
Un autogoal fatal
Coupe UEFA: NE Xamax a résisté une mi-temps face au Real Madrid

Butragueno - Régis Rothenbùhler
Vaincus 0-1 à l'aller, les Madrilènes ont fait la différence devant leur public en seconde période (Impar-Galley)

Héros du match aller
avec ce fantastique
coup franc dans la lu-
carne, Ibrahim Hassan
a offert un aller simple
en enfer à NE Xamax.
Le demi égyptien a en
effet commis l'erreur
fatale à Santiago Ber-
nabeu.

En trompant son propre gardien
de la tête à la 48e minute alors
que le score était encore vierge,
Ibrahim Hassan a bouleversé
toutes les données de ce match
retour des huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA .

Après avoir rendu une copie
blanche en première période, le
leader du championnat d'Es-
pagne s'est totalement libéré
après l'incroyable bourde de
Hassan. Il n 'a fallu que cinq mi-

nutes pour que le Real s'ouvre
définitivement les portes de la
qualification, grâce à un tir de
Hagi. A la 63e minute , NE Xa-
max était au tapis pour le
compte. Vernier stoppait irrégu-
lièrement Butragueno dans la
surface.

Le penalty transformé par
Michel sonnait bel et bien le glas
des dernières espérances des
protégés de Roy Hodgson. Ain-
si, le rêve s'est brisé en moins de

vingt minutes pour les Neuchâ-
telois qui ont fini par s'incliner
0-4.

Si sur le plan technique, il n'y
avait vraiment pas photo entre
les deux équipes, Roy Hodgson
et les siens doivent cependant
nourrir un immense regret: que
se serait-il produit si le doute
avait vraiment saisi les Madrilè-
nes? (si)

• Lire en page U

Le rouge est mis
Les deux Chambres d'accord sur le budget 1992 de la Confédération

Le budget de la Confédération
pour 1992 présentera un déficit
de 1,329 milliard de francs. Selon
la version définitive du budget ,
sur laquelle les deux Chambres
fédérales se sont mises d'accord
hier, les dépenses seront de
37,117 milliards de francs et les
recettes de 35,788 milliards.
C'est le Conseil des Etats qui a
accepté de faire les deux der-
nières concessions.

Le Conseil national , qui avait
maintenu deux divergences mer-
credi après-midi , attendait du
Conseil des Etats qu 'il accepte

de faire des économies supplé-
mentaires de 15,5 millions de
francs. A contre cœur , la Cham-
bre des cantons a admis hier la
solution de compromis propo-
sée par le National sur l'aide aux
investissements dans les régions
de montagne. Les Etats vou-
laient 80 millions de francs et le
National 56 millions , la poire a
été coupée en deux: ce sera 68
millions.

Le Conseil des Etats a toute-
fois refusé , par 19 voix contre
14. de renoncer au crédit de 3.5
millions de francs pour le sys-
tème de réservation touristique

«Swissline». Cette dernière di-
vergence est aussitôt retournée
au Conseil national , qui a lui
aussi refusé , par 84 voix contre
41 , de se rallier. Le Conseil des
Etats a finalement cédé.
DÉGÂTS LIMITÉS
Alors qu 'on parlait encore, l'été
dernier , d'un déficit de 3 mil-
liards de francs pour 1992, le
Conseil fédéral a présenté à la
mi-octobre un budget avec un
déficit de 1,993 milliard de
francs. Dans un premier temps ,
le Conseil des Etats n'a pu trou-
ver des économies supplémen-

taires que pour un total de 300
millions de francs, alors que le
Conseil national arrivait à ré-
duire le déficit de 684 millions.
La procédure d'élimination des
divergences a permis d'obtenir
des économies pour un total de
665 millions de francs.

Aucun département n'a été
épargné par les coupes opérées
par le Parlement. Parmi les prin-
cipales victimes se trouvent les
domaines des relations avec
l'étranger , de la recherche, des
routes et des constructions mili-
taires , (ats)

Noël
sans espoir

OPINION

La cause première de
l'eff ondrement de l'Empire
soviétique réside dans la
paralys ie  qui, depuis plus de
vingt ans, grippe
progressivement tous les
rouages de son économie.

Pas dans un vaste
mouvement populaire de f ond
en f aveur de la démocratie.

Aujourd'hui, la f aillite est
totale, au point que nombre
des besoins élémentaires de la
population ne sont plus
satisf aits.

A Moscou, dans Tex-
Lem'ngrad, les magasins sont
souvent vides et l'on
commence à avoir f aim.

Dans nombre de villes de
Sibérie, on grelotte, f aute de
combustible.

Partout, dans les hôpitaux,
les médicaments se f ont rares.

Pour avoir cru pouvoir
réf ormer le système de
l'intérieur, M. Gorbatchev se
retrouve aujourd'hui en bout
de course, aussi obsolète que
la plupart des machines qui '
encombrent les entreprises
russes, ukrainiennes ou
autres.

Un échec qui s'explique
autant par la diff iculté
matérielle de la tâche que par
les multiples trahisons qui, au
sein de la Nomenklatura,
l'ont rendue sciemment
impossible.

Cette Nomenklatura qui,
maintenant, s'eff orce sans
vergogne d'accaparer les
derniers lambeaux utilisables
du pouvoir moribond, qu'ils
soient économiques ou
politiques.

On ne rappellera jamais
assez que les Eltsine,
Kravtchouk et autre
Chouchkevitch ne sont
f inalement que d'anciens
apparatchiks de haut vol,
convertis de la dernière heure
au libéralisme. On n'ose
même pas parler de
démocratie...

Des hommes qui, tout au
long de l'ère Gorbatchev, ont
démontré qu 'ils étaient
beaucoup plus doués pour
f lairer d'où venait le vent que
pour réf ormer concrètement
une économie déf aillante.

Aujourd'hui, grâce à ce
f lair et à quelques
gesticulations démagogiques,
ils concrétisent enf in leur
rêve: être calif e à la place du
calif e! Dans leur royaume
personnel.

Que pour -y parvenir, ils
aient dû multiplier les
contradictions et p longer l'ex-
Empire dans l'anarchie ne les
inquiète apparemment pas.

Malheureusement, pendant
qu 'ils jouent aux apprentis
sorciers en déf aisant et
embrouillant à plaisir les liens
interrépubliques qui dans l'ex-
URSS assuraient un
minimum de cohérence à
l'économie, le peuple, leurs
peuples, désabusés,
commencent à crier f amine.

Noël sera triste dans les
églises bondées de l'ancien
Empire' Roland GRAF

URSS

Après la ratification
par le Parlement
russe de l'accord de
Minsk, la Commu-
nauté des Etats indé-
pendants semble être
désormais la seule
héritière convain-
cante de la défunte
Union soviétique.
Quant a Mikhaïl Gor-
batchev, de plus en
plus marginalisé, il
laisse toujours planer
le doute sur ses in-
tentions.
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Gorbatchev
cultive le doute

Conseil national

René Felber n'a pas
ménagé ses efforts
pour convaincre le
Parlement d'ouvrir
un crédit de 800 mil-

• lions de francs, pour
les trois ans à venir,
en faveur des pays
d'Europe centrale et
orientale. Son plai-
doyer a fait l'unani-
mité, hier au Conseil
national.
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Plaidoyer
de René Felber

U* I SfrWJipJIIIMi I 28 '2003 (̂V'A ,u»Pv o .\e,°
V 0̂*

l0m 
J .̂ CENTRE DE VENTEggg l̂^M— *jfc y îf r  (£Z9 ® TOYOTA

Si I BjBflLr K^  ̂ c.̂  "\° 9& v6 ^*  ̂ dr Avenue Léopold-Robert 117
çv  ̂ \^ • • • ^ f̂l^^  ̂ La Chaux-de-Fonds >' 039/23 64 44

Neuchâtel

Vingt ans après l'ob-
tention du suffrage
féminin en Suisse et
dix ans après l'ins-
cription du principe
de l'égalité entre
hommes et femmes
dans la Constitution
fédérale, des inégali-
tés subsistent tou-
jours. Depuis hier à
Neuchâtel, une ex-
position retrace
l'évolution des droits
de la femme en
Suisse et en Occi-
dent.
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Sensibilisation
à l'égalité

BOUTIQUE
DE PRÊT-A-PORTER

CONFECTION HOMMES

LA CLASSE
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<pppo bt 3Roma
vous habille

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

Tél. (039) 23 61 79
470-102



Accalmie au Pays du Matin calme
Un accord de réconciliation histori que entre les deux Corées

La Corée du Nord com-
muniste et la Corée du
Sud pro-occidentale se
sont mises d'accord hier
sur les termes d'un ac-
cord de réconciliation
qui doit mettre fin à près
de 40 ans de guerre froi-
de, a annoncé un porte-
parole du gouvernement
de Séoul. Les frères en-
nemis du Pays du Matin
calme font ainsi un nou-
veau pas vers la fin de la
guerre froide dans la ré-
gion.
Le document adopté marque
«une étape historique de l'évolu-

tion des relations intercoréen-
nes», a déclaré hier le pofte-pa-,
rôle de la délégation sud-co-
réenne à la cinquième session
des pourparlers inlercoréens.
L'accord de réconciliation , non-
agression , échange et coopéra-
tion , selon sa dési gnation offi-
cielle , doit être si gne aujourd 'hui
en session plénière par les pre-
miers ministres Chung Won-
Shik (sud ) cl Yon Hyong-Muk
(nord ) .

DÉNUCLÉARISATION
Le porte-parole a refusé de dé-
tailler le contenu du texte auquel
ont abouti hier les deux déléga-
tions avant qu 'il soit ratifié par
les deux Parlements , mais il a
déclaré que l'approbation du
texte était pratiquement cer-
taine. Les délégations des deux
Corées sont également tombées

d'accord sur le princi pe de dénu-
cléarisation de la péninsule , bien
qu 'elles soient restées divisées
sur des détails concernant les
moyens d' y parvenir , a-t-on ap-
pris auprès de participants à la
conférence.

La question du nucléaire n 'a
pas l'ail l'objet de discussions
hier mais la question devrait être
abordée d' une façon ou d' une
autre lors de la session plénière
d'aujourd'hui. L'ambassadeur
nord-coréen it inérant Choi U-
.1 in a affirmé pour sa part que les
deux parties avaient besoin de
temps pour examiner les propo-
sitions de dénucléarisation faites
lors de la session d'ouverture de
mercredi.

L'accord prévoit également
de remplacer par un traité de

Kim II Sung, le président de la Corée du Nord
L'un des derniers dictateurs staliniens de la planète.

( RTSR-a)

paix entre les deux Corées l'ar-
mistice ayant mis fin aux hostili-
tés de la guerre de Corée en
1953. Selon des responsables
sud-coréens, la Corée du Nord a
accepté hier de négocier la
conclusion d'un traité de paix
directement avec Séoul, au lieu
de continuer d'exiger de le faire
avec les Etats-Unis.
RESPECT
MUTUEL
Au terme de l'accord , dont le
contenu n'a pas été officielle-
ment révélé, les deux Corées

doivent cesser d'interférer dans
leurs affaires intérieures récipro-
ques, respecter leur système po-
liti que, renoncer à l' usage de la
force et créer un bureau de liai-
son dans le village de Panmun-
jom. situé à la frontière interco-
réenne, selon les médias.

L'accord prévoit également ,
selon la presse, de mettre fin aux
campagnes de déni grement réci-
proques et d'établir des échan-
ges entre les médias et des lignes
de téléphone directes entre les
autorités militaires des deux
pays, (ats)

Il y a 41 ans, la guerre de Corée
La division de la Corée en deux zones a été un ef-
fet de l'effondrement militaire du Japon qui, de
1905 à 1945, avait dominé la pays. En 1945, la
Corée est divisée en deux zones d'occupation,
Russes au Nord, Américains au Sud, le 38e paral-
lèle servant de ligne de démarcation:

«La guerre de Corée» débute le 25 juin 1950
quand les Nord-Coréens envahissent la Corée du
Sud. La réaction occidentale ne se fait pas atten-
dre. En août, les premières troupes américaines
débarquent avec l'approbation du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. L'Union soviétique n'a pas été en
mesure d'opposer son veto à cette intervention: la
délégation soviétique boycotte la séance cruciale
pour protester contre l'absence de représentation
de la Chine communiste à l'ONU. En trois mois,
les forces des Nations Unies remontent jusqu'au
nord et semblent s'acheminer vers une victoire to-
tale. La Chine s'en inquiète et réagit en entrant
dans le conflit le 20 octobre.

En avril 1951, le général Mac Arthur, partisan
de l'usage de la bombe atomique pour juguler les

assauts des troupes chinoises, est remplace au
commandement en chef allié par le général Ridg-
way. Les troupes chinoises remportent plusieurs
succès en utilisant une stratégie déroutante pour
les Occidentaux. Les militaires chinois, moins
bien armés que leurs adversaires lancent des va-
gues d'assaut sans discontinuer et emportent la
victoire malgré des pertes terribles. En juin, le
front est stabilisé aux environs du 38e parallèle.
Les pourparlers pour un cessez-le-feu n'aboutis-
sent à la signature de l'armistice que le 26 juillet
1953. Les deux Corées sont à nouveau séparées
par le 38e parallèle.

C'est un Suisse qui veille depuis lors au respect
du cessez-le-feu entre les deux Corées. Détail pi-
quant, il a rang de général afin de pouvoir s'entre-
tenir sur pied d'égalité avec les chefs militaires co-
réens. Constitutionnellement, la Suisse ne nomme
de générai qu'en cas de guerre. Sitôt sorti de Co-
rée, il perd donc son grade extraordinaire. Actuel-
lement , c'est le général Sandoz - un Neuchâtelois
- qui surveille hr38e parallèle. (Imp, ats)

Signez le référendum contre le nouveau droit foncier rural
La liste ci-dessous est à découper, signer (par des citoyens de la même commune) et renvoyer, si possible pour le 20 décembre 1991, au

LGS GTlGtS OU Comité contre le nouveau droit foncier rural, case postale 299, 1001 Lausanne
. . Après le 20 décembre, portez-la directement à l'administration de votre commune pour légalisation des signatures

DOUVGcLU CirOlt «Signer» un référendum, c 'est inscrire son nom personnellement et à/a main.

foncier rural sont | !
CataStrOphîqUGS! 

Cant°n: - N° P°Stal: Commune politique:

R é f é r e n d u m
Accès limité à la propriété : contre |a loi fédérale du 4.10.91 sur le droit foncier rural
Avec cette nouvelle loi, seul un ex- _ 

rp m'n pt QS<7 HP 1 1 at " Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'article 89 de la Constitution fédérale et
terrain et vo /o ae ta population sera conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59s). que la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
exclue de 90% du marché du sol. . ... „,..,. . . . r i  -i
Cette loi met en né 1 l*î t 't t ' ri foncier rural (LDFR) soit soumise au vote du peuple.
.,. , . ... ff 

"• Seuls les citoyennes et les citoyens act ifs résidant dans la commune indiquée en tête de liste peuvent y apposer leur signature.
1 neritage, (le l atrermage, les relations Les citoyennes et )es cj toyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui falsifie le résultat d'une collecte de
entre la ville et la campagne et les signatures à l'appui d'un référendum est punissable selon l'article 282 du code pénal.
droits des paysans.
Agriculture bloquée : N° Nom et prénom Année de Adresse exacte Contrôle
Notre agriculture est en difficulté et (à remplir à la main et si possible en majuscules) naissance (rue et numéro) (ne pas remplir)
doit pouvoir relever le défi d'un mar- : 
ché plus ouvert. Avec le nouveau droit 1
foncier rural, les agriculteurs ne pour- — 
ront plus améliorer leur compétitivité. 2
On ne peut pas demander aux pay- 
sans de diminuer leurs prix en les 3
empêchant de réduire leurs coûts. 
Bureaucratie tentaculaire : _^ 
Autorisation d'acquérir, contrôle des
prix et des transactions, tout cela né- 
cessitera une armée de fonctionnaires _ . . ,,, . ,,, , . , .
coûteuse et accentuera l'emprise de la Expiration du délai référendaire: 13 )anv,er 1992
Confédération sur l'agriculture et sur Le fonctionnaire soussigné certifie que les signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus ont te droit de vote en matière
l'économie foncière. fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

5Ceau. Le fonctionnaire compétent pour l'attestation
RefUSeZ CeS aberratiO'nS, (signature manuscrite et fonction officielle):

signez le référendum Date: ' IZZZZZ ẐZZ ẐZZIZZZ
Le référendum est soutenu par Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée, si possible, avant le 20 décembre 1991, au Comité *
la plupart des organisations contre le nouveau droit foncier rural, case postale 299, 1001 Lausanne, qui se chargera de demander l'attestation de la |
économiques et par plusieurs qualité d'électeur des signataires. Responsable L. Mayer. S
Chambres d'agriculture. s

13.12.1897 - Les
Russes occupent Port-
Arthur sur la mer Jaune.
13.12.1921 - Traité
entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la
France et le Japon sur les
droits des possessions
insulaires dans le Pacifi-
que.
13.12.1937 - Prise de
Nankin par les Japonais.

