercheurs
contemporains.

HYPOTHESE GAIA
Longtemps ignorées pour des
raisons probablement liées à la
guerre froide, les œuvres de Vla-
dimir Vernadzki n'ont été vérita-
blement prises en considération
en Europe et aux Etats Unis que
dans les années quatre-vingt. Le
chercheur anglais James Love-
lock et la microbiologiste améri-
caine Lynn Margulis poursui-
vront le développement de la
conception biogéochimique de
Vernadzki avec leur fameuse
«Hypothèse Gaïa», hypothèse
considérant la Terre comme un
vaste et complexe système vi-
vant dont l'espèce humaine fait
partie au même titre que le reste
du biote.

MEDECINE PLANETAIRE
Sensibilisés au problème de la
sauvegarde de la Terre, ces deux
scientifiques proposent le
concept de géophysiologie, à sa-
voir un concept holistique (du
grec holos, le tout) concevant les
phénomènes, processus et fonc-
tions d'un système à l'échelle du
globe, composé de la biosphère
et des éléments qui la supportent
(hydrosphère, lithosphère et at-
mosphère).

Analogie entre la circulation
du sang au cœur de la physiolo-
gie de l'organisme humain et la
circulation générale de l'atmo-
sphère en tant qu'aspect essen-
tiel de l'écologie globale, cette
idée d'une physiologie de la
Terre induit les bases théoriques
d'une médecine planétaire.
Gaïa, la Terre, est ainsi redécou-
verte en tant qu'organisme vi-
vant, comme elle l'a toujours été
dans de nombreuses traditions
populaires5.

«GLOBAL CHANGE»
Au niveau international, de plus
en plus de scientifiques se préoc-
cupent d'étudier les multiples
interactions définissant l'envi-
ronnement global et se mobili-
sent pour la sauvegarde de la
biosphère. Plusieurs noms re-
couvrent de grands projets de
recherche: parmi eux, le «Glo-
bal Change», premier pro-
gramme de la coopération scien-
tifique internationale véritable-
ment interdisciplinaire et holisti-
que, visant à l'étude des
transformations du globe et des
interactions existant entre les di-
vers domaines du «système Ter-
re».

Une vie n'est pas la vie !
Maintenant que nous pouvons
sortir des limites géophysiques de
notre planète, et que nous décou-
vrons, grâce à des navettes spa-
tiales et des satellites, des images
de la Terre et des autres planètes,
nous ne pouvons que réaliser à
quel point les autres astres de no-
tre système solaire nous sont in-
hospitaliers. Cette vision décen-
trée du globe terrestre nous
donne l'occasion de nous regar-
der différemment, et de constater
à quel point nous sommes dépen-
dants de la biosphère: jusqu 'à
preuve du contraire, nous som-
mes «confinés» sur la Terre.

Bien sûr, cette notion de Terre
en tant qu 'organisme vivant ne va
pas sans déranger bon nombre de
scientifiques mécanistes et gali-
léens qui ont de la peine à recon-
naître la science de la biosphère
comme science fondamentale
quant à l'avenir de la planète: ils

v. Vernadzki
Au XVIIe Congrès international de géologie, 1937

ne veulent pas voir celle-ci com-
me l'évolution naturelle de l'his-
toire des sciences.

Certes, la biosphère Gaïa, dont
l'espèce humaine fait partie au
même titre que le reste du biote,
dérange notre savoir morcelle,
car, comme le dit Grinewald, elle
contredit la science dont la politi-
que repose sur le principe de «di-
viser pour régner».

Sachant que du point de vue de
la biosphère, la disparition de
l'espèce humaine n'est pas un
problème car la Terre a «l'habi-
tude» de se sauver seule et se mo-
que bien des individus et des es-
pèces, voilà notre vanité humaine
réduite à bien peu de chose! Pour-
tant, il y a urgence, et il est temps
que la sauvegarde de la biosphère
vienne au centre des préoccupa-
tions de tout un chacun: il est né-
cessaire de nous interroger sur
notre responsabilité, nous, repré-
sentants éphémères du genre

«Homo Sapiens», vis-à-vis de la
Terre, a fortiori si nous sommes
la seule représentation de la cons-
cience dans l'Univers. Et si nous
n'étions après tout qu'un maillon
dans l'évolution des espèces? Une
vie n'est pas la Vie! Réalisons que
le destin de la planète Terre dé-
pend de notre solidarité à tous.
Comme le dit Jacques Grine-
wald, place maintenant à des vi-
sions holistiques et globales!

Nous n'avons pas créé la terre;
le cas échéant, celle-ci poursuivra
sa trajectoire sans nous. Partons
donc d'une vision réaliste de
l'homme et retrouvons le sens de
notre appartenance à la bios-
phère! Mettons-nous sans atten-
dre à respecter et soigner ensem-
ble la Terre, la biosphère ou
Gaïa, «Terre aux larges flancs,
assise, sûre, offerte à tous les vi-
vants» que chantait le poète grec
Hésiode.

V. A.

R. Balandine: «La vie et
l'œuvre de Vernadski»,
Moscou, Editions MIR,
1982

Henri Bergson:
«L'évolu tion créatrice», Pa-
ris, Félix Alcan, 1909

Jacques Grinewald:
«Le développement de
/dans la biosphère». Ca-
hiers de l'IUED, Genève,
Paris, P.U.F. 1987 pp. 197-
226

James Lovelock: «La terre
est un être vivant. L'hypo-
thèse Gaïa», Monaco, Le
Rocher, 1986 (traduction
française de «Gaia»).

«A New Look at Life on
Earth», Oxford, (Oxford
University Press, 1987)

James Lovelock :
«Les Ages de Gaïa», Paris,
Robert Laffont, 1990 (tra-
duction française de «The
Ages of Gaia. A Biography
ofour living Earth», Oxford,
Oxford University Press,
1988)

James Lovelock:
«Gaia, the Practical Science
of Planetary Médecine»
London, Gaia Books, 1991
Dorion Sagan: «Bio-
sphères: Metamorphosis of
Planet Earth», London,
Penguin Book, 1991
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EN SAVOIR
PLUS

' H. Bergson «L'évolution créa-
trice», Paris, F. Alcan éd. 1909
2 P. Teilhard de Chardin «Le
phénomène humain», Paris,
Seuil. 1955 pp.200-201

'J. Grinewald «Le développe-
ment de/dans la biosphère»,
cahiers de l'IUED, Genève, Pa-
ris, P.U.F. 1987 p. 35
4 R. Balandine «La vie et l'œu-
vre de Vernadzki», Moscou,
MIR, 1982 p. 112

*J. Grinewald, ibid.p. 40
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CUI-CUI
Réunis ces dessins deux par deux et tu découvriras 4 noms d'oiseaux.