Ujio
S

Pourparlers
israélo-arabes
Toujours pendants
Israéliens et Palestiniens
ont tenté en vain mercredi
de trouver une formule qui
leur permette d'entamer des
négociations, alors qu 'Is-
raël poursuivait ses tracta-
tions de paix avec la Syrie et
le Liban. Les Palestiniens
insistent pour négocier
d'entrée de jeu indépen-
damment des Jordaniens et
fixer leur propre ordre du
four face à Israël. Pour sa-
tisfaire Israël qui s 'attache
au principe de la délégation
conjointe, ils ont cependant
proposé de former deux dé-
légations jordano-palesti-
niennes.

BRÈVE
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Pour les fêtes de fin d'année
nos menus sont à votre disposition

Pour la soirée de Saint-Sylvestre
ambiance musicale et animation avec orchestre

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
H - T 039/28 48 47 132.12223

TELESTOCK
A l'emporter du stock avec GARANTIE

20 TV couleur SANYO 70 cm,
neufs
télétexte, stéréo, 2 X 15 W, y compris un vidéo
VHS (VPS) à Fr. 2545.-
L'ensemble (1 TV + 1 vidéo) Fl* . 1 800.-
ou par mois: Fr. 43.65
20 TV couleur SANYO 51 cm,
neufs
y compris un vidéo VHS (VPS) à Fr. 1330.-

L'ensemble (1 TV + 1 vidéo) F T. 1000.-
ou par mois: Fr. 24.25

20 caméras SANYO neuves
790 g, zoom 6x , 4 lux à Fr. 1890 -

Par pièce Fl*. 1290.-
ou par mois: Fr. 31.50

20 chaînes Hi-Fi SANYO
double-tape, radio, CD Fl". 498.—
Pour tous renseignements: <p 038/25 77 71
3, ruelle Mayor, NEUCHÂTEL

28-713

Cartier

Dans le cadre du renforcement de notre départe-
ment montage - visitage - boîtes, nous sou-
haitons engager

UN(É) RESPONSABLE
Bonne expérience de la boîte de montre haute
qualité.
Entrée immédiate.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres de service à:
Paolini SA
Rue des Crêtets 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/23 11 77

470-346 dr

Cartier y %

â 
Laboratoire
DUBOIS - CFF SA

cherche

laborant(ine) spécialisé(e)
avec si possible quelques années d'expérience, pour com-
pléter l'équipe de son département métallurgie.
Ambiance agréable et bonnes prestations sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à la direction de l'entreprise.
Laboratoire Dubois-CFF SA, A.-M. Piaget 50,
2300 La Chaux-de-Fonds 132-bQiolb '

Travail à domicile
Activités à long terme, à votre rythme. Gains importants et
progressifs. Pour informations, versez Fr. 19.- sur ce.p. 12-
72919-6 à World-Diffusion, route de Vernier 110A, 1219
Genève. Documentation contre versement remboursable.
Délai de réponse 5 jours ou plus.
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Avant que vos meubles ne se fen-
dent, que vos plantes ne se fanent et
que vous n'ayez vous-même la voix

I rauque et le nez bouché par le rhume.

^ /
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Fr 250.-pour votre ancienne
machine à l'achat d'une

I BUTEC !

' 
\̂ &%2œr̂ BUTEC 18 Système de correction, trois pas

I '~^K ii Ê̂f>3 ^̂  ''Î É^'- d'écriture, contrôle de la marge, tabu-
rÈtb^ *̂¦ ¦¦'¦!££&!%(&&' lateur décimal, écriture grasse, mémoi-

I ' " ' _^̂ ^J^p̂ ŝ3Sv re de formats ainsi que soulignement
^%!Êœ*§S»È&̂-^'" automatique. p_ 1980 — I

-s^ '-' BUTEC 12 Mémoire de correction, tabulateur
décimal et écriture grasse.

Fr. 1190. -I

BUTEC 250 Avec mémoire de texte de 48K,
mémoire de correction de 500 signes,
mémorisation de formats et guide d'uti-
lisation en langue française au display.

EXCLUSIVITÉ REYMOND _ .... .

3 JOURS À L'ESSAI 
¦ " '

SERVICE APRÈS VENTE

j f ^bj+m * .- ^̂  ̂
2001 Neuchâtel • 11,faubourg du Lac Hi

ulV7fH(l)l(/ 280° Delémont -9, me des Moulins g
">• 2900 Porrentruy 29, nie du Collage

2301 La CIiaux-de-Fonds • 66, nie de la Sene M

| A LOUER TOUT DE SUITE

t-f-2 locaux commerciaux
de 3 pièces

SITUATION BALANCE 10, 1er ÉTAGE.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
GÉRAIMCIA & BOLLIGER S.A.,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
'P 039/23 33 77.

SNGCI
132-12057

CONFISERIE - TEA-ROOM |

njj rabeo»
M0 "9, Rue Neuve 7
0 <p 039/28 79 50
Pour vos desserts de fêtes

Bûches divers arômes
Petits fours de Noël

Se recommande:
Famille H. Rothenbùhler

L -  132-12347 7

DAME CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE. <p 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

Cherchons tout de suite AIDE DE
FERME, région La Chaux-de-Fonds.
/ 039/28 32 12 132-500546

Famille à La Chaux-de-Fonds, cherche dès
1.2.1992. PERSONNE DE
CONFIANCE POUR GARDER DEUX
ENFANTS À LEUR DOMICILE, quel
ques après-midi par semaine.
' 039/23 64 85 132-503575

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille, APPARTEMENT NEUF 3%
PIÈCES, cuisine agencée spacieuse. Tout
confort moderne. Possibilité de garage. Li-
bre tout de suite ou à convenir.
' 038/31 81 81 à Peseux. 28-1359

A louer, APPARTEMENT 7 PIÈCES,
Fr. 1800.-. / 038/53 53 83 132-500352

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

132-500362

Le _ Locle, à louer APPARTEMENT 3
PIÈCES, rénové, cuisine agencée, balcon,
cave, grenier, jardin. Fr. 880 - plus charges.

>' 038/25 89 64 28-501370

A louer 2 PIÈCES, cuisine, douche, réno-
vé. Libre, p 039/28 10 55, 11 h 30 - 13 h,
17 h 30 - 18 h 30. 132-502383

A louer 1.1.92 ou à convenir, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 2% PIÈCES.
Fr. 814- charges comprises.
p 039/28 79 37 privé ou 039/28 33 67
professionnel. 132.503667

A louer, La Chaux-de-Fonds JOLI 3%
PIÈCES, cuisine agencée, douche/W. -C.
séparés, Fr. 1050 - plus charges.
/ 039/23 08 81, repas. 132-501705

A louer au Locle, à couple soigneux,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
NEUF 4 PIÈCES, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon, jardin, endroit ensoleillé.
Ecrire sous chiffres 157-900753 à Publici-
tas. 2400 Le Locle. 

A louer au Locle, PLACE DISPONIBLE
DANS GARAGE PRIVÉ, pour saison
hiver, g 039/31 13 08 157.900752

A louer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine agencée, dès 31.1.92,
Fr. 850 -, charges comprises.
' 039/31 60 82 repas. 157.900750

Urgent, à louer au Locle, APPARTE-
MENT S PIÈCES. Loyer modéré.

>' 039/31 26 26, M., Mme Frutschi
. 157-900742

Cherche personne de langue maternelle
allemande donnant COURS D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS pour élève de
5e primaire. >' 039/31 36 37 470-100711

Cherche personne donnant des LEÇONS
DE PIANO. ' 039/31 36 37 470-100711

ÉTIDIANTE cherche chambre à La
Chaux-de-Fonds pour 3 janvier 1992.
' 029/7 1 8 34 132-503587

JEUNE HOMME CHERCHE CHAM-
BRE, LA CHAUX-DE-FONDS, meublée
ou non, maximum Fr. 300.-.
,' 039/23 10 49 132-503559

FRIGO ET CONGÉLATEUR. Bas prix.
g 038/30 39 68 28-504324

POULES BRUNES, fin de première
ponte, Fr. 4- pièce. Maridor Pierre,
' 038/53 54 05 132-503517

ACCORDÉON CHROMATIQUE, Fra-
telli, Crosio, boutons, blanche, avec coffre,
microphones intérieurs. Acheté Fr. 6500 -,
prix à discuter. Etat neuf. <p 039/31 29 01

157-900716

BON VALEUR FR. 500.- à faire valoir sur
un autoradio chez Son'Auto. Cédé
Fr. 450.-. <r 039/23 43 21 132-503665

GRAND LIT, ARMOIRE, PAROI MU-
RALE, TABLE RONDE, TABLE CAR-
RÉE, CUISINIÈRE Prix à discuter
,' 039/26 95 41 dès 19 h 30 132-503558

2 AQUARIUMS 100 LITRES équipés
P 038/24 79 74 heures de bureau.

132-503674

2 SCUBA/SWATCH. <p 039/23 10 49
132-503670

BATTERIE ÉLECTRONIQUE module
Dynacord ADD one, ADD drive, 5 pads
D-Drum + accessoires + stand.
,' 039/41 50 90 132-502139

Train Mârklin HO, avec transformateur.
r 039/31 33 82 (soir). 157-900747

BANC D'ANGLE EN PIN MASSIF et 2
chaises utilisées 3 mois. Fr. 500.-.
' 039/31 50 24 157 900751

URGENT! Je cherche UNE PETITE
VOITURE AUTOMATIQUE EXPER-
TISÉE, PRIX MAXIMUM FR. 3000.-.
Couleur et marque indifférentes. Prière de
téléphoner au 039/28 06 95 dès 19 heures.

470 100620

A vendre GOLF GLS 1500 bleue,
130 000 km, 5 portes, expertisée juillet
1991 . Fr. 2800.-. / 039/26 85 30.

132-503660

Pour Noël offrez UN JOLI CHATON
PERSAN, couleur dorée ou argentée. Ré-
servation: Villers-le-Lac.
/ 0033/81 68 40 57 132 503549

A vendre CHIOTS, PEDIGREE,
FR. 1300.-. Yorkschire, Shih-tzu, Westhie.
/ 039/23 08 32 ou 039/28 18 75

132 501924

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
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Gorbatchev cultive le doute
Le Parlement russe ratifie l'accord de Minsk

Après la ratification par
le Parlement russe de
l'accord de Minsk, la
Communauté des Etats
Indépendants apparaît
désormais comme la
seule héritière convain-
cante de la défunte
Union soviétique. Quant
à Mikhaïl Gorbatchev,
de plus en plus marg ina-
lisé, il laisse toujours pla-
ner le doute sur ses inten-
tions.

Moscou (Jfa
Patrick CHABOUDEZ W

Fossoyeur de l'Union soviéti-
que? Bori s Eltsine refuse catégo-
riquement cette étiquette. Hier
dans son discours devant le Par-
lement russe il s'est défendu
d'avoir voulu détruire l'URSS.
Au contraire , «nous avons tenté
de sauver ce qui pouvait encore
l'être» et l'accord de Minsk est
«la conséquence logique» des
événements que traverse le pays
depuis plusieurs mois, a déclaré
le président russe. Dans une al-
lusion implicite à Mikhaïl Gor-
batchev , il a ajouté que «torpil-
ler la réalisation de cet accord
serait immoral et peut condam-
ner les peuples à de nouvelles
souffrances». Ses entretiens
mercredi avec la direction mili-
taire du pays ont été fructueux:
«L'année nous soutient», a pré-
cisé Boris Eltsine à l'attention
des députés.
RAZ-DE-MAREE
Le président russe a par ailleurs
expliqué que le choix de Minsk
pour les séances de travail de la
Communauté (il n'a pas em-

ployé le terme de «capitale») de-
vrait convaincre les sceptiques
que la Russie ne cherche pas à
prendre le relais de l'ex-URSS et
à imposer son hégémonie. .

Lors des débats , quel ques dé-
putés ont soulevé des objections
d'ord re juridique, mais au mo-
ment du vote, ce fut un véritable
raz-de-marée positif. C'est en ef-
fet par 188 voix contre 6 (et 7
abstentions) que le Parlement
russe a ratifié dans son ensemble
l'accord de Minsk.
AMBIGUÏTÉ
Mikhaïl Gorbatchev , pour sa
part, cultive l'ambiguïté , même
s'il est évident qu 'il n 'est pas en
mesure de s'opposer à la mise en
place de cette Communauté
d'Etats Indépendants. Au fil des
heures, ses déclarations appa-
raissent contradictoires; hier
matin , dans un entretien accor-
dé à des journalistes soviétiques,
il craignait que le processus en
cours puisse «provoquer la dés-
intégration du pays», tout en se
disant «prêt à partici per à l'éla-
boration d'une communauté».
Dans l'édition de jeudi du
«Journal Indépendant», il avait
pourtant déclaré : «Le moment
est venu de dire que je ne m'ap-
prête pas à revendiquer un poste
dans les structures futures», en
ajoutant qu 'il ne s'imaginait pas
«inaugurer les chrysanthèmes».
ANACHRONIQUE
Une intervention de sa part était
attendue devant le Parlement
soviétique. Mais celui-ci a rapi-
dement dû lever sa séance, plu-
sieurs républi ques, dont la Rus-
sie et l'Ukraine ayant rappelé
leurs députés. Pourtant «renou-
velé» à la suite du coup d'Etat
du mois d'août , le Soviet Su-
prême d'URSS est déjà ana-
chronique et sans pouvoir réel.
Avant de se prononcer sur l'ac-

cord de Minsk , il attendra la dé-
cision des républiques d'Asie
centrale, réunies à Achkabad, la
capitale du Turkménistan.

Plusieurs républi ques se sont
déjà déclarées intéressées: l'Ar-
ménie, la Géorgie, le Kirgnizis-
tan notamment. L'adhésion du
Kazakhstan , cruciale en raison
de l'importance stratégique de
cette république et de ses ri-
chesses naturelles, serait même
déjà acquis si l'on en croit Boris
Eltsine. Satisfaction également
du (président moldave, Mircea
Snegur, qui a signé hier avec Bo-
ris Eltsine un accord bilatéral de
coopération économique entre
les deux républiques.

PAS D'OPPOSITION

Jusqu 'à présent, il n'y a eu que
très peu d'oppositions mani-
festes à l'accord de Minsk. Le
vice-président russe Alexandre
Routskoï , qui a appris la signa-
ture de l'accord par la radio..., a
condamné le procédé employé
par les trois leaders slaves et la
précipitation avec laquelle ils
ont agi. Le président du Tadji-
kistan , Rahmon Nabiev , un an-
cien apparatchik brejnevien élu
fin novembre lors d'un scrutin
apparemment manipule, s'est
pour sa part élevé contre la créa-
tion d'une telle communauté sur
une base ethnique. «Que dirait-

on si les républiques musul-
manes décidaient d'en faire au-
tant?» , s'est-il exclamé.

Une criti que qui n'est d'ail-
leurs pas totalement infondée et
qu 'il n 'est pas le seul à formuler.
Boris Eltsine s'est toutefois vou-
lu rassurant en affirmant que le
caractère ethnique ne jouait au-
cun rôle. La Communauté est
ouverte à tous, la protection des
droits des peuples et des croyan-
ces religieuses est garantie dans
l'accord , a encore précisé Boris
Eltsine , qui ne peut pas se per-
mettre de négliger les quelque 20
millions de musulmans vivant
en Russie. P. C.

BRÈVES
Président du CICR
Cornelio Sommaruga
réélu
L'assemblée du Comité
international de la Croix-
Rouge(CICR) a réélu, hier,
à la présidence du CICR,
Cornelio Sommaruga, qui
assume déjà cette fonction
depuis mai 1987. Son nou-
veau mandat est également
de quatre ans, a précisé à
Genève l 'institution huma-
nitaire.

Uruguay Round
Les Douze intraitables
Les ministres de l'agricul-
ture des Douze, réunis mer-
credi et hier à Bruxelles
pour discuter de la réforme
de la politique agricole
commune, n'ont aucune-
ment progressé dans la re-
cherche d'un accord mais
ils ont été, par contre, una-
nimes à rejeter les exi-
gences américaines visant à
restreindre leurs exporta-
tions.

Journal «l 'Humanité»
Crise f inancière
Le quotidien L'Humanité,
organe du parti commu-
niste français, a tiré hier le
signal d'alarme, consacrant
douze de ses vingt-huit
pages à ses graves difficul-
tés financières et aux re-
mèdes qui lui permettraient
de sortir de l'ornière.

Tirana
Manif monstrueuse
Quelque 20.000 personnes
sont descendues dans les
rues de Tirana, hier, à l 'ap-
pel de l 'opposition, pour ré-
clamer la démission du pré-
sident communiste alba-
nais, Ramiz A lia. Les mani-
festants, qui ont scandé des
slogans de soutien à l 'op-
position, s 'étaient rassem-
blés pour fêter le premier
anniversaire de la création
du Parti démocratique, pre-
mier parti d'opposition re-
connu en Albanie.

Procès «Moro» à Rome
Alvaro Baragiola jugé
Le procès dit «Moro Oua-
ter», le quatrième du genre
dans l'affaire du politicien
italien enlevé et assassiné
par les Brigades Rouges en
1978, a repris hier matin à
Rome. Douze inculpés dont
le Tessinois Alvaro Bara-
giola- Lojacono, 36 ans, dé-
tenu à Lugano, répondent
de 75 chefs d'accusation,
qui vont de l'enlèvement
d'AIdo Moro à son exécu-
tion, en passant par le mas-
sacre de ces cinq gardes du
corps. Alvaro Baragiola sera
jugé par contumace.

Les combats font rage
Croatie: déploiement des casques bleus compromis

Le déploiement de casques bleus
de l'ONU en Yougoslavie semble
de moins en moins probable, les
combats en Croatie ayant redou-
blé d'intensité et fait au moins 26
morts mercredi.

Selon l'agence de presse Tanjug,
les forces croates ont détruit le
village serbe de Divos (à 15 km
d'Osijek , dans l'est de la Croa-
tie) avant d'être contraints de se
retire r face à l'armée fédérale et
aux volontaires serbes.

Tanjug ajoute que 24 civils
ont été tués dans les combats,
sur une population totale d'une
centaine d'habitants. Certains
de ces civils, affirme l'agence,
ont été massacrés par les forces
croates. Aucune confirmation
indépendante n'a pu être obte-
nue sur la responsabilité de ces
morts.

De son côté, la radio croate a
fait état de violents combats

près de Valpovo et de Podravska
Slatina , deux localités pilonnées
par l'armée. Les affrontements
se sont également poursuivis au-
tour de Lipik , Pakrac, Novska
et Nova Gradiska , à l'est de Za-
greb et dans la région de Gospic,
dans le sud.

A New York, l'émissaire de
l'ONU , Cyrus Vance, a déclaré
qu 'il ne recommanderajt pas au
secrétaire généra l, Javier Perez
de Cuellar , le déploiement de
casques bleus dans l'immédiat ,
la situation ne le permettant pas.
SUISSE SUR PLACE
Une mission de rapporteurs de
la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE), conduite par le profes-
seur suisse Thomas Fleiner-
Gerster, a quitté hier Zurich
pour la Yougoslavie. Sur place,
elle va recueillir des informa-
tions sur le respect des droits de

l'homme, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

(ats, afp, reuter)

Appel a Berne
Inquiets des conséquences de
la crise yougoslave sur la poli-
tique d'asile suisse, les direc-
teurs cantonaux de l'assis-
tance publique se sont adres-
sés hier au Conseil fédéral.
Dans leur prise de position, ils
réclament un système de ré-
partition cantonale des réfu-
giés yougoslaves dont la
masse risque de grossir.

Pour les responsables de
l'assistance publi que, les rè-
glements provisoires du
Conseil fédéral ne sont pas sa-
tisfaisants, (ats)

La Suisse ne peut plus attendre
Demande d'adhésion à la CE

Les dispositions sur l'élargisse-
ment de la Communauté euro-
péenne (CE), adoptées lors du
sommet de Maastricht, contrai-
gnent le Conseil fédéral à se dé-
terminer rapidement sur la date à
laquelle devra être formulée la
demande d'adhésion de la Suisse
à la CE.

Dans une interview reproduite
hier par le quotidien zurichois
«Tages Anzei ger», le conseiller
fédéral René Felber assure que
«le Conseil fédéral ne peut plus
attendre» .

Les résultats du sommet de
Maastricht indiquent que «les

pays de l'AELE doivent mani-
fester rapidement leur volonté»,
selon le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE).

«C'est pourquoi la Suisse doit
se déterminer sans délai sur la
date de dépôt d'une demande
d'adhésion à la CE».

Sans vouloir se prononcer sur
le moment idéal , M. . Felber
ajoute qu 'une décision trop tar-
dive risque de «compli quer la
discussion à propos de la signa-
ture du traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE)». Ce
traité doit en effet encore être
confirmé par le Parlement et

soumis au référendum populaire
obligatoire.

Selon M. Felber, «les élec-
teurs risquent d'être désorien-
tés» s'ils ne savent toujours pas,
au moment du vote, si l'accepta-
tion de l'EEE est liée ou non au
dépôt d'une demande d'adhé-
sion à la CE.

«Le dépôt d'une demande
d'adhésion ne signifie toutefois
pas encore l'adhésion», ajoute
M. Felber. Selon les décisions
prises à Maastricht , la Commis-
sion européenne devra en effet
fixer d'ici 1992, les modalités
d'acceptation de nouvelles de-
mandes d'adhésion, (ats)

Licenciements en bloc
Crise dans l'empire Maxwell

Tout le personnel de l'hebdoma-
daire «The European». qui ap-
partient à la famille Maxwell , a
été licencié, dans l'espoir de sus-
citer un engagement financier
d'un ou deux racheteurs poten-
tiels , a annoncé hier le rédacteur
en chef adjoint , Charles Gar-
side.

Selon Charles Garside, les ad-
ministrateurs judiciaires en
charge du dossier se sont entre-
tenus avec deux acheteurs po-

tentiels «très sérieux». Le rédac-
teur en chef adjoint de «The Eu-
ropean» n 'a pas révélé leur iden-
tité.

En début de semaine, les 150
salariés , dont 70 journalistes de
l'hebdomadaire à vocation eu-
ropéenne lancé voilà 18 mois,
avaient décidé au cours d'un
vote de continuer à travailler
sans être payés tandis que les ad-
ministrateurs partaient en quête
d'un nouveau propriétaire , (ap)

Erich Honecker en fuite
Réfugié à l'ambassade du Chili à Moscou

L'ancien numéro un est-allemand
Erich Honecker s'est réfugié à
l'ambassade du Chili à Moscou
après avoir été prié de quitter la
Russie, a déclaré le ministère al-
lemand des Affaires étrangères.
Mais Santiago a décidé de ne pas
lui accorder l'asile politique, a
annoncé hier le ministère chilien
des Affaires étrangères.

Toutefois , l'ancien chef de l'Etat
et du Parti communiste est-alle-
mands pourra continuer à sé-
journer «en tant qu 'hôte» dans
les locaux de l'ambassade du
Chili à Moscou , où il s'était ré-
fugié mercredi, ajoute le com-
muniqué.
EXIL À MOSCOU
Erich Honecker, qui dirigea la
RDA de 1971 à 1989, et sa fem-
me Margot vivent en exil en
URSS depuis mars dernier , épo-
que à laquelle ils ont été transfé-
rés d'Allemagne à Moscou, offi-
ciellement pour raisons de santé.
Il a ainsi échappé à la justice al-
lemande qui veut le juge r pour
avoir ordonné de tirer sur les fu-

gitifs cherchant à passer à
l'Ouest. Erich Honecker serait
coupable d'avoir provoqué de la
sorte la mort d'au moins deux
cent personnes, abattues dans
leur tentative de fuite vers l'Alle-
magne de l'Ouest depuis la cons-
truction du Mur de Berlin.
BONN INTERVIENT
Bonn a demandé au Chili d'ex-
pulser de son ambassade Erich
Honecker , 79 ans, et fait pres-
sion sur les autorités soviétiques
et russes pour qu 'elles le ren-
voient en Allemagne. Ce pro-
blème empoisonne les relations
germano-soviétiques depuis plu-
sieurs mois. Finalement , les
autorités russes avaient signifié
à Honecker mard i soir qu 'il se-
rait expulsé vers l'Allemagne s'il
refusait de partir d'ici aujour-
d'hui minuit.

Bonn a également demandé
au gouvernement chilien
d'interd ire à Erich Honecker de
se rendre au Chili , où vivent sa
fille Sonja, qui a épousé un Chi-
lien , et ses deux petits-enfants ,

(ats, afp, reuter)

13.12.1789 - Proclama-
tion de l 'indépendance
de la Belgique.
13.12.1918 - Les Alliés
franchissent le Rhin à
Coblence.
13.12.1940 - Renvoi de
Pierre Laval, remplacé
par l'amiral Darlan à la
tête du gouvernement de
Vichy.

o
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lave-vaisselle os*senio«x«
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:

Bauknecht GSF2152&--. ,, u —
12 couverts standard, iéÊêm ~\
5 programmes de ||lplf iflavage, dont un
écologique. Éfiiif
H 85/L 60/P 60 c m. 1111, .̂.,,
Prix choc FUST WOQx -Location 42.-/m.* f̂ Wm

Miele G 570 U CH %" 
^12 couverts standard,

4 programmes de
lavage. Consomma-
tion réduite.
H 82-87/L 60/P 60 cm. _ :
Location 73.-/m.* f fA *%  m
Prix choc FUST f / ̂<J»

Electrolux GA Comfort
10 couverts standard. 4 programmes
avec touche économique. Simple à
utiliser grâce à son bouton rotatif.
Prix vedette FUST | JLQC
Location 71.-/m.* I U 7J*

m

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334348
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

nu BBBSP^ ' HP!':=:< wMr - J:"x": ̂  H
Cherche H»
pour l' unité de préforma- K
tion dé jeunes filles (UPJF)

un ou une M
enseignant(e) M
Pour divers remplacements.

Pour offre et renseigne- I «
ments, prendre contact HH
avec M. P.-A. Thiébaud , ws
directeur du home Rj|
d'enfants de la Sombaille, 'Mm
Sombaille 6, B
2300 M
La Chaux-de-Fonds m̂W

28-12406 ^ÊÊ

SIR
NADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Ruo do la Chorrièro 5 ffi 039 / 28 71 51

- " " /
Nos caves seront ouvertes
ce soir jusqu'à 21 h 30

pendant les NOCTURNES

132-12220J

¦¦¦»¦¦¦ *¦ ¦-'¦¦¦'¦ ¦ m —

1993 - Certification -
Qualité totale

Ingénieur organisation, qualiticien,
10 ans gestion de production,
10 ans contrôle qualité, recherche
poste responsabilités dans entre-
prise performante.
J 0033/81 51 45 16.

18-928611
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Tout pour l 'enfant de0à4 ans et la future maman!

Des idées cadeaux? t&W
Chez MAMANBÉBÉ on n'en manque pas! P̂ fc Ĵ
Par exemple cette poupée éÊ |̂~ — *
de chiffon, disponible Js^S|&
en plusieurs tailles, l*? ** " *^V îS^^^^^de 20 à 60 cm, ««1 '̂ - " iI
qui ravira votre bambin ilgjk}
ou celui de vos amis ! #4^ "W\ ' / / Ff^i

& sdM 9û  ̂J %i ^
f-fr> .!• .._ f) )r*r 14 magasins en Suisse romande

t \̂
j / ^  Nous sommes tout près 

de 
vous

:

ûfâsW*2 ŷL I 
LA 

CHAUX-
DE

-FONDS L
lr iW5l ICA rue du Stand 10
V )»*(f y^A^ 

NEUCHÂTEL 

rue 

St-Honoré 1

9D̂ao  ̂uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

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

2 APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES

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

28-1295

Pharmacies iSÊÈf e
Coopératives j m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

f POUR LES FÊTES
Grand choix de parfums
Coffrets de parfumerie

Emosan lingerie climatisante
LINGE. POUR LE PLAISIR DE LA SANTE.

Nous sommes là pour vous conseiller:

Distribution de notre traditionnel agenda à tous nos clients
jusqu'à épuisement du stock.
Dès Fr. 30- d'achats (articles réglementés exclus) UN
CADEAU VOUS EST OFFERT (jusqu'à épuisement du
stock).

NOCTURNES: 13 - 20 DÉCEMBRE I
A 132-12572 JE

Av. Léopold-Robert 11s\ \f  I I  À \( C2300 La Chaux-de-Fonds \ / /  ~ \V^-̂ S
Té). 039/21 11 21 \—/ Mmmfm~\mX\+mmS

Le vidéo de classe , le vidéo de marque. ^9$F
Super ralenti , arrêt sur image. MM f\̂ w% 

^̂
Programmation très simple grâce à la m %£ ¦ I m
télécommande dotée d'un lecteur IIHF MW \êW M

I
1

obturation rapide, insertion, T(jjf7' > fc* -^- - — -  7 |
dateur, mémorisation de titre. ~̂ HWP̂ y ^̂ \̂_J 1̂ 1 JL ® /

Durée illimitée '

Commerçant, cherche
comptable retraité
pour tenue d'une comptabilité simple,
éventuellement système Ruf.
Ecrire sous chiffres Q 132-713624 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 49

A louer pour date à convenir

appartement
de 4 pièces,
au 3e étage
Comprenant: 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
buanderie, grenier, ascenseur.
Il est prévu, en complément au bail,
un contrat de surveillance et de sou-
tien à la conciergerie en place.
Loyer mensuel: Fr. 1200 - plus
charges.
Pour tous renseignements:
Vêtements Frey SA, Wangen bei Ol-
ten
p 062/34 31 31, M. P. Luscher

514-8150

, 2 l'iTgm r«i i

A louer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 39,
au 6e étage, La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 990.-, tout confort
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance „„ .„„v 28-152

SHGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHA1EIOISE

DES GëKANTS EX COUKUËBS EN IMMEUBLES

Famille de dentiste près de Lucerne, cherche

jeune fille
pour s'occuper de leurs enfants de 5, 3 ans et 3
mois, et pour aider au ménage. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Chambre avec salle de bains
dans la maison. Entrée à convenir.
Famille Dr Ammann, Lichtershalten, 6382 Bùren,
NW. ,'041/61 43'22 , 

j " ,85 .501357
i ¦ ¦'l i . . .-- ' 1 . i  /

PARTNER

il 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience).
- Travaux indépendants et variés
- Engagement immédiat ou à convenir
- Bon salaire à personne motivée

A 

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

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Hôtel-Restaurant
cherche tout de suite ou à convenir

chef de cuisine
un second de cuisine
(sachant travailler seul).

Bon salaire à personne capable.
Faire offres avec photo, curricu-
lum vitae et prestations de salaire.
Ecrire sous chiffres 450-3331 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

:-i.70CQ ; . 

Votre stage
en Suisse allemande !
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 serruriers/soudeurs (CFC)
2 monteurs électricien (CFC)
2 monteurs sanitaire (CFC)
qui aimeraient passer une année en Suisse
allemande pour perfectionner leur allemand.
Nous offrons:
- salaire avantageux;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 min).
Téléphonez à M. Lùdi, 01 /945 08 70,
Wasmu AG, Pfàffikerstrasse 2c, 8604 Vol-
ketswil (aussi samedi 10 à 12 heures).

581-306

Nous engageons:

un isoleur
en tuyauterie

Poste stable.

0K Personnel Service
0 039/23 04 04

470-584

mmmmmmmmwmnag ^amœa*

BEVAIX

maison
de campagne
8 pièces, 2 salles d'eau, balcon, che-
minée, garage, atelier, jardin arborisé,
terrasse.
Facilement transformable en 2 appar-
tements. Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffres Q 028-
719065 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

i -MO* ""I
^BWRro Centre ville
^B|pP^̂ ^̂ La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
3 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C, dépendances.

Libre: 1er janvier 1992.

Loyer: Fr. 676.- + charges.
132-12083

K lJàiiWmà
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Doffch.*im. 62J7 Schûtz
TolofonOdS 71 17 07
Trteloo 045 71 20 07
Toto!aK 045 71 47 41

Nous louons à Saint-lmier pour date à
convenir

appartement
2 chambres.
Loyer: Fr. 800 -
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.

213416428



Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rôlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. ,.!•, de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster yl^ velours qui plaît tant
la protège et "ROT TT Y aux femmes '

.11 EAN'FKANÇOIH MICMAIlî
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL
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13 décembre 1890 -
Né le 30 mars 1828, le
peintre François Bocion
perdit son père à l'âge de
10 ans et fut élevé par
son grand-père à
Montreux. C'est là que
s 'éveilla sa passion pour
le lac. Doué pour la
peinture et le dessin,
François Bocion partit en
1846 pour Paris. Mais,
atteint du typhus, il dut
rentrer au pays deux ans
après. Jusqu 'à la fin de
sa vie, il enseigna le
dessin à l'Ecole indus-
trielle de Lausanne. Il est
mort le 13 décembre
1890 à l'âge de 62 ans.