Solution

pain ... son... un pinson - lit ... note...une linotte

veau ... tour ... un vrautour - cor b'eau... un corbeau

LA MAITRESSE
NOUS AVAIT DOmE CENT LIGNES /

CHAQUE SOIR
UN HABITANT
DU GRENIER
RACONTE
UN ÉPISODE
DE SA VIE

La première fois que l'on
m'a pris pour jouer, dit le
violon, j'étais sûr que le vio-
loniste allait me casser une
de mes cordes et... j 'avais
gagné.

Après le troisième mor-
ceau, ma première corde
céda et le musicien me fit
une drôle de tête. J'appris
par la suite qu 'il s 'agissait
de Mozart. Il me conduisit
donc chez un luthier et j 'en
sortis tout neuf deux jours
après.

Mozart avait l 'air très
content quand il me vit tout
brillant, mais il avait aussi
l'air très pressé et il m 'em-
mena dans une grande salle
pleine de public où il joua
toute la nuit.

Lorsque malheureuse-
ment, il mourut, je demeu-
rais tout seul dans le gre-
nier.

Raphaël 3e

Wolfang Amadous Mozart
est un grand musicien, un
génie de la musique, un
compositeur d'opéras. Mo-
zart, à 9 ans, a dit à une
grande dame qu 'il se marie-
rait avec elle. Il aimait la
compagnie des femmes. Il
aimait l 'équitation. Il aimait
rire et manger. Il est mort à
35 ans.

Graziella 3e
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IJL, QrJbwirù^
Mme Corbusier vu par T 2 artistes

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité.
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.
Un cadeau de Noël original!

Oeuvres de: Kohler Stasys

J 

Schweizer Cattin

/ 7\  Myrha Oswald

ÇjfÀ W'991' Mu1ler
l[/fy Bouille Marquis

i &' Claudévard Oldenburg

_ f -̂ u7 La pièce 10.-
. —  ̂ Le portefeuille de 12 100.-

Cours de chant
avec
technique vocale,
respiration et solfège
vous intéresse ?

CONTACTEZ

P.-A. LIENHARD
Signa l 10
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 2575

PARTNERTQoF-
fl 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigencesl
Notre mandant vous offre un poste de

DESSINATEUR BRACELETS
Exigences:
- dessinateur ou technicien ET en mé-

canique/micromécanique
- expérience minimum de 3 à 5 ans,

bracelets voire boîtes de montres
- dispositions en DAO/CAO souhai-

tées mais pas exigées.
Attributions:
- construction de nouveaux produits
- études d'améliorations/transforma-

tions de produits existants
- gestion de dossiers techniques.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour
une entrevue d'information

? 

en toute discrétion. , „470-176

Tél. 039/23 22 88

<ç£& UNIVERSITÉ
f l  f | DE NEUCHÂTEL
*%~£»°

0' Faculté des sciences

vendredi 13 décembre 1991
à 17 heures

au grand auditoire des instituts de biologie.
Présentation publique de la thèse de doctorat de M. Jean-
Paul JEANNERET, licencié es sciences de l'Université de
Neuchâtel.
Epidémiologie de la toxocarose dans la région jurassienne.

28 64 Le doyen: A Robert

PARTNERTg<#>
fi 107, av. Léopold-Robert
U 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?

Mandatés par une entreprise régionale,
nous cherchons un

régleur CIMC
- Vous avez une expérience en tourna-

ge/fraisage
- Vous maîtrisez le domaine CNC et/ou

une formation CNC peut vous intéres-
ser

- un horaire d'équipe (5 h 30 à 13 h 40
et 13 h 30 à 21 h 40) pourrait vous
convenir. Alors, n'hésitez pas!

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

EEX3 HHHV" m**ô" I ^^^

HÔPITA L S ĵLa Direction met au concours un poste d' ; BSl

ingénieur ETS en |p|
électromécanique ES
ou titulaire d' une maîtrise fédérale voire d'un titre HHïMIreconnu équivalent. I BnHfl
Ce collaborateur sera attaché à la Direction pour: i HF~̂ v|
- la coordination de l'activité des services techni- BSM

ques; '•
- l'établissement et le suivi de projets importants j

concernant divers secteurs techniques de l'Hôp i- i Bja
ta l; JË|

- la définition et le contrôle des mesures techniques
de sécurité. IHESS

Exigences: ISS
- avoir plusieurs années d'expérience profession- HÉgËlnelle; B̂ Sfl- posséder sens de l'organisation et initiative;
- être de langue maternelle française , connaître l'ai- ' Egfi

lemand et si possible l'anglais. .
Traitement: selon classification ANEM-ANEMPA
Entrée en fonction: à convenir. !
Postulation: '. H&fl
les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma- i mS.1
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des IHI
certificats et références au chef du personnel de l'hô- : (SSËs
pital, Chasserai 20, \
2300 La Chaux-de-Fonds, I
<p 039/27 24 30. J>:,
Renseignements: des informations *<Mcomplémentaires peuvent ^.'̂ ;
être obtenues auprès de (̂̂
M. J.-C. Vergriete, directeur ^̂ M
de l'Hôpital, p 039/27 24 00 

^̂

Concert de Noël
L'ensemble vocal Domenica

et ses 15 choristes... i

l Direction et solistes %
P.-A. Lienhard Baryton-Basse
S. Favre Orgue et clavecin
M.-îF. Perregaux Contrebasse
R. Pouchon Narrateur
W. Eggerling Scénographie et lumières

j Dimanche 15 décembre, 17 heures i
Temple de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds

... Plus qu'un simple concert !... Une véritable fête !

Entrée libre Collecte vivement recommandée
, 132-603662

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0LI60
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BALANCE 5 - ? 039/28 32 52 I

LA CHAUX-DE-FONDS

'. : . , „ .

Coiffure
Wf^S î I Maîtrise

fl^̂ S mW&^Ma 'édérale

W7'2kW>WJrJ,Sj ' fS2j à\  Dames et
^̂ KO^L̂ ^̂^ 2| I messieurs

Avec ou sans rendez-vous
Vendredi et samedi NON-STOP

E. Frattini
Léopold-Robert 110
£T 039/23 84 55

Atelier réparations toutes marques

Achat — Vente
voitures neuves et occasions

Station-Service SHELL

\̂ 
Crifo

FNippo

****** Av. Léopold-Robert 124
2300 La Chaux-de-Fonds
-fi 039/26 56 86

.:.;.. les ma ga s ï n s ., ¦¦
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130
2300"La" Chàùx-de-Fohds

V. Tél. 039/21 11 TiJ

Réussir
ensemble
igiminiiiiiiiin

il Bnlat Union de
| «sTcsy Banques Suisses

Installation,
électricité,
téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 11 41
La Sagne
<f> 039/31 52 96