Plaidoyer de Rene^^fe. Felber
Le Conseil national accorde 800 millions à l'Est

René Felber n'a pas mé-
nagé ses efforts pour
convaincre le Parlement
d'ouvrir un crédit de 800
millions de francs, pour
les trois ans à venir, en
faveur des pays d'Europe
centrale et orientale. Son
plaidoyer a fait l'unani-
mité, hier au Conseil na-
tional: par 141 voix sans
opposition, les députés
ont accepté ce geste de
solidarité.

Berne £j&
François NUSSBAUM "

La guerre froide, a dit René Fel-
ber, n'a pas été une guerre com-
me les autres. Pas de villes rasées
ou de sites industriels détruits.
En revanche, la dictature omni-
présente dans la vie privée et la
conscience d'un peuple finit par
affecter les vertus de ce peuple.
C'est pourquoi nous nous som-
mes méfiés de l'idée qu 'un Plan
Marshall suffirait à redresser
l'Europe de l'Est , a-t-il expliqué.
RÉVOLTES ET CONFLITS
Il est très difficile de dire à ces
peup les qu 'ils doivent s'armer
de patience pendant une ou
deux générations , alors qu 'ils re-

çoivent quotidiennement l'ima-
ge de notre bien-être matériel , a
poursuivi le conseilller fédéral.
On court le risque de révoltes, de
tensions sociales, de conflits eth-
niques , de mouvements migra-
toires vers l'Ouest.

Face à cette situation , la
Suisse a choisi de proposer son
aide dans le cadre d'une vaste
entreprise avant tout euro-
péenne. Que ce soit avec la
Communauté européenne, au
sein de l'AELE , de la CSCE, de
l'OCDE ou du FMI , la Suisse
entend assumer ses responsabili-
tés. Il s'agit là , a relevé René
Felber, d'un devoir moral et po-
liti que , mais également de notre
intérêt économique à long
terme, de notre sécurité et de no-
tre équilibre démographi que.
ONZE PAYS
Le Conseil national a donc ac-
cepté un crédit de 800 millions
de francs , en faveur de l'aide à
onze pays d'Europe centrale et
orientale: Tchécoslovaquie ,
Hongrie , Pologne, Bul garie,
Roumanie , Albanie , Lituanie ,
Estonie . Lettonie , Yougoslavie
et Union soviétique. En raison
des troubles dans ces deux der-
niers pays, l'aide attendra un
peu.

René Felber a encore indiqué
que l'aide ne sera octroyée qu 'à
des pays connaissant un Etat de
droit , le respect des droits de
l'homme , le pluralisme politique
et l'amorce concrète d'une éco-
nomie de marché. Les domaines

René Felber au Conseil national
Les pays récipiendaires doivent pouvoir nous considérer comme amis. (asl-a)

de l'aide sont l'économie, les
procédures démocratiques, le
secteur social (dont la santé),
l'environnement et l'énergie,
ainsi que la science, la recherche
et la formation.
STRICT MINIMUM
L'aide revêt deux formes: co-
opération technique (200 mil-
lions) et aide financière (600 mil-
lions). Le premier volet consiste
essentiellement à mettre à dispo-
sition du personnel qualifié , en
particulier pour former des gens

locaux, capables ensuite d'en
former d'autres.

L'aide financière , elle, vise à
éviter l'effondrement total des
économies en transition: aide à
la balance des paiements, pro-
motion d'accords de libre-
échange, protection des investis-
sements, garanties de crédits à
l'exportation. «C'est le strict mi-
nimum de l'effort que la Suisse
doit consentir dans le contexte
international actuel» , a affirmé
le patron des Affaires étran-
gères.

Pourquoi la petite Suisse ne
concentre-t-elle pas son aide sur
quelques pays proches ou amis?
D'abord parce que les onze pays
concernés doivent tous pouvoir
nous considérer comme amis, a
répondu le conseiller fédéral.
Mais aussi parce que tous atten-
dent de nous un appui , un en-
couragement. Enfin, parce
qu 'ils sortent d'un état de dé-
pendance terrible dans lequel ils
ne veulent pas retomber , même
avec un régime différent.

F.N.

Le ping-pong continue
Hausse des coûts dans l'assurance-maladie

Les deux Chambres fédérales ont
continué, hier, à se renvoyer la
balle dans l'examen de l'arrêté
urgent sur l'assurance-maladie.
Le Conseil des Etats a fait un
gros effort (un peu inattendu) de
compromis, alors que le National
tente de lui arracher de nouvelles
concessions.

Un premier élément est acquis:
le fonds de compensation entre
les caisses-maladie (en faveur de
celles qui assurent beaucoup de
«mauvais risques») entrera en
vigueur ce samedi. Les caisses
ont toutefois un an pour s'orca-

niser. Est également acquise la
subvention fédérale (100 mil-
lions par an) aux cantons qui ai-
dent les assurés les plus dému-
nis.
RENVOI OU MAINTIEN?
Les deux mesures les plus
contraignantes , en revanche,
n'ont pas (encore?) passé : pla-
fonnement des tarifs médicaux
et hospitaliers et des primes des
assurés. Proposant d'en faire un
arrêté séparé , les Etats ont voté
le renvoi de ces deux points au
Conseil fédéral, avec mandat de
présenter une nouvelle formule

en mars prochain. Dans cette
formule, les cantons devraient
moins débourser.

En fin d'après-midi , le Natio-
nal acceptait la séparation du
texte initial en deux arrêtés. Il
s'est rallié à l'autre chambre sur
le premier arrêté, mais continue
d'exiger la mise en vigueur im-
médiate du deuxième. Avec une
concession: sa valadité tombera
à fin 1992 (au lieu de fin 1994).

Les Etats accepteront-ils de se
rallier? Réponse aujourd'hui ,
dernier jour de la session d'hi-
ver. F.N.

Berne n'a pas pris d'engagement
Question jurassienne

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) n'a pris au-
cun engagement à l'égard du can-
ton de Berne ou du Jura au cours
des discussions tripartites, a ré-
pondu hier le Conseil fédéral à
une question ordinaire du conseil-
ler aux Etats Jean-François Roth
(PDC/JU).

La suite de la réponse du gou-
vernement est plus ambiguë:
«Toutefois le Conseil fédéral a
maintes fois expliqué au Parle-
ment et au public que les déci-
sions concernant les procédures

d'autodétermination et les fron-
tières fixées alors entre les can-
tons de Berne et du Jura de-
vaient être respectées par tous.
PAS
DE RÉSULTAT
Le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale ont à plusieurs re-
prises exprimé à cet égard leur
avis suivant lequel la Constitu-
tion autorisait des changements
territoriaux dans les limites de
l'ordre juridi que et dans le res-
pect des règles du jeu démocrati-
que» . Les discussions tripartites

peinent a aboutir à un résultat
concret , selon Jeà'n- François
Roth. Pour le gouvernement ju-
rassien , la médiation fédérale
n'a de sens que si elle englobe
l'ensemble de la Question juras-
sienne, y compris les proposi-
tions touchant aux modifica-
tions territoriales.

Pour le Conseil exécutif ber-
nois , il n 'est en revanche «nulle-
ment question de revenir sur les
décisions arrêtées démocrati-
quement; aucune discussion ne
sera ouverte sur ce sujet» , (ap)

«Non» sec et sonnant
Conseil national: référendum en matière d'armement

Le peuple suisse n aura toujours
pas son mot à dire sur les dé-
penses militaires. Le Conseil na-
tional a rejeté hier de manière
claire et nette plusieurs initiatives
parlementaires déposées par des
députés de gauche et de l'aile
gauche du PDC.

La Chambre basse a rejeté
par 96 voix contre 54 une initia-

tive socialiste sur le référendum
en matière d'armement. Le
corps électoral avait déjà refusé
cette idée avec 59,4 % de non en
1987.

Une autre initiative socialiste
demandant un moratoire en ma-
tière d'armement a pour sa part
été enterrée par 101 voix contre
45. Paul Rechsteiner (PS/ SG)
proposait un moratoire d'au

moins cinq ans pour les achats
d'armement , les constructions et
acquisitions de terrains mili-
taires ainsi que pour la re-
cherche dans le domaine mili-
taire . Quant à l' initiative de
François Borel (PS/NE) qui
souhaitait l'interdiction d'im-
porter des armes des régions en
crise, elle a été écartée par 72
voix contre 38. (ap)

Les mstif aux créneaux
Les écoles romandes sans le sou

La Société pédagogique romande
(SPR), s'exprimant au nom du
corps enseignant hier, à Lausan-
ne, a vivement déploré les coupes
claires pratiquées dans les bud-
gets scolaires par la plupart des
Grands Conseils. Elle a qualifié
la situation de très mauvaise dans
les cantons de Berne, Vaud et Ge-
nève, moins grave à Fribourg et
en Valais et encore relativement
satisfaisante à Neuchâtel et dans
le Jura.

La résolution que la SPR avait
adressée en septembre aux
autorités cantonales , leur de-
mandant de n'admettre aucune
restriction budgétaire pouvant
nuire aux prestations de l'école
publique, n'a été que peu enten-
due: blocages du nombre de
classes, de l'effectif des maîtres
et du matériel se succèdent. Ces
restrictions sont introduites au

moment où la reprise de la nata-
lité accroît le nombre des en-
fants entrant à l'école. Tout en
comprenant la situation difficile
des cantons , le corps enseignant
s'insurge contre des mesures qui
risquent de causer un préjudice
grave à l'instruction publi que.

«Rien de grave chez nous», se
réjouissent les Neuchâtelois; la
politique financière de l'Etat est
maintenue pour 1991-1994 et le
budget de l'enseignement sera
légèrement augmenté en 1992
encore.

Chez les instituteurs juras-
siens bernois , on parle de «véri-
table catastrophe» . La part de
l'instruction dans les dépenses
cantonales est tombée de 36 à
28% entre 1982 et 1990 et on
veut encore lui faire supporter
40% des réductions budgétaires
totales , (ats)

Prix de l'essence
Nouvelle baisse
Le prix de l'essence dimi-
nue une nouvelle fois en
Suisse. Les principales
compagnies ont annoncé
hier une baisse d'un cen-
time pour la super, la sans
plomb et une partie du die-
sel dès aujourd'hui. Cette
évolution s 'explique par la
diminution des quotations
sur le marché libre de Rot-
terdam.

Viande trop chère
Consommateurs
grugés
Les consommateurs paient
la viande beaucoup trop
cher, et selon Robert
Grûter, chef de la division
de la statistique de l 'Union
suisse des paysans (USP),
ils auraient été grugés de
plus de cent millions de
francs. Cité hier par le Cen-
tre romand d'information
agricole (CRIA), il estime
que la baisse des prix du
bétail de boucherie n'est
pas reportée à la vente au
détail.

Collision ferroviaire
Deux blessés
à Monthey
Deux locomotives de la
ligne de chemin de fer privé
Aigle-Champéry (AOMC),
qui circulaient sur la même
voie, sont entrées en colli-
sion frontale hier soir vers
21 h 40, à Monthey. Deux
personnes ont été blessées.
Les causes de l'accident ne
sont pas encore éclaircies, a
indiqué la police.

A f faire Haas
Zurich sécessioniste
Le synode catholique-ro-
main (législatif) du canton
de Zurich a décidé hier à
l'unanimité de créer un
fonds «évêché de Zurich». Il
sera alimenté par l'argent
restant après règlement des
factures courantes. Les ca-
tholiques de Zurich conti-
nueront de ne pas verser
leurs contributions au dio-
cèse de Coire.

Conseil des Etats
Mme Jeanprêtre
protégée
Contrairement au Conseil
national en octobre, le
Conseil des Etats a refusé
hier, par 22 voix contre 11,
de lever l 'immunité parle-
mentaire de la conseillère
nationale Francine Jean-
prêtre (ps/ VD). Le dossier
retourne au National. Par
ailleurs, le refus de lever
l 'immunité de 8 parlemen -
taires interpellés sur la place
d'arme de Neuchlen-
Anschwylen a été confirmé.

BRÈVES
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LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! M

ALFA ROMEO
33 1.7ie . 89 , Fr. 11 50O.~
33 1.7 QV 89 Fr. 12500-
Sprint 1,7i Coupé 88 Fr. 13 500.-
75 TS Super 88 Fr. 15 800-
164 TS + climat. 89 Fr. 27 500-
AUOI
100 CS Quattro 85 Fr. 16 900.-
BMW
325 ix, ABS. 4x4 87 Fr. 25 800.-
325 ix, ABS, 4x4
+ options 88 Fr. 32 000-
731 i, A, ABS 89 Fr. 48 900-
CHRYSLER
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800.-
Saratoga, climat. 90 Fr. 27 500.-
FIAT
Uno Top 75ie 88 Fr. 7 900.-
FORD
Escort 1600, aut. 85 Fr. 6 500-
FORD USA
8ronco l l4*4 89 Fr. 27 500.-
MAZOA
323 16V GT 90 Fr . 17 500 -
MERCEDES
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.-
NISSAN
Sunny Coupé 1.5 GL 85 Fr. 5 400-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800.-
PORSCHE
911 S. modifiée
(voit, collect.) 69 Fr. 39 000-
RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4x4
Justy 88 Fr. 9 200.-
Justy 87 Fr. 9 400-
Justy 88 Fr. 10 600.-
Justy 4x4 autom. 89 Fr. 13 400-
E 12-fvlinibus 87 Fr. 11400.-
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11 800-
Sedan 1.8 89 Fr. 15 900-
Station Swiss Pack 86 Fr. 10600 -
Station Swiss Pack 87 Fr. 11 800.-
Station Jubilé 89 Fr. 14700 -
Super Station Turbo 88 Fr. 17800.-
Legacy 2.2 Station, ABS 91 Fr . 26 500.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500 -
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

ûBStf} ftaMfrnnr /i * Iva/t, \ ĵ /̂ fj

tfi\. GARAGE ET CARROSSERIE
ZZgg AUTO-CENTRE
^W LA CHA UX- DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 '¦(¦ 039/28 66 77

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Entreprise d'exploitation forestière et de commerce de
bois, ayant son siège dans la rég ion neuchâteloise, sou-
haite engager tout de suite ou pour date à convenir

un forestier bûcheron
expérimenté

Si vous pensez avoir:
- une aptitude à diriger des équipes;
- de l'entregent;
- le sens de la gestion du matériel et son suivi;
- du goût pour les déplacements (dans toute la Suisse

romande).
Vous êtes alors la personne susceptible de nous intéres-
ser. Veuillez s.v.p. nous faire parvenir vos offres avec do-
cuments usuels, sous chiffres 450-3330 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

ŜPNADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Charrière 5 2? 039 / 28 71 51

NOCTURNES:
Ouverture de nos caves

jusqu'à 21 h 30
132-12220

S /

L'annonce, reflet vivant du marché
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Raisins au cognac
Gobelets

au cognac
Se recommande:

Famille H. Rothenbùhler
^_ 132-12347̂

Samedi 14 décembre, à 20 h 30, église de Lajoux
Dimanche 15 décembre, à 17 h, temple de Bassecourt

Concert de Noël
Corelli, Rameau, Purcell, Schûtz, Hàndl, etc.

Avec la Chorale des Emibois
L'orchestre Euterpia
Georges Cattin, orgue
Entrée libre.

14-503198/4x4
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._ Fornachon w â âBm^mmgm
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Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
f 039/23 39 55
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62 exécutions
d'armoires

Serre 3
ChauxHJe-Fonds
0 039/28 3435

' ,470-27

A louer à l'avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce au 8e étage
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 482.- charges comprises.
Pour visiter: M. Robert (concierge)
<p 039/23 64 26
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
f 031/24 34 61

mf0  ̂ C Hôtel-de-Ville
¦̂plC^̂ ^a Chaux-de-Fonds

appartement
neuf de VA pièces
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Poutres apparentes, cuisine
agencée, salon lumineux, salle de
bains tout confort.
Libre: tout de suite ou à convenir.

132-12083

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nocturnes
vendredi
13 décembre 1991

Hôtel de France
Bar le Brîefing

Place de la Gare,
La Chaux-de-Fonds
Tout en dégustant les nou-
veaux cocktails, choisissez
votre bijou fantaisie ou un
accessoire mode de la ligne
ALCHIMIA. 132.503663

Portes ouvertes
Numa-Droz 21 ...

La Chaux-de-Fonds
Samedi 14 décembre 1991

de 9 à 17 heures
À VENDRE

duplex 101 m2, 4% pièces
+

appartement 75 m2
VA pièces

+
surface commerciale

144 m2
ascenseur et jardin.

P 039/28 50 14 et 039/28 79 67
 ̂ 132 12620 

^

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 9 039/23 75 00¦ ..'v-- -- :?R: 12428

Match
à la belote
Prix: Fr. 20.- avec collation.

20 heures.
Restaurant des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12343

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente

$ Once 364.50 367.50
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 100.75 104.75
Napoléon 94.— 97 —
Souver. $ new 86.— 89 —
Souver. $ old 86.25 89.25

Argent
$ Once 3.94 3.96
Lingot/kg 170 — 185 —

Platine
Kilo Fr 16.250.— 16.550.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.250.—
Base argent 220.—

INDICES
11/ 12/9 1 12/ 12/91

Dow Jones 2865,38 2895,13
Nikkei 21502.90— 21712,50
CAC 40 1640,73 1672,05
Swiss index 1017,62 1022,80

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
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11/12/91 12/ 12/91
Kuoni 14500.— 14250.-
Calida 1300- 1300.—

C. F. N. 980.- 950.-
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 320.— 325.—
Swissair p. 685— 693—
Swissair n. • 485.— 490 —
LEU p. 1610.- 1675.—
UBS p. 3410.- 3460.-
UBS n. 730.— 735.—
UBS b/p. 135.- 135.50
SBS p. 291.- 289.—
SBS n. 258.- 260-
SBS b/p. 247.- 247.—
CS p. 1675.- 1675 —
CS n. 320— 317.—
BPS 995.- 1010.—
BPS b/p. 98.- 97 —
Adia p. 373.— 380.—
Elektrowatt 2550— 2550 —
Forbo p. 2030.- 1980.—
Galenica b.p. 355.— 350.—
Holder p. 4050.— 4020.—
Landis n. 970— 980.—
Motor Col. 1130 — 1130.—
Moeven p. 3700.— 3630 —
Bùhrle p. 255— 260.—
Bùhrle n. 96— 93 —
Schindler p. 3200 — 3100 —
Sibra p. 285— 300 —
Sibra n. 285— 292 —
SGS n. 1390.- 1390.—
SMH20 180.- 180.—
SMH100 673 — 675.—
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2450 — 2450 —
Reassur n. 1985.— 2010 —
W'thur p. 3420— 3450 —
W'thur n. 2720.- 2740.-
Zurich p. 4060 — 4130.—
Zurich n. 3500— 3550 —
BBC IA 3230.- 3230.-
Ciba p. 2960.- 2990.—
Ciba n. 2780.— 2830.—
Ciba b.p. 2650.- 2690.—
Jelmoli 1490.- 1460.—

Nestlé p. 8420.- 8480.-
Nestlé n. 8280- 8380-
Nestlé b.p. 1585.— 1600.—
Roche p. 4000.— 3990.—
Roche b.j. 2520.- 2500.-
Sandoz p. 2380.— 2420 —
Sand02 n. 2360.— 2390 —
Sandoz b.p. 2250.- 2280.—
Alusuisse p. 808 — 819.—
Cortaillod n. 6100.— 6100 —
Sulzer p. 4000 — 4000.—
H PI p. 200.- 200.-

11/12/91 12/ 12/91
Abbott Labor 84.— 82.—
Aetna LF 54.— 53.50
Alcan alu 25.50 25.75
Amax 22.50 23.50
Am Cyanamid 78.50 77.—
ATT 52.25 51.75
Amoco corp 65.25 65.—
ATL Richf 141.— 139.50
Baker Hug 26.25 26.-
Baxter • 52.25 51.50
Boeing 59.50 59.—
Unisys 6.— 5.95
Caterpillar 55.75 54.50
Citicorp 14— 13.75
Coca Cola 100.— 101 —
Control Data 11.50 11.50
Du Pont 62.50 62 —
Eastm Kodak 64.50 64.—
Exxon 78.75 79.25
Gen. Elec 90.50 90.75
Gen. Motors 40.— 39.—
Paramount 52.25 50.50
Halliburton 42.50 41.25
Homestake 22.50 21.75
Honeywell 82.— 79.25
Inco Itd 40.75 40.—
IBM 121.— 121.50
Litton 120.- 117.50
MMM 121.50 118.50
Mobil corp 88.— 89 —
Pepsico 43— 43.—
Pfizer 98.— 97.75
Phil Morris 96.75 95.50
Philips pet 31.25 31.50
Proct Gamb 115.50 114.-

Sara Lee 69.50 68.75
Rockwell 34.75 34.25
Schlumberger 86.— 84 —
Sears Roeb 47.75 48.75
Waste M 54.50 53.75
Sun co inc 36.25 36.75
Texaco 80— 78.25
Warner Lamb. 95.75 94.—
Woolworth 35.25 34.50
Xerox 87.75 85.50
Zenith el 9.75 9.50
Anglo AM 56.50 55.25
Amgold 101.- 98.50
De Beers p. 39.50 38.50
Cons. Goldf 35.25 34.25
Aegon NV 92.25 92.25
Akzo 96.25 98.50
ABN Amro H 32.50 32.50
Hoogovens 36.— 36.—
Philips 23.— 22.50
Robeco 71.75 71.25
Rolinco 72— 71.75
Royal Dutch 109.50 108.50
Unilever NV 134.50 135.50
Basf AG 197.50 197.—
Bayer AG 239.50 241.50
BMW 410- 417.—
Commerzbank 210.50 211.—
Daimler Benz 619— 624.—
Degussa 251.— 247.—
Deutsche Bank 571 — 575.—
Dresdner BK 286.- 284.50
Hoechst 229.- 228.50
Mannesmann 207.50 208.—
Mercedes 478— 480.—
Schering 677 — 684 —
Siemens 540— 542.—
Thyssen AG 164 - 166.50
VW 250.- 253.-
Fujitsu Ltd 8.80 9.10
Honda Motor 15.50 16.25
Nec corp 12— 12.25
Sanyo electr. 5.25 5.25
Sharp corp 13.75 14.—
Sony 44.50 44.75
Norsk Hyd n. 30.75 30.50
Aquitaine 92— 94 —

11/12,91 12/12/91
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 3 ~*
Inco Ltd (J. (_>
IBM LU LU
ITT CC CC
Litton Ind __
MMM Z ^
Mobil corp O O
NCR 

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

Polaroid 3 -5
Raytheon Q> Q.Ralston Purina LU LU
Hewlett-Packard OC Q:
Texas Instrum 

^Unocal corp ,-. Jt
Westingh elec ;~ O
Schlumberger *- Z

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

wmVL M 'BÊ

11/12/91 12/12/91
Ajinomoto 1400.— 1400.—
Canon 1360— 1400.—
Daiwa House 1890.— 1890 —
Eisai 1720.- 1720.—
Fuji Bank 2410.— 2330.—
Fuji photo 2800.— 2790.—
Fujisawa pha 1470.— 1460.—
Fujitsu 825.— 855 —
Hitachi chem 901 — 915.—
Honda Motor 1450 — 1470.-
Kanekafuji 650— 660 —
Kansai el PW 2800.- 2830 —
Komatsu 710— 728 —
Makita El 1760.- 1820.-
Marui 1820.- 1800-
Matsush el L 1400- 1420 —
Matsush el W 1270.- 1270 —
Mitsub. ch. Ma 860.— 869 —
Mitsub. el 577 - 583-
Mitsub. Heavy 671 — 681.—
Mitsui co 735 — 741.—
Nippon Oil 870 — 881 —
Nissan Motor 628— 669.—
Nomura sec. 1560— 1600.—
Olympus opt 1380 — 1410.—
Ricoh 584.- 587 —
Sankyo 2600 — 2600 —
Sanyo elect. 510— 513 —
Shiseido 1730.- 1740 —
Sony 4130 — 4140 —
Takoda chem. 1240— 1250.—
Tokyo Marine 1250.— 1230.—
Toshiba 615.— 630 —
Toyota Motor 1450— 1470.—
Yamanouchi 2630.— 2670.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1$ canadien 1.19 1.27
1 £ sterling 2.45 2.59
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 86.75 89.75
100 fl. holland. 76.75 79.75
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 1.0500 1.1200

DEVISES
1 $ US 1.3725 1.4075
1$ canadien 1.1995 1.2345
1 £ sterling 2.4860 2.5460
100 FF 25.60 26.10
100 lires 0.1158 0.1182
100 DM 87.45 89.05
100 yens 1.0660 1.0890
100 fl. holland. 77.55 79.15
100 fr belges 4.2430 4.3230
100 pesetas 1.3640 1.4040
100 schilling aut. 12.42 12.66
100 escudos 0.9820 1.0120
ECU 1.7785 1.8135
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V V DAMES
4̂—v Dune - Escada - Amarige - Private - Number -

"~^̂  
J Casmir - Obsession - Ferre by Ferre - etc.

C7 HOMMES
Boucheron - Moschino - Ungaro - Versus -
Land - Kenzo - etc.

dès 18 heures
Une coupe de Champagne vous sera offerte.

Double chèques + cadea u de f i n  d'aimée

 ̂ INSTITUT DE BEAUTE
f—T~\ F%i  ̂

BOUTIQUE
V 'ti' ' ',' S ]f ¦""¦•' • ¦'"'H,'jP Avenue Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DU M ONT DE L'AVENUE
132-t2404

:
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Têt 039/21 il 21 Y^î ĴiX^̂
Minolta zoom 90C 
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^@OT§$aQga PATINOIRE
^̂ | DU COMMUNAL
Il LE LOCLE - 20 h 15

^̂ L ^ 
Samedi 14 décembre 1991

:: mffl *̂-^̂  ̂ (Championnat de 3e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

LE FUET-BELLELAY
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.A. Bozzo S.A. Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement,
A. Monnard, Pub Le Baron, Le Locle Le Locle
Pierre Notari & Cie Philippe Raval. menuiserie-vitrerie, Le Locle
Entreprisei de construction. Le Locle Frédy Bu|a> électricitéi Le Lode

Restaurant 'de°la Poste Assurances Ziegler, Agence générale Mobilière Suisse
La Chaux-du-Milieu Le Locle
Bernard Rôthlin Pascal Monacelli SA, serrurerie, tôlerie et constructions
Plâtrerie-peinture, Le Locle métalliques. Le Locle
Pierrot Ménager l_es cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-de- Fonds Société de Banque Sujsse u Loc|e

Les pucks par:
François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,
La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: / T^kVaucher Sport, Le Locle —MHBBH W^BW l̂lKJ—B
Joueurs, entraîneurs et dirigeants =̂ E== LJ m^

m^mj

mf
m^mKmi 

SW I
vous remercient pour votre appui î =̂ ^= mm |f | | |f i |̂ |/ | / l
et votre fidélité. ^̂ E== 

mM / / / /  A I E I L I M
En cas do temps incertain, le No 182 | f̂ivous renseignera dès 18 heures.

29-14210

WtrjrmmmmT&mmn L̂j ^̂ M Kdj ^ ^ ^ m̂ ^B L  132-1217 ]

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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'8BeBea^". V_.e êWpPBvSÏS'*̂ ^̂  ̂ 9h. -18h. 30 9h. -18h. 30 9h. -20h. ^<̂ Éî r

W~W HôPITAL
1 1 PSYCHIATRIQUE^LF CANTONAL

2018 Perreux

Le Centre de psychiatrie gériatrique et de réadap-
tation met au concours un poste d'

i e us
pour un service de psychogériatrie.

Nous demandons:
- un diplôme en psychiatrie reconnu par la C.R.;
- quelques années d'expérience professionnelle;
- une motivation pour les soins à la personne

âgée;
- un réel intérêt pour la conduite d'une équipe

multidisciplinaire.

Nous offrons:
- une grande autonomie dans le cadre des objec-

tifs définis;
- la possibilité de suivre le cours ICUS et les cours

ayant une relation avec la fonction;
- un cadre de travail agréable;
- des conditions de travail statutaires.

Date d'entrée: février 1992 ou à convenir.

Monsieur Affolter, chef infirmier, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout renseignement
utile, <p 038/432 224

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à faire parvenir jusqu'au
15 janvier 1992 au Service du personnel de l'Hô-
pital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

450-1041

Pyg^ W&mmmW  ̂ mamma
"*k — * I %W^*'—** I mŴ

Les métiers du service de police aiflfffl

MISE H
AU CONCOURS 11
DE POSTES D'AGENTS ||
ET D'AGENTES |||
La formation professionnelle aux métiers du i fej|
service de la police locale comprend notam- §3
ment: KSBl
- premiers-secours en cas de sinistres; SA
- service d'ambulance et secours routier; fSm\
- service de circulation; Hna- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et

de la tranquillité.

Nous cherchons: des femmes et des mgl
hommes de nationalité suisse, âgé(e)s HSJ
de 20 à 27 ans. H1B1
Si vous avez une éducation et une instruction
de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction
un métier et jouissez d'une bonne santé (pour
les hommes, être incorporé dans l'élite de l'ar-
mée) , si votre réputation est honorable, si vous
êtes sociable et avez le sens des responsabili-
tés, nous attendons votre offre jusqu'au 15
janvier 1992.

Traitement selon l'échelle communale.

Date d'entrée en fonction: 1er avril 1992.

Pour nous contacter:
Par écrit: Secrétariat de police

Place de l'Hôtel-de-Vil le 1 ^û
2302 La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^
Par téléphone: ' 039/276 554

^̂durant les heures de bureau. 
^̂ H132-12406 

^̂ H

ff 
^fTTSi Guillod

LjLj Gunther SAr "X *A 2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 83,
mmmmmmmX cp 039/23 47 55, fax 039/23 98 26

Nous offrons un poste de

mécanicien
faiseur d'étampes
Profil souhaité:
- quelques années d'expérience sur la boîte de montre;
- esprit d'initiative.
Nous proposons un travail indépendant au sein d'une petite équipe. Em-
ploi stable pour personne motivée.
Prestations sociales élevées.
Horaire variable.
4e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone,
pour fixer un rendez-vous en demandant l'interne no 23.

I 132-12575V> -zdJ

La garantie d'une Formation | Je m'intéresse à
çnlîdé* formation 

L
renduneSauïn

e
th?o'ri ueet ratf uê ! un apprentissageSOIiae TOrmaTIOn. SsuVéeplrd™̂  ̂ ! d'employé(e) de transports

Avec prés de 3000 postes de t ravail en différents secteurs de l'exploitation , des ] aériens.
Suisse romande, Swissair offre cha- °Pérations et des ventes de Swissair- J Merci de me faire parvenir au plus vite
que année plusieurs places d'appren- Conditions d'admission ! votre documentation , ainsi qu 'une for-
tissage. Après leur scolarité obligatoire, les candi- | mule d'inscription à l'adresse suivante:
Jeunes filles et jeunes gens de natio- dats doivent avoir suivi , pendant deux ans j
nalilé suivse ou au bénéfice d' un per- au moins les cours d'un gymnase, d'un , Nom : _

. ^ . * collège ou d une école de commerce recon- Pninnm .
mis C, notre compagnie vous pro- nue ou équivalente. ! rrenoni - -i«|sar ^ 

~~
nnse • • ' . . '

. .  .. .,. . .. -.„ -. . , . , > , . , , .. .. .. . . . . : . .  : i : x >,. x,-: •: •: •: •:• •: :• :•,}-Adresse : «_p Si cet apprentissage vous intéresse, rem- i

un aDDrentissaae plissez le coupon ci-contre et «lissez-le ! Nn postal:

d'einployé(e) de transports d»"* ™ eroelopp, adressée a: 
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MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55 - 2305 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou

micromécanicien
Faire offre manuscrite.