Société mutuelle
fondée en 1857

Toutes assurances de personnes

Jacques Meunier, 2314 La Sagne
<P 039/311 113

Agence générale de Neuchâtel
Urs Wippermann

2001 Neuchâtel <p 038/25 17 16

L^j >  Smilaiigcric - Jlâtianfrit
rî j / - (CuufiHcric -
V-?» * * *

|M AU CŒUR DE FRANCE
ra ~î Ff ti f Praratoaùt M - Btttpfc, 2B.27.9B

1̂ /MI \(S-k *'a t^aux bt #IHI ùB

I^^ULTID "MCWW. : Sruffra

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

tlflflO à f ILS SA
Maîtrise fédérale

Claude Heimo
Tél. 039/2816 24
Fax 039/28 15 56

J.-F. Boillat I
Boulangerie - Pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
<p 039/23 15 29
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2502 Bienne, Rue de Morot 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

U .1 .1 . - . ,- , ¦ ,..
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( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES )
J Si vous cherchez:

- un emploi stable et varié;
- une collaboration efficace dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique;
A - des possibilités de perfectionnement et de promotion;

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de
mécanique, des possibilités de carrière très intéressantes.

n Nous vous prions de rendre contact téléphoniquement avec le ser- ;
*Q | vice du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de plus y

amples renseignements.
I «70-556 ,

M./
/ 

Uef^EA^SIN!0ER̂ &,;CIE ,S.K,:i- FabriÈjuepM Oaûlha ĝnêM' Jf fl. *J
£ Y Crêtets 32Î- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tel. 039/23 42 061 // %A  ê/ j yyy y n̂A/WA /Â J/

( \
gE» Centrale d'appareillage
ÉT# acoustique - Saint-Imier
^£ Place du Marché 5 - 2610 Saint-Imier

f. 039/41 25 22

Les pres tations qu 'offre la centrale:
• Test auditif gratuit
• Consultation, adaptation et vente

d'appareils acoustiques
• Service de réparation de toutes marques
• Vente de piles, accessoires et moyens

auxiliaires
• Laboratoire pour la fabrication

d'embouts aux appareils, contour
d'oreille de coque aux appareils
intra-auriculaire

• Introduction à l'appareillage
• Renseignements sur la surdité
• Cours de lecture labiale et entraîne-

ment auditif (individuel ou groupe)
• Information sociale.
Heures d'ouverture: vendredi de 13 h 30 à
17 heures et sur rendez-vous.
Direction: Centrale d'appareillage acoustique, rue Hugi 4,
2502 Bienne. M. Robert Miglécz, ' 032/23 28 68.
Collaboratrice pour Saint-Imier:
Mme Marie-Claire Thomas-Schàrer.

JL 470-1042 ,

PRGET
La Côte-aux-Fèes

cherche

un chef d'atelier
Profil souhaité :
- horloger complet au bénéfice d'excellentes

qualifications horlogères,
- ayant des aptitudes à diriger un atelier d'horlo-

gerie haut de gamme.

Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier

ordre,
- ambiance de travail agréable,
- salaire en rapport avec la fonction.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationa-
lité suisse ou étrangère en possession d'un
permis de travail valable.

28-1400/4x4

LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL
ENGAGERA CES PROCHAINS MOIS
PLUSIEURS APPRENTIS

H"L

fonctionnaires postaux
en uniforme (facteurs)
Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans les services de distribu-

tion (facteur) ou dans les services d'expédition (trans-
bordement en gare, tri du courrier, horaire de travail
irrégulier) ;

- un apprentissage d'une année (début de la formation
en mai, août ou septembre prochain);

- un salaire intéressant dès le début avec conditions par-
ticulières aux titulaires de CFC.

Vous avez:
- entre 16 ans et 30 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'ins-
cription, envoyez le coupon ci-dessous à la Direction
d'arrondissement postal, division du personnel,
2001 Neuchâtel ou téléphonez au 038/20 24 21 ).

Nom Prénom: 

Rue: 

Domicile: 

No de tél.: Date de naissance: 
05-7550

| Cherche à louer pour la semaine
du 22 février au 29 février 1992

appartement de vacances
2 adultes, 3 enfants.
Dans les régions: Grimentz, Montana,
Mayen-de-Riddes. <p 039/31 13 31

L. 157-14070 J

/ 
^TRAMELAN

à louer à la rue du Nord, en si-
tuation calme et ensoleillée,
dans un petit immeuble, un

appartement
de

4 chambres
- entièrement rénové;
- grande cuisine habitable;
- entrée spacieuse;
- balcon;
- part au jardin;
- garage;
- cave.

Loyer: Fr. 980 - + 150 - de
charges, garage Fr. 120.-.

6-1130

Fabio BoesigerfY^ ] ]
Agence immobilière et fiduciaire O' /N J

^
Rue ffe Prés 8-4, Bienne, 0 12 22 82 13 \/.iy 'YLr

cherche

barman
barmaid

avec permis.
Téléphoner ou se présenter

,' 039/28 50 41 132 12717

****HÔTEL CLUB
<p 039/23 53 00 - Fax 039/23 95 01
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

• 2 extra à temps
partiel et pour
les week-ends

Sans permis s'abstenir.
132-503646

En faveur de la population

^̂ ^de montagne

fĈ ^̂  s£>$\ L'Aide suisse

V """ ÎSS Ê » / montagnards

^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Demandez notre bulletin
^̂ ^^¦̂ ^̂ ^̂  déversement

Téléphone 01/7108833

*mi**ÊLmWLw(*t ¦ pgaaBBBfi

Tout de suite
, ou pour date à convenir
Paix 147, La Cnaùx-de-Fonds

APPARTEMENT
3PIÈCES

au rez, tout confort
Fr. 1050.-

plus Fr. 120.-de charges
Pour tous renseignements ,

s'adresser â la gérance 28 1S2J SNGCS
MCM8SE DE M" SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

PES CÉKANTS ET COtlKTIf 8S CN IMMEUBLES

lo ̂ abôf iiB
I

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

* Facultatif
1

A retourner à:
«L'Impartial» , service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds s^&±

my ïlT TTirfl]
lfrï||fr En tous points profitable:
.̂W l'abonnement!

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école, des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS
VA pièces, 58 m2

dès Fr. 1290.- + Fr. 90.-de charges
3 pièces, 66 m2

dès Fr. 1400.- + Fr. 120 - de charges
VA pièces, 94 m2

dès Fr. 1580 - + Fr. 150 - de charges

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

;8-486_

m Wrf rasBiÉÉMIH

L'annonce, reflet vivant du marché



Un doux parfum de Noël
Nuage de fragrances sensuelles à vous faire tourner la tête

Les mages ont offert a l'en-
fant-roi dans sa crèche l'encens
et la myrrhe... Hommage éter-
nel d'un sachet-senteur suspen-
du à une branche du sapin ou
du flacon prestigieux. Quel-
ques nouveautés parfumées
pour que des narines aimées
frémissent à votre message.

La «haute couture» laisse dans
son sillage d'enivrants effluves.
Les créateurs enchantent les
yeux, mais touchent aussi des
sens plus secrets. L'apparition
respire un parfu m sacré... Quel
couturier n'a pas osé trois
gouttes magiques dans le décol-
leté de son mannequin-fétiche.
Un élixir qui exhale l'âme du
sorcier...