132-12516

(g) Monnier et DuRoy S. A. (g)
Rue St-Hubert 38

CH-2854 Bassecourt
p 066/56 74 41

• . f i . 
¦ i

Fabrique de boîte de montres acier et or, engage en vue du
développement de ses activités:

• un chef du département
tournage

(suite à un prochain départ à la retraite),
avec très grande expérience dans le tournage classique et
avec moyens CNC. Aptitudes à conduire du personnel et
participer à sa formation;

• un chef mécanicien
faiseur d'étampes
• un mécanicien

faiseur d'étampes
expérimentés, si possible avec connaissances de l'érosion à
fil;

• un mécanicien outilleur
• polisseur - polisseuse

• un dessinateur
avec connaissances CFAO;

• un ou une responsable
du planning

avec autant que possible, des connaissances en informa-
tique.
Date d'entrée: début 1992, à convenir.
Conditions de travail: Convention de l'industrie horlogère.
Faire offre à la direction de l'entreprise avec les documents
d'usage. (Discrétion assurée). 141156

¦ , . , > . -  ; il . ¦

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

lé r %le? \J7 *)I 17)1 Tl'HI _ J

cherche

horlogers
hautement
qualifiés

Faire offre ou téléphoner à :
Girard-Perregaux SA - Place Girardct 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 253 333, interne 202
132-12254



Football

Eric Cantona (photo
Lafargue) a annoncé
hier sa décision de
mettre un terme à sa
carrière de joueur
professionnel. Expul-
sé samedi dernier
lors du match Nîmes

Saint-Etienne,
«l'enfant terrible» du
football français se
dit être «persécuté».
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Eric Cantona
raccroche

«Nous avons de quoi être fiers»
Malgré rélimination , Roy Hodgson n'était pas trop amer

A l'heure de I interview , Roy
Hodgson n'a pas a ffiché une trop
grande déception. Conscient que
le match s'était joué sur un coup
du destin, il estimait ainsi que son
équipe était sortie grandie du
Santiago Bernabeu malgré la dé-
faite.

«Aujourd 'hui , nous avons dé-
montré que nous avions les
moyens de rivaliser avec une des
meilleures équipes d'Europe , se
réjouissait-il. Bien sûr . je suis
déçu de notre défaite, surtout
parce que le résultat de ce soir ne

reflète pas la physionomie de la
rencontre .»

Sur l'ensemble du match , le
Britannique estimait donc que
son équipe aurait mérité une
meilleure récompense à ses ef-
forts. «Mes joueurs ont fait une
grande première mi-temps ,
poursuivait-il. Nous avons bien
sur passé un mauvais moment
aux environs du quart d'heure,
mais , face au Real Madrid, il est
difficile de toujours maîtriser la
situation.

De fait , je ne regrette qu 'une
chose: les deux erreurs qui ont
provoqué les deux premiers

buts. En plus, l'arbitre aurait
peut-être pu s'abstenir d'expul-
ser Vernicr, car la sanction était
déjà assez dure avec le penalty.

Après ces trois buts , je crois
que tout était joué , car personne
ne peut arrêter les Madrilènes
lorsqu 'ils jouent aussi bien qu 'ils
l'ont fait en fin de rencontre .»

ANTIC FLATTEUR
Pour sa part , Radomir Antic
s'est dit très impressionné par
NE Xamax , qu 'il a tenu à félici-
ter. «Cette équipe a très bien
joué, reconnaissait-il. Elle nous
a beaucoup gêné et nous a rendu

la tâche très ardue. Malheureu-
sement, les Neuchâtelois n'ont
pas eu de chance et ils n 'ont pas
pu soutenir le rythme en deu-
xième mi-temps. Reste que leur
tactique était parfaite et qu 'ils
ont démontré avoir des moyens
dignes d'une bonne équi pe euro-
péenne.»

Voilà des propos pour le
moins flatteurs. Mais cela ne
suffira certainement pas à
consoler les Xamaxiens qui sont
passés hier soir très près d'un
tout grand exploit.

J.C.

ÉCHOS
ENCORE UN VOL
Après le président Gilbert Fac-
chinetti , c'est le chef de presse
de NE Xamax , André
Schreyer, qui s'est fait voler. Le
délit a eu lieu dans sa chambre
où les cambrioleurs ont ouvert
le coffre qui contenait 1000
francs suisses en dollars. Le
plus étrange, c'est que les filous
connaissaient le code, qui
n'était autre que la date de nais-
sance du responsable «rouge et
noir». De quoi émettre quel-
ques doutes sur l'efficacité du
travail des détectives de ce
grand hôtel.

UN GESTE APPRÉCIÉ
Nos amis madrilènes, qui ont
fourni la cassette vidéo du
match de samedi entre le Real
Madrid et la Real Sociedad - ce
ne fut pas facile de les convain-
cre de commettre ce qu'ils qua-
lifièrent de délit de «haute tra-
hison» - ont été récompensés
par NE Xamax. En effet , les
responsables xamaxiens leur
ont offert deux entrées pour la
rencontre d'hier soir. Un geste
apprécié à sa juste valeur par
ces Madrilènes qui n'avaient
pas été au Santiago Bernabeu
depuis belle lurette. «C'est tout
naturel» dira le président xa-
maxien. Merci quand même.

QUELLE ESCORTE
NE Xamax , comme toutes les
équipes européennes qui vien-
nent à Madrid , a été escorté jus-
qu'au Santiago Bernabeu par la
garde montée. Une protection
un peu exagérée en la circons-
tance, mais exigée par l'UEFA .
Chargés de la protection de
l'équi pe xamaxienne , deux poli-
ciers espagnols ont ainsi suivi la
bande à Roy Hodgson pendant
tout leur déplacement à Ma-
drid. «Nous le faisons par ac-
quis de conscience, mais il n'y a
aucun risque» assuraient-ils. Et
c'est bien ainsi que les choses se
sont déroulées. Tant mieux.

LA GRÈVE EST FINIE
Enfin , la grève des distributeurs
de journaux a pris fin à Ma-
drid. Ce ne fut pourtant pas
sans mal , car les syndicats ont
bataillé très dur pour obtenir
gain de cause. Reste que nos
confrères ibéri ques étaient sou-
lagés de voir enfin leurs quoti-
diens distribués. Eh oui, ces
deux jours de black-out ont dû
coûter très cher aux publica-
tions de la capitale espagnole.

PRODUIT DE LUXE
Tous les mois, le Real Madrid
édite son propre mensuel. Cette
publication de 83 pages sur pa-
pier glacé est un véritable pro-
duit de luxe , qui contient des ré- .
sûmes de toutes les rencontres
disputées par les clubs madri-
lènes pendant un mois. De quoi
faire des jaloux , en somme.

SIGNIFICATIF
Pour parler football , sachez en-
core que sur les sept buts reçus
par le Real Madrid , un seul fut
sur une action de jeu et tous les
autres sur balle arrêtée. Autant
dire que derrière aussi , le Real
c'est du solide.

IMPRESSIONNANT
Si les œuvre s exposées au Prado
font l'admiration de beaucoup,
il y a d'autres œuvres d'arts qui
ont de quoi vous laisser bouche
bée. Sur les pavés de la Puerta
del Sol, nous avons ainsi vu un
peintre reproduire minitieuse-
ment un tableau du grand Ve-
lazquez avec une maîtrise im-
pressionnante.

J.C.

Bces
13. 12.1977 - Pour
remplacer Don Revie, la
Football Association
anglaise nomme Bon
Greenwood au poste de
manager de l'équipe
nationale.
13.12.1986-A Cogne
il), Gunde Svan domine
un 15 km sty le libre
devant son éternel rival
et compatriote Torgny
Mogren et le Soviétique
Vladimir Smirnov.

Tennis

A Munich, pour avoir
raté une volée dans
un moment décisif ,
Jakob Hlasek a été
éliminé par Ivan
Lendl en quart de fi-
nale de la Coupe du
Grand Chelem. Ainsi,
150.000 dollars se
sont envolés en fu-
mée...
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Une volée qui
coûte cher

Portrait

Franco Pisino, le
Neuchâtelois d'ori-
gine italienne, est
double champion
cantonal de karaté et
l'un des meilleurs
spécialistes du pays.
Pas étonnant dès lors
qu'il songe plus tard
à enseigner aux
jeunes tout ce qu'il a
appris dans son sport
de prédilection.
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De la compétition
à l'enseignement?

Football - Coupe UEFA : NE Xamax a longtemps tenu le coup avant d'être trahi par l\in des siens

Fasel - Delay
Les alertes n'ont pas manqué devant le but neuchâtelois. (AP)

• REAL MADRID -
NE XAMAX

' 4-0 (0-0)
Que s'est-il passé dans la
tête d'Ibrahim Hassan?
Impossible à dire, mais
son erreur de la 48e mi-
nute hier au Santiago
Bernabeu a été fatale à
NE Xamax. Son
autogoal a précipité les
«rouge et noir» en enfer
et mis le Real Madrid
sur orbite. C'est trop
bête car, jusque-là, les
Xamaxiens avaient tenu
la dragée haute aux Ma-
drilènes. Quel gâchis!.

De notre envoyé spécial ^m\Julian CERVINO

De fait , les Xamaxiens ne pliè-
rent que pendant une dizaine de
minutes en première mi-temps.
Il fallut alors tout l'à-propos de
Régis Rothenbuhler , qui sauvait
sur la ligne à la I2e minute, ainsi
que la détermination de Florent
Delay et Francis Froidevaux
lors d'un cafouillage (I5e) de-
vant les buts des «rouge et noirtf .9

LE REAL DANS SES
PETITS SOULIERS
Ce mauvais moment mis à part ,
la bande à Roy Hodgson n'avait
pas connu trop de problèmes
pour endiguer les assauts d'un
Real Madrid peu entreprenant
et encore une fois emprunté par
le pressing exercé par les Neu-
châtelois.

Seule une bourde de Ramzy
(7e) avait failli coûter très cher
aux «rouge et noir». Autrement ,
la tactique d'Hodgson , qui avait
intelligemment disposé ses jou-
eurs sur le terrain , se révélait
payante. Le formidable travail

de sape des Neuchâtelois portait
ainsi ses fruits.

En empêchant le Real Ma-
drid de développer son jeu et en
se créant quelques occasions sur
des contres rondement menés,
ils firent ainsi preuve d'un sang
froid et d'un culot impression-
nant. A l'image du Jurassien
Allàln Vernier, qui , dès la se-
conde minute de jeu , débordait
siïr-Ie flanc droit et provoquait
le premier corner de la partie.

Le grand Real était alors dans
ses petits souliers et le public du
Santiago Bernabeu en restait
coi. Il se mit même à trembler
lorsque Bonvin , d'un coup de
tête, obligeait Buyo à une splen-
dide parade (20e). Le nul qui
sanctionnait les 45 premières
minutes de jeu reflétait donc
l'équilibre qui existait entre les
deux équipes.
TOUT S'ÉCROULA
On se disait alors que tout était
possible. Qui sait , en effet, ce

qu 'il serait arrive si Ibrahim
Hassan n'avait pas commis une
erreur aussi incroyable qu 'im-
pardonnable pour un interna-
tional?

Seulement, son autobut dé-
clencha la machine madrilène.
Profitant d'une des rares bévues
à la relance des Neuchâtelois ,
Hagi, d'un maître tir des 20 mè-
tres, allait alors les assommer. ;.

Obligés de se découvri r, les
Xamaxiens offrirent alors des
espaces à leurs rivaux. Ces der-
niers les exploitaient à merveille
et mettaient admirablement la
défense adverse hors de posi-
tion. A l'instar d'Alain Vernier
qui ne pouvait que commettre
l'irré parable pour empêcher Bu-
tragueno , magistralement servi
par Michel , d'inscrire le troi-
sième but.

Ce n'était que partie remise
puisque ce dernier transformait ,
au second essai , le penalty qui
avait en plus valu l'expulsion du
Jurassien. C'était trop! Ce qui
n'empêchait pas Manuel San-
chis de saler encore l'addition
pour la plus grande joie des «so-
cios». Pour Beat Sutter et ses
potes, tout s'écroula.

En introduisant Chassot et
Hcnchoz , Roy Hodgson tentait
pourtant un coup de poker dés-
espéré, mais cela ne suffisait pas
aux Xamaxiens. Pourtant , ils
auraient bien mérité de sauver
l'honneur car, hier soir, ils se
sont battus avec bravoure. Mal-
heureusement , le destin leur
porta un coup fatal. Quelle
guigne! J.C.

Pendant une mi-temps, NE Xa-
max a démontré hier soir au
Santiago Bernabeu qu 'il avait
les moyens de rivaliser avec les
tous grands du football euro-
péen. Il aurait certainement pu
résister face â Real Madrid plus
longtemps si Ibrahim Hassan
n'avait pas inscrit un autogoal ,
parfaitement évitable. C'est le
moins que l'on puisse dire .

C'est d'autant plus dommage
que les Madrilène s n'avaient pas
été très tranchants auparavant.

Santiago Bernabeu: 65.000
spectateurs.
Arbitre: M. Quiniou (France).
Buts: 48e I. Hassan (autogoal)
1-0. 53e Hag i 2-0. 65e Michel
(penalty) 3-0. 69e Sanchis 4-0.
Real Madrid: Buyo; Sanchis;
Chendo, Rocha , Villarroya;
Michel , Milla , Aldana , Hagi
(82e Alfonso), Luis Enrique
(76e Gordillo); Butragueno.
NE Xamax: Delay; Vernier,
Ramzy, Fasel , Régis Rothen-

buhler; I. Hassan (72e Chas-
sot), Froidevaux , Sutter , Ze
Maria; H. Hassan (84e Hen-
choz), Bonvin.
Notes: Real Madrid joue sans
Hierro (suspendu), NE Xa-
max sans Smajic, Egli , Lùthi,
Fernandez , Mottiez (blessés)
et Perret (suspendu). Avertis-
sement à H. Hassan (32e, jeu
dur). Expulsion de Vernier
(64e, faute de dernier recours).
Coups de coin: 8-7 (4-3).

C'est trop bête!



=.,-, GRAND MATCH AU LOTO il~des 20 heures _ SeCchâÇeToises
8

au CAPITULE CLUB organise par la société des Fribourgeois «Le Moleson» (Admis dès 1 s ans)
132 503655

:i ' : ' ; 
SE "il faut un sacré courage pour faire
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SAMEDI - DIMANCHE Ç -̂ ^IJ lÇ  ̂ "CÇ"
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«Intelligent, spirituel, ^̂^ Hir&̂ i
drôle, léger» M^̂ ffu^A r/ l̂ V^^̂ a

Cette délicieuse comédie \[ .
vous fe ra hurler de rire 

SÏÏÏÏIpour votre plus grand M ,

,32-1209 , P/a/S/f- M» ' -- -S]

TOUS LES SOIRS à 18 h 30 2e FILM
Jusqu'à mardi 17 décembre inclus

3e SEMAINE Un film de BLAKE EDWARDS 

Mffi'Mil1!̂  1™ 
MfHBffMI — -—¦ -irr -̂ r̂ nBBBBBBBf 

Grande 
i *™*m™-WfmJ 'm T ¦ T «J rj i  ¦ ¦ 1 Wr i iL- J 7̂ B «̂  N̂ ^^̂ r ^̂ r n̂HI ™̂ première . . .  ..B w ^wJ  m n*X *LJ1 Tous les soirs E —J M * Y -  ̂ TOI -»* "" IHfrx l ̂ T ̂  1 Bf ^ W vendredi, samedi

HMfcAAMMBl à 21 h. Sam., KsJfalà AÉ^SJi V\, (TA rf IB 1 T ffl TIH 12 ANS Nocturnes à 23 h
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FICî L1LE Samedi KBFI H* I ¦ mvf SA VIG ETAIT FONDEE SUR LE POUVOIR,

¦PM9HB |H9ÉHBÉI pHB te nouveau délire du créateur de !̂ f-o-t-il on pilofe dans l'ovionT"! REMETTE TOUT EN QUESTION. 
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É;(MWPnfni Cocktail explosif 'm
J UN FILM'

DE MIKE NICHOLS 
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Bli»frM"M à souhait» j Le premier film à réaction! | | A PROPOS D'HENRY [ de Alan Parker

,,,», CINÉMA CORSO Tous les soirs à 18 h 45: TROUBLES » 16 ANS » 

Hab^B cinéma
GinOClC clown de 9énie
Un film de CARL BOESE /1931 / Dès 10 ans

Montfaucon - Halle de gymnastique
Vendredi 13 et samedi 14 décembre 1991, dès 20 h

SUPERLOTO
de la Société de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes

2 tonnes de viande ! - Passes royales

En fin de soirée, carton : un demi-porc fumé !
14-503077/4x4

fc -
^
. ¦ Handball - Pavillon des Sports h

: -0^-00 ¦ Samedi 14 décembre à 13 h 30 :\ ;
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^

L'annonce, reflet vivant du marché

a 

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Samedi 14 décembre 1991

Championnat de 2e ligue de hockey

HC Star La Chaux-de-Fonds
reçoit

HC Etat de Fribourg
Les cannes de la saison sont offertes par la: Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Quincaillerie Oswald Carrosserie Henri Séchaud
Léopold-Robert 102 Amet s A sanitaire . chauffage
La Chaux-de-Fonds

Ballmer SA, agence et garage agricole
Menuiserie-Agencement J.-Cl. Romano
Pickalbatros SA, 2074 Marin
UBS La Chaux-de-Fonds

Les pin's du HC Star sont arrivés, en
Sponsor: vente à la buvette des juniors pendant

s  ̂ le match.

On cherche à La Chaux-de-Fonds

aide-cuisinier
<p 039/26 82 66

132-12636

LE PÈRE N'eËL^èra avec soif
cheval, samedi '-14 décembre
entre 9 h 30 et 11 h 30 à la place
des Six-Pompes, La Chaux-de-
Fonds pour photographier vos
enfants !

132-500145

VAISSELLE ARTISANALE
CAMPAGNARDE

PIN'S
Nocturnes: vendredi 13 décembre,^devant avenue Léopold-Robert 66, S
La Chaux-de-Fonds, -p 039/23 74 03 s

Vendredi 13 décembre à 23 h; samedi 14 à 17 h 30 et 23 h;
dimanche 15 à 17 h 30. Première vision
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Sacchi critiqué -
Moins de deux mois
après son intronisation,
le sélectionneur de
l'équipe d'Italie, Arrigo
Sacchi, a provoqué de
vives réactions en décla-
rant vouloir interrompre
le championnat à chaque
sortie de la «squadra
azzurra» pour mieux
préparer les éliminatoi-
res de la Coupe du
monde 1994, que l 'Italie
disputera dans le groupe
de la Suisse. «Arrêter le
championnat à chaque
match de l'équipe natio-
nale me paraît vraiment
exagéré», a déclaré Dino
Zoff... (si)

Cantona jette PépongeÉ
Football - «L'enfant terrible» du football français raccroche

L'international français,
Eric Cantona (25 ans),
qui évolue à Nîmes, a an-
noncé hier dans un com-
muniqué sa décision de
mettre un terme à sa car-
rière de joueur profes-
sionnel! Cantona compte
vingt sélections avec
l'équipe de France, pour
laquelle il a marqué
douze buts. Il a notam-
ment évolué avec les
«bleu» de Michel Platini
contre l'Islande à Paris,
le 20 novembre dernier,
inscrivant deux des trois
réussites du succès trico-
lore (3-1).

«Après avoir fait part à MM.
Jean Bousquet et Michel Mézy
(réd: président et président-ma-
nager général du club) de mon
intention de mettre fin à ma car-
rière de footballeur profession-
nel, nous avons décidé de nous
réunir dans les prochains jours
afin d'en tirer les conclusions dé-
finitives» souligne l'attaquant
français.

Cantona . qui est lié pour trois
ans avec Nîmes, a avoué n'avoir
pas encore rencontré M. Bous-
quet , qu 'il devrait voir demain.
PARCOURS
MOUVEMENTÉ
Eric Cantona , d'abord suspen-
du pour quatre matches par la
commission de discipline de la
Ligue nationale de football ,
mercredi, avait finalement été
condamné à deux mois de sus-

pension en raison des propos in-
jurieux qu 'il avait tenus à
l'énoncé de la sanction.

Cantona était entendu à la
suite de son expulsion lors du
match Nîmes - Saint-Etienne,
pour avoir lancé le ballon sur
l' arbitre . Emaillée de nombreux
incidents - exclusion de dix mois
de l'équipe de France pour pro-
pos injurieux envers le sélection-
neur national Henri Michel en
1988, altercations avec ses pro-
pres coéquipiers, coup de poing
à un partenaire à Montpellier ,
suspension temporaire à l'OM
pour avoir jeté son maillot au
sol - la carrière professionnelle
de Cantona l'a conduit
d'Auxerre à Nîmes en passant
par Martigues, Auxerre à nou-
veau, Marseille une première
fois, Bordeaux , Montpellier et
l'OM encore, (si)

Eric Cantona
«Mais quelle sottise ai-je faite?» (Lafargue)

Premier
succès

Basketball - Ire ligue

• CORCELLES -
CAROUGE 65-60 (32-29)

Nouvelle salle: 20 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Contant et
Fatton.
Corcelles: Guglielmoni (3),
Sheikhzadeh (7), Clerc, Krii-
henbùhl (28), Roth (13), Pré-
bandier(12), Pilloud (2).
Carouge: Dubuis (5), George
(2), Bottiglieri , Pagotto (3),
Borter (8), Gimenez (19),
Fromentin (11), Giulietti (2),
Frias(l).
Notes: Corcelles sans Schal-
ler, Daadoucha, Biitikofer ni
Kessler. Corcelles inscrit 3
paniers à trois points (Gu-
glielmoni , Sheikhzadeh et
Prébandier) et 18 lancers
francs sur 24.
Au tableau: 5e: 9-9; 10e: 17-
18; 15e: 21-26; 25e: 42-35;
10e: 46-44; 15e: 52-52. (sch)

Décalages
PARTI PRIS

«Pars, surtout ne te retourne pas» chantait si bien
Jacques Higelin. Ainsi, Eric Cantona a choisi de
tourner le dos au football professionnel. Dégoûté,
«l'enfant terrible» du football français est à bout.
Il ne supporte plus d'être le mouton noir dans un
monde où l'hypocrisie est reine.

Nous ne prenons pas la plume pour défendre
Cantona. L'homme, en tant que footballeur, est
hyper doué. Techniquement, le fait de le voir
cajoler un ballon est un régal. Il a «ça» dans le
sang, mais est dans le même temps un poissard.
Un poissard né. Quand, par exemple, Jean-Pierre
Papin met dans le mille, Cantona, lui, touche du
bois. La vie est ainsi faite.

Affublé à la fois de l'étiquette d'artiste et de
celle de pourriture, Cantona en a maire. S:i -.*
décision de jeter l'éponge a probablement été prise
sur un coup de tête. Dégoûté, le «bébé» de Guy
Roux a dit ses quatre vérités à la Commission de
discipline chargée de statuer sur son cas. Samedi,
lors du match Nîmes - Saint-Etienne, rencontre
particulièrement heurtée, Cantona a une fois de
plus perdu ses nerfs. Il a lancé le ballon à

l'arbitre en signe de mécontentement. Geste
rageant, mais geste qui a été sanctionné justement
par un carton rouge.

Ceux qui, comme nous, ont visionné «Télêf oot»
dimanche soir auront remarqué que ce match était
pourri jusqu'à la moelle. Des agressions, des
tacles n'ont pas été sanctionnés par le directeur de
jeu. Par contre, lors d'un geste revanchard et quoi
qu'on en dise anodin, Cantona a été prié de
regagner les vestiaires prématurément. Il n'y  a
décidément pas de justice. Un joueur tire un coup
f ranc avant que l'arbitre ne donne le f eu vert, il
est averti. Alors que dans le même temps, des
agressions ne sont que verbalement réprimandées.
On l'a encore constaté hier soir, lorsque Alain
Vernier a été expulsé de f açon on ne peut plus
sévère par Monsieur Quiniou.

Indéniablement, 4a FIFA doit revoir ses notes.
En f onctionnaires bornés (pléonasme!), certains
arbitres appliquent le règlement à la lettre. Ces
décalages méritent réf lexion.

Et tout de suite.
Gérard STEGMULLER

La bonne affaire
Coupe des champions - Etoile Rouge se replace

• ÉTOILE ROUGE BELGRADE -
ANDERLECHT 3-2 (1-1)

A Budapest, dans son match du
2e tour du goupe A, Etoile Rouge
Belgrade a préservé ses chances
dans l'optique de la finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, en battant la formation
belge d'Anderlecht sur le score de
3-2 (1-1).

L'équipe serbe a cependant dû
batailler ferme, puisqu 'après
avoir ouvert le score par Ratko-
vic (19e), elle se retrouvait me-
née par 2-1 à l'heure de jeu, à la

suite des réussites du jeune Gha-
néen Lamptey (33e) et de Luc
Nilis (55e).

Etoile Rouge parvenait à re-
dresser la situation en égalisant
par Ivic (70e) dans un premier
temps, avant d'obtenir le but de
la victoire à deux minutes du
terme par son attaquant Darko
Pancev (88e).

Après avoir perd u son pre-
mier match , à Gênes face à la
Sampdoria , le tenant du titre, en
gagnant le deuxième, s'est ainsi
replacé au classement du groupe
A.

Par contre, à la suite de leur

défaite, les Bruxellois, avec un
seul point obtenu à domicile
face à Panathinaikos lors de la
première journée, voient leurs
chances de qualification sensi-
blement diminuer.

Budapest, Stade Josef Boszic:
2000 spectateurs.

Arbitre : M. Sundall (Suède).
Buts: 19e Ratkovic 1-0. 33e

Lamptey 1-1. 55e Nilis 1-2. 70e
Ivic 2-2. 88e Pancev 3-2.

Classement du groupe A (2
matches): 1. Sampdoria 3 (2-0).-
2. Panathinaikos Athènes 2 (0-
0). 3. Etoile Rouge Belgrade 2
(3-4). 4. Anderlecht 1 (2-3). (si)

BRÈVES
Automobilisme
Prost-Ferrari: en com-
mission d'arbitrage
Une commission arbitrera le
différend qui oppose Alain
Prost, triple champion du
monde, à Ferrari, suite au li-
mogeage du pilote français
par l'écurie italienne le 29
octobre dernier, avant
même l'ultime Grand Prix
du championnat du monde
de Formule 1, à Adélaïde.

Hockey sur glace

Important pour Fleurier
Ce soir à Belleroche (coup
d'envoi à 20 h 15), Fleurier
jouera une carte importante
dans l 'optique d'une éven-
tuelle participation aux
play-off en recevant Viège,
le leader du groupe 3 de
première ligue.

Football
Jeunes Suisses
victorieux
La sélection suisse des
moins de 21 ans s 'est impo-
sée par 3-2 face à son ho-
mologue chypriote à Ayia
Napa (Chy), après avoir été
menée 2-1 au repos. De-
vant... 30 spectateurs, les
Helvètes ont ouvert la mar-
que à la 20e minute par
Alexandre Rey, sans pou-
voir éviter de se retrouver
menés à la pause. En se-
conde période, Sébastien
Barberis (47e) et Jean-
Pierre La Plaça (60e/pén.)
ont donné la victoire à leurs
couleurs.

Heinzer toujours devant
Ski alpin - Entraînements à Val Gardena

Franz Heinzer est toujours en
«pole-position» à Val Gardena :
lors de la seconde séance
d'entraînement en vue de la des-
cente de Coupe du monde de sa-
medi, le Schwytzois a réalisé une
nouvelle fois le meilleur temps,
abaissant de 2"55 son chrono de
la veille en 2'02"00.

Il a précédé l'Autrichien Leon-
hard Stock de 14 centièmes et
l'Italien Kristian Ghcdina . par-
faitement remis de son accident
de voiture , de 0"29.

Si son leader a donné une
nouvelle preuve de sa resplen-
dissante condition , l'équipe de
Suisse, dans son ensemble, s'est
montrée en progrès hier. Daniel
Mahrcr (7e) et Urs Lehmann
(8e) ont perdu moins d'une se-
conde sur leur chef de file et se
sont montrés très confiants, à

l'image du Vaudois Xavier Gi-
gandet (12e).

Le Valaisan William Besse
s'est classé pour sa part au 16e
rang, alors que Peter Mùller ,
victime d'une chute mercredi ,
s'est plaint de carres trop peu af-
fûtées et a concédé 3"22 (55e).

Un léger réchauffement de la
température avait rendu hier la
piste nettement plus rapide que
la veille. Si les conditions de-
meuraient les mêmes, le temps
du premier , samedi , devrait être
proche de celui du vainqueur de
l'an dernier , Atle Skaardal
(2'00"00). En parfait état , la
Saslonch est exi geante pour les
concurrents sans toutefois pré-
senter de gros dangers. '
Gagnante du super-G de Santa
Caterina le week-end dernier ,
l'Allemande Katja Seizinger (19
ans) figure désormais parmi les

princi pales favorites de la des-
cente qui aura lieu samedi sur la
même piste de Santa Caterina.

Lors de la deuxième séance
d'entraînement , elle a en effet
dominé nettement toutes ses ri-
vales. Quatrième à 1"38, la Va-
laisanne Chantai Bournissen
s'est montrée en progression.

A l'exception de l'Autri-
chienne Barbara Sadleder, 2e à
0"41, Katja Seizinger a distancé
toutes ses rivales de plus d'une
seconde. Les Canadiennes se
sont à nouveau mises en évi-
dence, grâce à Rate Pace (3e
avec le no 24) et Nancy Gee (7e
avec le no 47). La Grisonne
Marlis Spescha (13e) s'est amé-
liorée par rapport à la veille ,
mais la Valaisanne Heidi Zur-
briggen (25e) n'a pas confirmé
sa performance de mercredi
(3e). (si)

La solution habituelle!
Hockey sur glace - Coire limoge Schumacher

Le EHC Coire, néo-promu en
LNA, a limogé son entraîneur
Léo Schumacher. Le comité du
club grison a en effet décidé de lui
retirer la responsabilité de l'équi-
pe première.

En attendant la nomination
d'un successeur, l'entraînement
est diri gé par le défenseur sovié-

ti que Youri Vochakov et le co-
aching sera assuré par Wolfgang
Haldi , le responsable de la sec-
tion juniors.

Les dirigeants grisons enten-
dent nouer très rapidement des
contacts avec l'entraîneur cana-
dien Kent Ruhnke. Actuelle-
ment à Toronto. Ruhnke a diri-
gé le CP Zurich. Bienne, Fri-
bourg et Olten. (si)

Engel
aux commandes

Succession de Duvillard au FC Lugano

Le FC Lugano, qui participera
au printemps au tour de promo-
tion/relégation en Ligue natio-
nale A, a désigné son nouvel en-
traîneur en la personne de Karl
Engel (39 ans).

Ce dernier , qui compte 26 sélec-
tions au poste de gardien en
équipe nationale, remplace le
Genevois Marc Duvillard , re-
mercié lundi par les dirigeants
du club tessinois. Le contrat si-
gné par Engel et le FC Lugano
porte sur une durée de 2 ans et
demi et son échéance est fixée au
30 juin 1994.

Outre Karl Engel , plusieurs
candidats avaient été pressentis
pour le poste d'entraîneur au
FC Lugano et notamment Kudi
Mùller , Tord Grip, Alexander

Mandziara , Gian Pietro Zappa
et l'Italien Rino Marchesi.

Engel avait entraîné dernière-
ment avec succès Rapid Lugano
(2e ligue) et s'occupait égale-
ment , depuis mars 1990 jusqu 'à
la fin des éliminatoires de l'Euro
92, de l'entraînement des gar-
diens de l'équipe nationale hel-
vétique.

Karl Engel, Schwytzois d'ori-
gine, avait entamé sa carrière de
gardien à Ibach (2e ligue), avant
de rejoindre Lucerne, Servette
(avec un titre de champion et
deux Coupes de Suisse à son
palmarès) et NE Xamax.

De 1986 au printemps 1989, il
avait gardé les buts de l'équipe
qu 'il entraînera dorénavant , le
FC Lugano. Engel prendra ses
nouvelles fonctions dès la se-
maine prochaine, (si)
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Samedi 14 décembre à 20 h 15

Grand loto du HC La Brévine %%&£T™ri,es
Superbes quines: sucre, appareils ménagers, fromage à raclette, dindes, jambons, cageots garnis.
30 tours Fr. 16.-. 2 abonnements = 3e gratuit, premier et dernier tours gratuits.
3 CARTONS, AVEC: DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES, UN COCHON FUMÉ, UN VOYAGE À PARIS, UNE PAIRE DE SKIS.

Dès 23 heures : BAL avec l'orchestre «LOGARYTHM» - Bar
132-502402
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PH0ENIX CLUB, Av. du Grey 22
1004 Lausanne

Retournez-nous sans tarder le coupon ci-dessous et
nous vous enverrons absolument sans engagement de
votre part, toutes les informations complémentaires.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP / Localité: 
22-510698

Tapis d'Orient et mécaniques
à des prix vraiment discount
Indo Tibet
170 x 250 cm, au lieu de Fr. 1640.- Fl". 850.-
207x301 cm, au lieu de Fr. 2350.- Fl*. 1200.-

Pakistan Bokhara
78 x 127 cm, au lieu de Fr. 488.- FI*. 390.-

Chinois
123 x 182 cm, au lieu de Fr. 1162.- Fl*. 810.-
Mécaniques
170x240 cm dès Fl*. 99.-
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2300 La Chaux-de-Fonds Jf m \\ 470 13
Tél. 039/26 85 15 %V^\v ¦" v
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X [3 S Sa] Les belles boutiques
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ne sont pas toutes sur

gPff le Podl!
W  ̂A quelques pas de la place
-Parc \ ^u Marché, dans cette belle

Maison ronde et typique maison «ronde»...

28.70& La Chaux-de-Fonds
132-12695

f \
Prêts

personnels
Agence Minary
<P 039/23 01 77

T  ̂ 47011.