SABLE SÉDUCTEUR
• Dior séduit par le sable.
Après le succès masculin de
«Fahrenheit», la grande maison
signe «Dune», une fragrance fé-
minine lumineuse. Dans un
splendide flacon , un jus très per-
sonnel , marquant , à découvrir
en parfum et eau de toilette.
• Chanel a choisi Vanessa Para-
dis pour réincarner l'éternelle
Parisienne. L'esprit de «Made-
moiselle» a été enfermé dans
l'huile sèche ou la poudre pour
le corps «Coco». Tandis que son
«Egoïste» masculin a remporté
l'Oscar suisse de la parfumerie
1990.

AUDACES
• Yves Saint Laurent a marque
la mode de ses audaces colorées,
la parfumerie d'«Opium» ... Les
«accros» apprécieront la poudre
pour le bain , la crème exfoliante
et le «secret de parfum» en va-
porisateur rechargeable. Le cou-
turier «rhabille» son premier-né
«Y» (1964) et sort une huile
sèche et un atomiseur poudre
pour le corps «Rive Gauche».
Pour son quart de siècle, «Eau
Sauvage» devient «Extrême»:
plus de contraste pour un grand
classique masculin.
• Guerlain , superlatif du par-
fum. Sa dernière création «Sam-
sara» s'exprime en eau de toi-
lette. Comme d'autres «classi-
ques», elle habite un luxueux va-
porisateur, inspiré du
maquillage «météorites».

• Sobre, efficace , original... Cli-
ni que, fidèle à lui-même , lance
un parfum étonnant et très per-
sonnel : «Wrapp ings». Tandis
que Salvador Dali enferme «La-
guna» dans le bleu de son fla-
con-bouche-nez.

BIJOU DE PARFUM
• Vaporisateur rechargeable
pour le parfum-bijou de Bou-
cheron. Flacon cristal pour
«Knovving» , déodorant spray
pour «Beauliful» , gel rafraîchis-
sant «White Linen» d'Estee
Lauder , cette dernière formule
se retrouvant pour homme chez
«Lauder for Men».
• Antagonistes et complémen-
taires, les «Anthracites» de Ja-
como, couple parfum. Bleu
pour elle et rouge pour lui.

AO

Soins de bain
La sensualité à fleur de peau avec «Bath and feeling» de
Juvena. (sp/Michel Perez)

Trop d'Etat?
Trop de médecins?

TV-À PROPOS

Les déficits des communautés
publiques , qui augmentent -
mais c'est dû aussi aux charges
d'intérêts à payer aux banques
et ailleurs - renforcent la posi-
tion des partisans du «Moins
d'Etat» , qui n'ajoutent tout de
même plus «Davantage de liber-
té»!

C'est ainsi que Ton préconise
un peu partout le blocage du
personnel , des mesures de ratio-
nalisation. Dans l'enseigne-
ment , cela commence à se tra-
duire par une augmentation des
effectifs des classes et , ici ou là ,
la suppression partielle ou totale
du soutien à ceux qui en ont be-
soin , parmi les plus «démunis»
scolairement. Mais c'est aussi
une meilleure collaboration en-
tre des hôpitaux universitaires ,
celui de Genève et le CHUV de
Lausanne. Et ce sont parfois les
privatisations de certains sec-
teurs, par exemple pour les net-
toyages, confiés à des entre-
prises privées.

SUISSE ROMANDE
«MUTILÉE»
De tout cela et d'autres choses,
Eliane Baillif , en fit débattre à
«Table ouverte» dimanche der-
nier (8 décembre), la Suisse ro-
mande réduite à trois cantons ,
Genève, Vaud, Fribourg, avec
trois représentants des em-
ployeurs et de l'économie, et
trois du personnel des services
publics. Faut-il admettre que les
problèmes de ces trois cantons
valent aussi pour les absents, le
Valais. Neuchâtel , le Jura et la
Berne francophone? Peut-être ,
au moins en partie...

Privatiser certains secteurs ,
est-ce vraiment conduire à une
réduction du budge t ou des
comptes de certains cantons?
Admettons-le! Mais à quel prix?
Les salaires des travailleurs de

base pourraient bien diminuer
Il resterait dès lors à savoir si la
baisse des coûts n 'est pas «com-
pensée» par une diminution des
recettes fiscales et , pour les inté-
ressés, de moins bonnes presta-
tions sociales...

Un problème du même type
se pose à travers la vision du
«Tell quel» de demain «Hôpi-
taux , le stress des médecins», où
l'on retrouve le conseiller d'Etat
vaudois Philippe Pidoux, réduit
par le montage à de brèves inter-
ventions , moins nuancées assu-
rément que celles qu 'il fit à «Ta-
ble ouverte»

ASSISTANTS
SURMENÉS

Les assistants hospitaliers crou-
lent sous un temps de travail ab-
solument inadmissible - mais ils
ne seraient pas soumis à la loi
sur le travail. Les heures supplé-
mentaires , au CHUV , leur sonl
certes payées, mais certain ;
d'entre-eux souhaiteraienl
d'abord obtenir de meilleures
conditions de travail. Avec le
coût de ces heures «sup», com-
bien pourrait-on créer d'emplois
nouveaux? Il serait tout de
même intéressant que l'on fasse,
quelque part , le calcul...

Mais davantages d'assistants
dans les hôpitaux , ce serait aussi
plus de médecins lancés ensuite
sur le marché «libre» . Y aurait-il
aussi une sorte de barrage cor-
poratiste , érigé face à la venue
de plus de médecins formés dans
les hôpitaux? «Tell quel» le
laisse entendre...

Freddy LANDRY

• Tell quel: «Hôpitaux , le stress
des médecins»; demain vendredi
à 20 h 05; reprise dimanche à 11
heures.

• Quand un grand Italien offre son nom à un parfum... Ungaro.
d'Ungaro. dans une bouteille drapée bleu nuit , bordée de rose,
chapeautée d'un cabochon vert... La ligne de bain a la même
majesté envoûtante. Pétillant , le vaporisateur rechargeable tout
en (leurs roses et rouges. Et Ungaro vient de sortir pour l'hom-
me. Flamboyant. En eau de toilette et après-rasage.
• Lancôme prolonge aussi le plaisir avec les «Trésors de bain» .
L'exfoliant moussant d'Oscar de la Renta.pose sur le corps son
voile romanti que et fleuri. Nino Cerruti , dans des flacons prati-
ques , prolonge sa ligne masculine «1881»: baume après-rasage et
ligne bain/douche.
• Le bain inspire Juvena qui joue de sa maîtrise en rouge pro-
fond pour «Bath and feeling», une gamme totale, douce et riche,
jusqu 'à l'eau de toilette. Yves Rocher décline «Vie privée» en
cinq produits corporels fleuris.

Caresses mouillées
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Grock clown de gé-
nie (de C. Boese), pour tous.

• 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.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, May-
rig (de H. Verneuil, avec C.
Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
porteur de serviette (de D.
Luchetti, avec N. Moretti et
S. Orlando), 12 ans.

• APOLLO 3
15h,17h45,20h45, La de-
moiselle sauvage (de Lea
Pool, avec P. Tulasne et M.
Habich), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La neige
et le feu (de Claude Pino-
teau, avec Vincent Pérez), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Thelma
et Louise (de Ridley Scott,
avec Susan Sarandon), 16
ans.

• PALACE
15 h. 18 h, 20 h 15, Troubles
(de W. Petersen avec Greta
Scacchi).

• REX
15 h. 18 h, 20 h 30, Quoi de
neuf Bob? (de Franz Oz,
avec B. Murray), pour tous.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, The Grifters (de S.
Frears).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINEMAS

A Taffiche

L'ensemble «Domenica» a été
fondé en 1988 par Pierre-A.
Lienhard pour un groupe de cho-
ristes «motivés par la musique».
Travail vocal de groupe et indivi-
duel, partitions étudiées à la mai-
son, répétitions hebdomadaires:
ils sont prêts!

Déjà ils ont donné quelques
concerts , ont fait entendre les
«Images de mon pays» de Bol-
ler. Puis choristes et directeur
ont eu envie d'aborder un autre
répertoire , plus caractéristique
de l'art vocal. Ils sont arrivés à
chef, dans la formation renou-
velée, composée après audition

individuelle , les choristes pré-
senteront dimanche au Temple
de l'Abeille, quelques extraits de
la Passion selon St-Jean de Jean-
S. Bach , des pages de la Renais-
sance, dont une partition d'Ar-

cadelt, des chants traditionnels
de Noël et, dépaysement musi-
cal garanti , le Kyrie d'une messe
africaine.

Coristes et directeur se sont
fixé cinq ans pour arriver au
top niveau de l'art choral. Ils
sont sur la bonne route!.

D. de C.

• Temple de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 décembre, 17 h

L'ensemble «Domenica »
En répétition au Temple de l'Abeille (Impar Gerber)

«Domenica» le chœur dans Pvent

Chronique
No 183

ÉCHECS

Position d'attaques réciproques
plus qu 'échevelée, lors de cette
partie Palenius-Rômpotti , dis-
putée à Vaasa en 1985. Malgré
leur retard matériel , les Blancs
réussissent à placer le monarque
noir dépouillé dans un réseau de
mat , qui surviendra au sixième
coup. Le deuxième et le troi-

sième coup blanc sont assez dif-
ficiles à trouver , ensuite le gain
coule de source. A vos échi-
quiers!

Solution de la
chronique No 182

1. Cg5! fxg5 (forcé) 2. Fe5 1-0, le
mat est imparable.

Réseau de mat



Evolution des prix du mazout
0/o kg 

(Prix frontière)
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Le prix du mazout est à la baisse suite à une régression des cotations pétro-
lières des marchés libres de Rotterdam et du cours du dollar. La conférence
des pays producteurs de pétrole à fixé le coût du batril de pétrole brut à envi-
ron 21 dollars. Toutes ces données techniques donnent au mazout un prix at-
tractif qui rejoint gentiment les prix bas de cette année. Au seuil de l'hiver, cela
n'est pas négligeable et cette situation devrait vous inciter à faire le plein de
votre citerne. Attention ces prochains jours un froid plus rigoureux peut chan-
ger le cours des prix à la hausse. A ce sujet, notre service de vente est à même
de vous conseiller pour éviter une mauvaise surprise.
Téléphonez-nous et demandez MM. Kaufmann, Serra, Richard ou Sidler. <?

Kull Freddy

Bateaux

2012 Auvernier

<p 038/31 21 48
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^~ notre nouveau concept d'accessai à la propriété

Tp̂ W53 PARTICIPATION
"^1 1 L O G E M E N T

^̂
\\ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

choisissez votre appartement au prix du jour

^QQf 
du prix d'acquisition sont suffisants

L| j fapouren prendre possess on

Tl ff f  immédiatement , ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

Dans immeuble de caractère rénové.
Grand appartement

5 y 2 pièces
133 m2.

Pour traiter : Fr. 17*840.-
Mensualité "Propriétaire " :
Fr. 1754.-+ charges.

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement très

agréable.
"Sous les toits"

appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter : Fr. 13'480.-

Mensualité "Propriétaire " :
Fr. 1 '332.- + charges.

Appartement
4 pièces

avec terrasse, 2 salles d' eau,
cheminée de salon.

Pour traiter : Fr. 17760.- JMensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges.

\̂  f/ûfre âp/tû/tû/ffe/ïA
(M aqwiït/fiif/gkzk
^̂  notre nouveau concept d'accession à la propriété

irffc I f PARTICIPATION
9\\ ILOGEMENT
""̂ J ê? «EDI.MM0B.L.ER HPT

ynMo ^O^ ĵMp̂ aLrf/bnné par la Confédération

choisissez votre appartement au prix du jour

rfiQw C/LV prix d'acquisition sont suffisants
£m Jfk 9our en Pren^

re possession
*̂ r f fQ immédiatement, ou à convenir

12 mois plus tard, vous en devenez le propriétaire
Dans le canton de Neuchâtel faites votre choix dans l'une de nos réalisations

La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise - Bevaix
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A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux spacieux
conviendraient à un antiquaire-bro-
canteur ou pour entreposer des mar-
chandises.
Faire offres sous chiffres 470-786 à
ASSA Annonces Suisses SA, 31, ave-
nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er janvier 1992:

appartements
complètement rénovés

de 3/4 pièces, dès Fr. 950 - + charges.
Visites et renseignements:
URS GLUTZ SA, ' 032/41 92 80
(heures de bureau). e-ieso

A vendre à Reconvilier,
Bellevue13

appartement
5 pièces

spacieux. Aide fédérale.
Fonds propres. Coût men-
suel dès Fr. 1050 - par
mois. <p 038/31 86 86
ou 31 86 87.

28-504889

OFFICE NOTARIAL
DE MORTEAU (FRANCE)

<P 0033/81 67 07 67
Fax 0033/81 67 11 61

A céder
pas-de-porte,

centre de Morteau
Bien placé, 400 m2 environ.
S'adresser a Me SERGENT

132-503397

c
j LA RUCHE Tvtco ¦[*
-y- Bfsa sssai &«d »B^

Carrosserie-Garage
Ç de la Ruche S.A.

Agent IVECO

2333 La Ferrière
<,' 039/61 14 52 - Fax 039/61 15 04

yfV La Chaux-de-Fonds

j çj\ Naturel Gem Club
\ \ rM Samedi 14 et
J \ \ \|\ dimanche 15 décembre 1991

/4 \W lu de 10à l8herôgs" J
( rm\ \ \»i ^™y-iMy»*"6 J
\ \ |f|V \ I  200mà4lrwft^uB^piu-Petit-Château

i OrysTal I
1 SHOW l

Exposition-vente de minéraux et bijoux
de tous les continents

i Jeux de solitaire - Pendulettes sur agates
Venez admirer notre très belle collection
et faire votre choix dans notre très large assortiment !

Merci à nos annonceurs i3M02498

BECK S.A.
Suce. PIAGET

Tél. 038/631510
Fax 038/63 27 17

2103 NOIRAIGUE

I 
Voyages
Maschado & Luis

Excursions en car
dans toute l 'Europe

2103 Noiraigue
p 038/63 28 95

I " 1

Francis Jacot

Confiserie

Pralinés et
spécialités

2103 Noiraigue

 ̂

R. 
AELLEN ^W

^W 2416 Les Brenets f
^k 039/31 51 25 

f
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MOTORBC
Par

Jean-Pierre Catté

2103 Noiraigue

P 038/63 20 14

TRANSPORTS
Botteron Frères

2055 Saint-Martin
<p 039/53 23 30

Camions basculants
Camions multi-bennes
Camions multi-lift

UNITRAC SA

M.Jornod

2058 Le Pâquier
<p 038/53 30 20

É 

Location - Vente

r ^̂ kWimmoiiUer de U&ùM ~

SAINTE-MARIE
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

^*mW 
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. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^Èt̂  ̂
Espace 2

9. 15 Magellan . 9.30 Les mémoires
de la musique : Mozart en dix
variations. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divcrtimento.
15.05 Cadenza. 16.30 CD-Nou-
veautés. 17.05 Magazine : cinéma
et communication. 18.05 JazzZ:
jazz et toiles. 19.05 Magazine de
la musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^ 2̂  ̂
Suisse alémanique

7.00 Morgcnjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gokl im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcctera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mitta gsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins . 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abcndj ournal/
Echo der Zeit. 19.15 Piatzkon-
zert. 20.00 Z.B.: Verrat oder
Mensehlichkeit? 21.00 A la carte.
23.00 Jazztimc. 1.00 Nachtclub.

ijl France musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un
fauteuil pour l'orchestre. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert : œuvre s de
Mozart. Mayer. 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 .
20.00 Haiku. 20.30 Concert: Fes-
tival de Berlin 1991. 23.05 Pous-
sières d'étoiles.

IÂ JLS Suisse romande

8.55 Les annonces de Lvliam
9.00 T.J-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série )
9.50 Les annonces de I \ l iant
9.55 Vive les animaux

Un naturaliste en Russie :
le retour du bison.

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

Des voix contre la torture .
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

(les collines (sériel
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série )
13.40 Dallas (série)
14.30 Le président

Film d'H. Verneuil ( 1960).
avec J. Gabin. B. Blier.
R. Faute.

16.10 Arabesque (série )
16.55 Les Babibouchettes
17.10 Tiny Toons
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Temps présent

Vous votez? Moi non p lus !
20.55 Football

(Suisse i tal ienne).
21.05 Coluinbo (série)

A22 M5

C'est les Rats!
C'est la Riviérat.
Qui débarque en chapeau de
paille et en bermudas sur la
playa ? C'est les Rats ! Pour
vous rappeler de bons ou de
mauvais souvenirs, les Rats
vont tenter de vous parler des
vacances.

• 23.10 TJ-nuit
23.20 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.30 Fans de sport
23.40 Pirate TV
0.05 La trentaine (série)
0.50 Vénus

TCPI V » l %  Téléciné
13.30 Cours de langue Victor

Espagnol 12
13.50 Persécution fatale

Film d'action américain de
Sandor Stern

15.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.40 Ma sorcière bien-aimée
(en clair)

16.10 Jeunesse
16.40 Calendrier meurtrier

(The January Man)
Film à suspens américain de
Pat O'Conor

18.15 Les cadavres exquis
Un curieux suicide

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

(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Cousins

Comédie américaine de Joël
Schumacher

21.55 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.40 Cette semaine à Hollywood
22.05 Le rideau de fer

Film d'espionnage
23.20 Cinéma Scoop/avant pre-

mière

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «expression»

Mme Cécile Tattini . de l'Au-
berge du Grand Pin. pré-
sente la préparation de trois
délicieux plats pour Noël.

20.30 Film: «La cité des abeillles»
Vous allez visiter une ville
incroyable, où il n 'y a pas
besoin d'hôpitaux ou de
maisons de ret raite: «La cité
des abeilles» ... Les abeilles
nous étonnent dans leur
manière de travailler sans
relâche.

(f/ffëi\\\ Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classi que. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de-
là vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17".()0 Radio active. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 14.15 Au fil du temps.

j f ljj  France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.30 Téléshopp ing
9.00 La comtesse

de Charny (série )
9.55 Les amours des années

cinquante (feuilleton)
10.30 Passions (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.2/ La clini que

de la Forêt-Noire (série )
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série )
18.20 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté + -quinte +

Météo
Loto sportif - Tapis vert

A 20 h 50

Piège infernal
Téléfilm de Richard Martin,
avec Jean-Pierre Cassel, Patri-
cia Tulasne. Daniellc Dar-
rieux.
Première partie.
Le drame vécu au sein d'une
aciérie québécoise par des per-
sonnages ambitieux et d'au-
tres, victimes de trahison.

23.55 Paire d*as (série)
0.45 Le débat
1.20 Télévitrine
1.45 TF1 dernière
2.05 C'est déjà demain (série)
2.25 Histoire des inventions
3.15 Passions (série)
3.45 Ballerina (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.55 L'apocalypse des animaux
9.50 La calanque

10.25 Ça vous regarde
Hommes d'aujourd 'hui

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:

Danger, cœurs solitaires
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal

A 20 h 50

Tuez Slade
Téléfilm américain réalisé par
D. Bruce McFarlane. Avec Pa-
trick Doilaghan, Lisa Brady,
Danni Keough.
Slade vit dans une petite ville
d'Afrique. Doté d'une bonne
nature , il prend la vie comme
elle vient. De son côté, Gigt
Johnson, jeune journaliste aussi
séduisante qu'obstinée, est sur
le point de révéler le détourne-
ment , par un homme d'affaires
véreux, de l'aide alimentaire en-
voyée dons ce pays, par des or-
ganisations internationales.

22.25 Séance de nuit
Comment faire tomber toutes
les filles
Téléfilm américain réalisé par
Alexandre Tabrizi. ( 1988 - 83").

0.05 C'est tout comm
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujourd 'hui

Ss ĵr̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microp hages. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Si-
lence, on tourne ! 19.30 Piano à
bretelles. Top foot : Real Madrid-
Neuchâtel Xamax.

¦̂  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton )
9.00 Top models (série )
9.30 Matin bonheur

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

du commissaire Maigret
L'ami d'enfance de Mai-
gret.

15.15 Tiercé
en direct de Vincennes

15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.15 Mac Gyver (série )
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise
20.43 INC
20.45 Envoy é spécial

La peste brune : le renou-
veau du nazisme en Eu-
rope.

A 22 h 15

Le gitan
Film de José Giovanni (1975),
avec Alain Delon , Paul Meu-
risse. Annie girardot.
Vers 1970. en France et en
Belgi que. Un gitan devient en-
nemi public par haine de la
société qui humilie son peup le.
Durée: 100 minutes.

24.00 1, 2,3, théâtre
0.50 Tennis
0.50 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
1.55 Direct
3.10 Rockline
4.00 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons

£_^J i-à Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 bouti que

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Poigne de fer et séduction

Le tigre et la chèvre .
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 La route des oies

Téléfilm anglais de Richard
Eyre.

15.15 Accusé de réception
16.50 Drôles de dames
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

A 20 h 35

Détective privé
Film américain de Jack Smight
(1966).
Avec: Paul Newman, Lauren
Bacall , Julie Harris. Arthur
Hill.
Sur les conseils de son avocat
Albert Gravers, Elaine Samp-
son convoque dans sa villa le
détective privé, Lew Harper.
Elaine est riche et invalide. Son
mari, le miliardaire Sampson,
a mystérieusement disparu.

22.40 Génération surf
Téléfilm américain de Bruce
Bilson.

0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Sexy cli p
2.0( 1 La 6e dimension

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Die
Senclung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Lebcn. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service utn
sieben. 19.15 Zur Sache. 20.00
Die Munsters. 20 .25 Auszeit.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 A.I.D. A- 22.45
Ton-Art. 23.00 Der Ausgehaltene
( f i l m ) .  0.35 Schlagzeilen

FRMÊl/ LS France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00- Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
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 Questions

au gouvernement
17.00 Gerald et Lee Durrell

en Russie
Les enfants de la nature .

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

A20 H 45

Les cent fusils
Film de Tom Gries (1968).
avec Jim Brown. Ràqùél
Welch , Burt Reynolds.
En 1912, au Mexique. Un poli-
cier noir américain, chargé
d' arrêter un voleur métis , se
range aux côtés des Indiens en
révolte.
Durée : 110 minutes.

22.35 Soir 3
22.55 Tournage d'une légende

Autant en emporte le vent.
Tourné il y a cinquante ans ,
Autant en emporte le vent
est certainement le film le
plus presti gieux de l'his-
toire du cinéma.

1.00 Carnet de notes
Etudes N°> 11 et l2. de
Scriabine, interprétées par
M. Levinas.

Demain à la TVR
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 C'est à dire
11.15 Mémoires d'un objectif

^̂ aS Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.40 TextVi-
sion. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 A time together.
21.00 Menschen , Technik, Wis-
senschaft . 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.15 Das Modcll
und der Schnuffler. 0.05 Nacht-
bulletin.

^̂ =̂  ̂ Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer.

14.30 Nussknacker. 15.03 Ach-
tung Klappe ! 15.30 Das verlorene
Paradies? 16.03 Falsch - Fàlschcr
- richti g. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Landerrcport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20. 15 Pro
und Contra . 21.03 ARD-Wunsch-
konzert. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Zweiundfunfzi g Fuss unter
clem Mpprçnivpmi.

Il Allemagne 2
14.35 Alexandcr der Grosse - Kô-
nig von Asien. 15.05 Unsere Ha-
genbecks. 16.03 1, 2 oder 3. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Làndcrjournal. 17.45
Zwei Munchncr in Hamburg .
19.00 Heute. 19.30 Lach mal wic-
der. 19.55 Telestar '91. 21.45
Hcutc-Journal. 22.10 Was nun.. .?
23.10 Ailes... nur nicht Mozart !
23.40 Der Mensch. den es nie gab
(film).  1.10 Heute.

BÉSSBUB tv5 curope

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojo ur-
nal. 9.05 Ecrire contre l'oubli. 9.10 F
comme français. 9.30 Caractères. 10.30
Reflets. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channel. 16.05 Journa l.
16.15 Tell quel. 17.15 Cuisine. 17.40
Kim et Clip. 18.10 Jeu. 18.30 Journal.
18.55 Clin d'œil. 19.00 Télétourisme.
19.30 TJ suisse. 20.00 Faut pas rêver.
21.01) Journal. 21.30 Santé à la Une.
23.00 Journal français. 23.20 Cargo de
nuit. 0.10 Dossiers justice.

gm La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 13.

16.30 Cinéma de poche
Le Père Noël a les yeux
bleus. L'éclaireur. L'actuali-
té cinéma du mois.

17.30 Les caquets de l'accouchée
Le réalisateur a adapté l'une
des satires les plus remar-
quables du XVIle siècle, non
sans y trouver des corres-
pondances avec l'esprit et les
problèmes de notre temps
(1991 - 90" ).

19.00 Les Kayapo
2. Les Kayapo sortent de la
forêt.
Documentaire de Mike Bec-
kham(1988 - 52" ).

20.00 Histoire parallèle 120
Actualités allemandes et
américaines de la semaine
du 14 décembre 194 1 . com-
mentées par Marc Ferro et
Rudolf von Thadden, pro-
fesseur d'histoire moderne et
contemporaine à l'Universi-
té de Goettingen.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy '(1991 - l h 45).
Au programme cette semaine:
Le canoë kayak. Romain
Gary. Les métiers de l'indus-
trie et les matériaux. Infos-ser-
vices : tout ce qu 'on a besoin de
savoir et qu 'on ne sait pas où
trouver! Les cours particuliers
de Roland la Science: le télé-
phone. Mégamix: Spécial
rock.

23.00 Mozart et la musique de
chambre
Réalisation: Alex Szalat
(I99 l - 5x52') .
Troisième volet d'une série
menée par le musicologue
Robbins London sur la mu-
sique de chambre de Mo-
zart.
A mon cher ami Haydn
(1782-I785).

'̂ %#r Suisse italienne

12.30 Teletext-news. 12.35 Vicini
troppo vicini. 13.00 TG-Tredici.
13.15 Meeting point. 14.10 Mister
Belvédère. 14.30 Disegnami una
storia. 14.45 II giudice istruttore.
16.05 Ai confini délia realtà. 17.00
Marina. 17.30 Natura arnica.
18.00 Gcnitori in blue-jeans.
18.25 A proposito di... sainte.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Mcnabô. 20.55
Calcio. 22.05 Prossimamente ci-
néma. 22.15 Visti da vicino. 22.50
TG-Sera. 23.10 Bianco e nero e
M- i i i |j iuvc iue .

KAI Italie 1
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 L'albero azzurro .
15.00 Primissima. 15.30 Cronache
italiane. 16.00 Big. 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale. 20.40 Crème
caramel. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Poliziotti in città. 24.00
TG 1-Notte. 0.30 Oggi al Parla-
menti-»Ult-Il LU,

ïlr C? Internacional
14.30 Te es-

pero en Madrid. 15.00 Telcdia-
rio 1. 15.30 Maria de Nadic. 16.20
Recogida de cerezas del jette.
16.50 Los mundos de Yupi. 17.15
Circo pop. 17.45 Cita univcrsal.
18.15 Piedras y joyas. 18.30 Pasa
la vida. 19.30 Los veraneantes.
20.30 Telediario-2. 21.05 Primero
izquierda. 22.10 Hay que desha-
cer la casa. 23.30 Imagenes perdi-
das. 24.00 Acervo.

* * *
EUROSPORT

* ****
14.00 Football: European Cup.
15.00 Eurolymp ics Albertville . 15.30
Bénélux Sports New. 16.00 Table-
Tennis: Seandinavian Open. 17.00
Motorsporlncws. 17.30 Tennis:
Compaq Grand Slam Cup 1991
Live. 21.00 Eurosportnews 1: re-
sults. commentaries. analyses. 21.30
Motorcycling: Genoa supercross.
22.00 Football: European Cup. 23.30
Danccf World formation eham-
pionship. 0.30. Eurosport news 2.



Office des poursuites et des faillites des Franches-montagnes

Vente publique
Planches, panneaux, isolation, charpente

Vendredi 20 décembre 1991, dès 14 heures, au Noirmont, zone indus-
trielle, il sera vendu au plus offrant contre paiement comptant , en plusieurs
lots, le bois se trouvant dans l'atelier qui dépendait de la faillite d'Ebenoir
SA.
Remarque: la vente se fera en plusieurs lots.

La liste détaillée des lots peut être obtenue auprès de l'office
soussigné (tél. 039 5111 83).

Saignelégier, le 9 décembre 1991.
Office des faillites Saignelégier
Le préposé e. r. : René Domont

14-8074/4x4

#ffir OUEST'LUMERE
Il Ijontondon & Co
\ __ f ELECTRICITE TELEPHONE
î~"f CRETETS 98 TEL.26.50.50.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Installations

Réparations

Etudes, projets

Devis

l
 ̂

-J MISE AU CONCOURS

OÉ>0 j '-a commune de Couvet
\ G J r"61 au concours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

fonction à responsabilités et activités variées.
Exigences:
- excellente formation et expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administration et le

sens de l'organisation;
- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent , esprit d'initiative;
- capacité de diriger du personnel.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir. *
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des cop ies des diplômes et certificats, doivent

I être adressées au Conseil communal avec mention (Postu-
lation), ceci jusqu'au 1 5 janvier 1992.
Couvet, le 12 décembre 1 991

CONSEIL COMMUNAL
28-502806 

Notre client, une entreprise située dans l'Arc
jurassien, nous a mandaté pour le mettre en
relation avec son futur

I rannnH {
I li ÛiUiâÉiUHi r trm ra M j M11
I mmmj iÈÊÈÈmÈÊim

I
dont la formation de base est mécanicien
d'ÉTAMPES.

I I I  s'agit d'un nouveau poste, pivot entre la
clientèle, la production et la direction.

I
Vous bénéficierez d'un outil de travail au som- I
met de la technique et un environnement pro- i
fessionnel très moderne.
Envoyez vos offres détaillées à Olivier Riem .

I o u  téléphonez pour prendre rendez-vous.

^̂ ^̂  
470-584 |

À VENDRE OU À LOUER
Surface commerciale ou industrielle de 1160 m2 ou 2 x 500
m2, hauteur 5,5 m.
En bordure de la route principale entrée La Chaux-de-
Fonds Est.
Entreprises de la place devant s'agrandir feraient profiter
au(x) futur(s) acquéreur(s) d'une bonne situation et d'un
prix avantageux.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
l'entreprise JEAN-PIERRE BALMER SA, constructions
métalliques, Eplatures-Grise 7 à La Chaux-de-Fonds,
? 039/26 66 81. 470.313

Nous cherchons pour le département Publicité
¦ d'une société horlogère de la place, un: ¦

employé I
de commerce «G» |

Possédant de bonnes connaissances d'anglais et | |
aimant les chiffres. i
Le poste: '
administration et gestion d'un département pu-
blicité, avec le suivi des budgets.
Intéressé ?
Olivier Riem attend votre appel. _

470-584 I

i f T f O  PERSONNEL SERVICE I1 ( v 1 1T Placement fixe et temporaire I
V
^̂ >l*

VS  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

V-Zr.MJ ŝû^C^6/C^' J ,-y

( CHEF POLISSEUR )
f Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collabora-
I,.: teur apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage.

Nous souhaitons:
- maîtrise des opérations de polissage sur laiton, matières précieuses,

j .  vernis et laques;
- aptitude à diriger du personnel;

0 - désir de participer activement à la réalisation des objectifs de l'entre-
prise.

Nous offrons:
j  - emploi stable; .,:
n - bonnes conditions de travail; i]
i - soutien technique;

r - rémunération en rapport avec les exigences du poste;
- horaire variable;

< - avantages sociaux actuels.
|-' Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-

quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous.

470-556
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u f j i r% Camping- Carabaning- Club
^1 

ICamping ' / \Trj|
^fe Sf.?

3™1"?/ \ <- & CAMP WE 9 F1CC - BOIS-DU-COUVENT - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
JZw$fr' À <C~rr ï "mly Chèques postaux 23-912-6 Téléphone 039/23 25 55

RÉOUVERTURE
du Café-Restaurant
du Bois-du-Couvent

Monsieur FRANCO DEL MASTRO, chef
de cuisine, reprend dès ce jour l'exploitation
de notre établissement.
A cette occasion il offrira un apéritif,
vendredi 13 décembre 1991, de 18 à
20 heures, auquel chacun est cordiale-
ment invité.

Le restaurant est ouvert tous les jours de 8 à
23 heures.

Menu du jour à Fr. 11-
132-503042

h^^> n
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SB
Sandoz Boissons

La Corbatière
P 039/23 10 64

2314 La Corbatière

Livraisons à domicile

f * La saveur
(v? (

^ 
prestigieuse

i ^ *̂̂ ^ LA SEMEUSE O%» un il un if  SHWKl- 
^

* A savourer dans les meilleurs bars à café, 
^a£b restaurants, hôtels et tea-room ^

* 039/26 44 8B 
^

Pierre-Alain VERMOT
Atelier de mécanique
Verger 8
2400 LE LOCLE

Célestin
Agencement
C. MUSSO

21, rue de la Ronde
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/284 284
Fax 039/283 184

£«<̂ COLLE&E -)9 ^>S -̂ P\N1 LflCunux-DE-TDMDS ' 's ^y\I\» TRM. V.STENGEL C ÂY^
^P> rvag I9 i* i„ fi, ra./ L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

/ BOUCHERIE \
/ BÙHLER
/ Rue du Grenier 3 /
/ La Chaux-de-Fonds /
/ '? 039/28 44 56

^ ]̂

M COQP'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/28 43 43

Ê̂mÊkm+ ^Hwï fl J) Pli?:»» u\\
- 5Pi 'VtTii IĴ l" %\\

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, La Chaux-de-Fonds

'p 039/23 23 80

Votre salle de bains
...votre chauffage

"ïïoeqtli SA
La Chaux-de-Fonds,

Le Locle,
rp 28 70 40