Agent officiel:
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00

La Chaux-de-Fonds
Un service de qualité...

la qualité à votre service I
132-12428

f SECRÉTARIAT INDÉPENDANT 1
Privés - petites entreprises - associations - étudiants

Dès le 13 janvier 1992, une secrétaire indépendante, travaillant sur trai-
tement de texte (Framework III), se charge de:
- vos travaux de dactylographie en français, anglais, italien et allemand,

(rapports, correspondance, travaux de diplômes, etc.)
- la rédaction de votre courrier;
- traductions;
- etc.
Pour tous renseignements, vous pouvez m'appeler dès aujourd'hui et
chaque après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 au 039/239 866

I 
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CE SOIR vendredi 13 décembre

COMPLET
GUIDO ET SOLANGE BOFFELLI

Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

mi B *̂ ^~ Buy

I : :Tx ™ ï^
Chalet m
«La Clairière» WÊ
Arveyes-Villars (1300 m)

A louer pour la période du B&
lundi 24 février 1992 au
samedi 29 février 1992

ESPrix:
Fr. 300 - adultes
Fr. 250 - enfants

Compris: pension, logement, ¦
taxes de séjour et téléskis. Saii
Convient spécialement bien '
pour couples avec enfants.

Renseignements et réserva-
tions: Office des sports,
P 276 213.
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^^Hlimité. 
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132 12406 ^̂ |

Le p ' t it  ParisTpT"
Pour le premier

anniversaire de la cave

Ce soir dès 20 heures
Soirée extra-terrestre

Déguisement bienvenu

Samedi
dès 22 heures

«François Lindenmann
Octet»

Rue du Progrès 4
2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/28 65 33

""" " ' - ¦¦ " 132-12635

SELLES
Couvertures pour chevaux,
cravaches, licols, brides, tapis
de selles, courroies de cloches.

\ Produits pour l'entretien du cuir.

J.-F. HOURIET
Hôtel-de-Vile 37

La Chaux-de-Fonds
^ 039/28 76 61 13,12616

un ¦ r̂ r̂ ' n r̂̂ *
:¦:*: Tr E*
Mise à l'enquête Bj|
publique fc
Demande de dérogation au |H
règlement d'urbanisme WS*
En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT) du ; H
15 avril 1987, articles 10 et suivants, B
le Conseil communal met à l'enquête pyj
publique la demande de dérogation feï
suivante: ' Igj
Indice d'emprise au sol: actuel = mS,
82,9%; futur = 95,88%; légal = M
40%, Sj
présentée pour le projet de construc- MB
ton d'un garage double avec porte à Ht ,
commande automatique , sur l'article Efi
106 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, Daniel-JeanRichard 46.
Les plans peuvent être consultés à la B
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 31 décembre 1991, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et JE
motivée au Conseil communal. ^^S
Conseil communal 

^̂
A

132-12406 
^̂ jfÉ

entreprise générale
f. bernasconi + cie
2003 neuchâtel
Mise en soumission

de travaux
Certains travaux de construction d'un immeuble
locatif de 18 appartements à la rue du Crêt aux Gene-
veys-sur-Coffrane (Champ-Dorier 1410, imm. B)
sont mis en soumission.
Il s'agit des rubriques CFC suivantes:
216 Travaux en pierre naturelle et artificielle
221.2 Fenêtres en matière synthétique
222 Ferblanterie
224.1 Etanchéité souple (toitures plates)
226.2 Crépissage de façades isolants
228 Stores
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation •
250 Installations sanitaires
250.0 Appareils
250.1 Tuyauteries
271 .0 Crépis et enduits intérieurs
271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâ-

trerie
273.0 Portes intérieures en bois
273.1 Armoires murales
273.3 Menuiserie courante
281.7 Revêtements de sol en bois
285 Peinture
Les entreprises intéressées à soumissionner pour ces
travaux sont priées de s'inscrire auprès du bureau
d'architecture Demarmels + Bernasconi, Rebberg -
strasse 41a, 8049 Zurich, jusqu'au 20 décembre
1991 en mentionnant les numéros de CFC concer-
nés.
Les formules de soumission seront délivrées au fur et
à mesure de leur élaboration, elles seront envoyées
aux intéressés contre remboursement d'une finance
d'inscription de Fr. 100.-.
Seules les entreprises pouvant justif ier de leur capa-
cité à exécuter les travaux seront prises en considé-
rati0n- 28-486

REGARDER LA TÉLÉVISION EST DÉSORMAIS PLUS
SIMPLE QUE D'APPRENDRE L'ABC - GRÂCE À PHILIPS.
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A partir de Fr. 1790.-

S 

RADIO-TV DES FORGES
Charles-Naine 5

039/260 266
Cil |GPAF Votre spécialiste

132-12699

Cannage de vos chaises, C
fauteuils, et canapés

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

<p 038/30 60 76
28-1360
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"Putsch» au Torpédo
Moscou - Quatorze
jou eurs du Torpédo
Moscou ont démissionné
au lendemain de la
décision de la direction
du club de réintégrer,
contre leur volonté,
l'entraîneur Ivanov à son
poste. Les joueurs
expliquent qu 'ils ne
pouvaient plus supporter
«la grossièreté, les
vexations et les humilia-
tions» de leur entraîneur,
qui «portent atteinte à
leur honneur et à leur
dignité», (si)

; . ¦

Une volée qui coûte cher
Tennis - Jakob Hlasek élimine par Ivan Lendl à la Coup©-du Grand Chelem

Une volée de coup droit
un peu trop «flottante»
et c'est 150.000 dollars
qui se sont envolés pour
Jakob Hlasek! A Mu-
nich, dans son quart de
finale de la Coupe du
Grand Chelem contre
Ivan Lendl, le numéro un
helvétique a vraiment
laissé filer le match sur
ce malheureux point, à
7-8 dans le tie-break du
premier set.

Avant cette erreur fatale. Jakob
Hlasek avait été admirable.
Face à un Lendl déterminé à
l'extrême, «Kuba» avait écarté
cinq balles de break et deux
balles de set. Même s'il était tou-
jours sur une corde raids, il pou-
vait commencer à rêver grâce
l'efficacité diabolique de son
service.

VOIE ROYALE
Battu 7-6 (9-7) 6-3 en 85 mi-
nutes . Jakob Hlasek a ainsi es-
suyé devant Lendl la dixième dé-
faite de sa carrière, la troisième
de l'année.

Mortif ié par la perte de ce tie-
break. Jakob Hlasek a cédé
d'entrée son serv ice dans la se-
conde manche, une nouvelle Ibis
sur une erreur a la volée. Avec
un set et un break d' avance ,
Ivan Lendl se retrouvait sur une
voie royale.

Serrant le jeu à l' extrême il
n 'a cédé que 3 points sur son
service dans ce second sel le
Tchécoslovaque a conclu avec
une très grande autorité.

DERNIERS
RETRANCHEMENTS
Avant de vivre une fin de match
un peu à sens unique , les specta-
teurs bavarois avaient suivi une
bataille d' une très grande inten-
sité. Avec 70% de réussite en
première balle . Jakob Hlasek a
poussé Lendl dans ses derniers
retranchements. Il s'est même
ménagé une balle de set à 6-5 30-
40.

Malheureusement , le Tché-
coslovaque armait une première
balle et une terrible accélération
en coup droit pour rétablir la si-
tuation.

Dans le tie-break , Hlasek
peut nourrir un second regret. Il
n 'a pas su exploiter la petite
baisse de régime au service de
son rival. Faute de posséder un
véritable coup de débordement.

Jakob Hlasek
Une élimination qui fait mal au porte-monnaie. (AP)

Hlasek a été le plus souvent dé-
bordé à l'échange devant la vio-
lence de la frappe de Lendl.

UNE BELLE POIGNÉE
DE DOLLARS...
Avec ce quart de finale de la

tCoupèN-du Grand Cliclcm, qui
fêfM rapporte tout 'de même (!)

. 
¦

300.000 dollars, le vainqueur
des «Swiss Indoors» a mis un
terme à sa saison 1992. La se-
maine prochaine, il s'envolera
pour l'Australie.

11 entamera sa préparation
pour l'Open de Melbourne dès
iiî fin du mois à Perth. à l'occa-

sion de la «Hopman Cup» où il
défendra comme l'an dernier les
couleurs helvéti ques au côté de
Manuela Maleeva-Fragnière.

Munich. Coupe du Grand Che-
lem dotée de 6 millions de dollars.
Quarts de finale: Lendl (Tch)
bat Hlasek (S) 7-6 (9-7) 6-3. (si)

Chang alors!
Dans le deuxième quart de finale de la soirée, l'Américain Michael
Chang a battu son compatriote Patrick McEnroe en deux sets, 6-2
6-4. Chang affrontera , samedi en demi-finale, le tombeur de Jakob
Hlasek, le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Munich. Coupe du Grand Chelem. Dernier résultat. 2e quart de
finale: Chang (EU) bat P. McEnroe (EU) 6-2 6-4. (si)

OU ET QUAND

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
COSSONAY
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 14 décembre, 17 h 30 au
Pavillon des sports.

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GERLAFINGEN
Troisième ligue féminine, same-
di 14 décembre, 14 h 45 au Pa-
villon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER —VIÈGE
Première ligue, vendredi 13 dé-
cembre, 20 h 1 5 à Belleroche.

• ALLAINE - COURT
Deuxième ligue, vendredi 13 dé-
cembre, 20 h 30 à la Patinoire de
Porrentruy.

• UNIVERSITÉ NE -
SERRIÈRES-PESEUX
Deuxième ligue, samedi 14 dé-
cembre, 16 h 45 au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS - LYSS
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 14 décembre, 17 h aux
Mélèzes.

• LE LOCLE -
STAR LAUSANNE
Première ligue, samedi 14 dé-
cembre, 17 h 30 au Communal.

• BIENNE - OLTEN
Ligue nationale A, samedi 14
décembre, 20 h au Stade de
Glace.

• AJOIE — BULACH
Ligue nationale »B, samedi 14
décembre, 20 h à la Patinoire de
Porrentruy.

• STAR CHAUX-DE-FONDS
- ÉTAT DE FRIBOURG
Deuxième ligue, samedi 14 dé-
cembre, 20 h 15 aux Mélèzes.

• FRANCHES-MONTAGNES -
TRAMELA N
Deuxième ligue, samedi 14 dé-
cembre, 20 h 1 5 à Saignelégier.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BOMO THOUNE
Ligue nationale B féminine, di-

manche 15 décembre, 16 h 45
aux Ponts-de-Martel.

• ÉTAT DE FRIBOURG -
UNIVERSITÉ NE
Deuxième ligue, mardi 17 dé-
cembre, 20 h au Littoral.

• TRAMELAN -
STAR CHAUX-DE-FONDS
Deuxième ligue, mardi 17 dé-
cembre, 20 h 15 aux Lovières.

• SAINT-IMIER - ALLAINE
Deuxième ligue, mardi 17 dé-
cembre, 20 h 15 à la Patinoire
d'Erguël.

• SERRIÉRES-PESEUX -
UNTERSTADT
Deuxième ligue, mardi 17 dé-
cembre, 20 h 45 au Littoral.

• COURT - FRANCHES-
MONTAGNES
Deuxième ligue, mercredi 18 dé-
cembre, 20 h 30 à la Patinoire
prévôtoise.

RUGBY

• NEUCHÂTEL - MONTHfY
Coupe suisse, samedi 14 dé-
cembre, 15 h à Pierre-à-Bot.

VOLLEYBALL

• TGV-87 - CS CHÊNOIS
Ligue nationale A masculine, sa-
medi 14 décembre, 16 h 30 à La
Marelle.

• COLOMBIER -
GERLAFINGEN
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 14 décembre, 16 h à Pla-
neyse.

• NUC - MOUDON
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 14 décembre, 17 h 30 à la
Salle omnisports.

• COLOMBIER -
CS CHÊNOIS II
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 14 décembre, 18 h à Pla-
neyse.

• FRANCHES-MONTAGNES -
GRANGES
Première ligue féminine , di-
manche 15 décembre, 15 h 30
au Noirmont (Halle commu-
nale).

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace,

championnnat suisse,
Kloten - Ambri-Piotta.

TF1
23.45 Boxe.

Kalambay - Perunovic,
Mugabi - McClellan et
Chavez - Milian.

A2
23.05 Boxe.
02.45 Tennis, Coupe du Grand

Chelem.
05.35 Magnétosport.

FR3
13.00 Sports 3 images. High-

land Games, jeux écos-
sais traditionnels.

La 5
20.40 Le journal des courses.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
22.50 Die Sport-Reportage.

Eurosport
14.00 Football.

Coupes d'Europe.
15.30 Sports motorisés.
16.00 Transworld sport.

Magazine.
17.30 Tennis.
21.00 Eurospon news 1.
22.00 Boxe.
23.30 Tennis.
00.30 Eurospon news 2.

BRÈVE

Bob
Décès de Peter Kienast
Peter Kienast, l'un des plus
grands pilotes autrichiens
de bob, est mort, dans la
nuit de jeudi, des suites
d'une longue maladie. Il
était âgé de 42 ans.

Gin-f izz
CITRON PRESSÉ

Rien d important ne tient le coup sur la glace. La
glace du lac des Taillères du dimanche matin,
juste avant la grande f oule des grands jours. Rien
de sérieux ne résiste à Tair f roid de la vallée de
La Brévine, qui rougit les joues comme aux jours
d'avant l'âge adulte. Elle est terrible cette bise de
f i n  du monde. Surtout quand on arrive à
l'extrémité ouest du lac gelé et que Ton revient
sur ses pas pour remonter le cours de Teau
immobile. Le silence est parcouru par les zébrures
des lames de patin et les cris des enf ants qui se
cassent la f igure ou ratent le puck de
l'égalisation. Mais la rumeur de la bise f orcenée
calme autoritairement le jeu: on n'est pas dans
une patinoire à entrée payante et à
f onctionnement subventionné par les services
d'une commune déf icitaire, comme le dit la «
chanson.

Je me dis que l'on a eu raison de construire les
centres sportif s , les patiosses, les tennis, les
cendrées, les pistes Vita en aussi grand nombre.
Un complexe poly-sportif par commune.
J 'exagère mais on n'a pas passé loin de cette
réalité quand il s 'agissait de «rendre atttractif »
n 'importe quel bled. En voyant le béton des murs
de la détente en salles, j e  sais bien que le lac des
Taillères gelé est une grande chance. Une chance

toute nue, très passéiste que la toule des grands
jours des grands f roids vient opportunément
saluer.

Dans le style «le ridicule peut tuer mais il se
retient de le f aire», la télé romande s'est
brillamment illustrée l'autre soir en présentant les
images toutes de f inesse et de délicatesse et de
pure intelligence qui racontaient la préparation du
spectacle de cross en salle. On a rempli Palexpo
de terre. Façonné des montagnes, des plats
diaboliques, des rampes démoniaques. Pour que le
cher public de la grande ville s'en mette plein les
oreilles et les yeux avec les motos qui s 'envolent
presque tellement c'est beau. Un reportage
complet là-dessus au Téléjournal. On sentait là le
souci d'inf ormer à larges pelletées. Et l'on a dit
«voilà un beau spectacle en perspective pour les
sportif s» .

Comme c'était justement senti. Remplir une
salle de terre à longeur de camions. Juste avant,
la télé s'était f endue d'une raclure de reportage
sur l'arrivée de René Felber dans son canton
d'origine. Il aurait dû f aire un détour par le pont
du Mont-Blanc, se doucher sous le jet d'eau. Il
aurait eu droit à la considération des caméras.

Ingrid

Les Suisses dans le coup
Curling - Les championnats d'Europe de Chamonix

L'équipe de Suisse masculine, le
GC Kloten du skip Daniel Mo-
de), a remporté son dernier match
du round robin des championnats
d'Europe de Chamonix en bat-
tant l'Ecosse par 5-4, se quali-
fiant du même coup pour les
demi-finales.

L'adversaire des Helvètes à ce
stade de la compétition sera l'Al-
lemagne. Les dames d'Uitikon-
Waldegg, battues par la Suède
(3-4), risquent en revanche de

perdre leur place dans le groupe
A.

Après des débuts difficiles, les
Zurichois de Kloten ont su se re-
prendre au bon moment. Face
aux champions du monde écos-
sais, invaincus jusque-là , ils ont
enregistré leur quatrième vic-
toire consécutive. Il s'en est ce-
pendant fallu de peu.

Pour la première fois depuis
I988 , une équipe de Suisse mas-

culine disputera ainsi les demi-
finales des championnats d'Eu-
rope. En 1989 et 1990, Berne-
VVildstrubel avait dû se conten-
ter des 5c et 6e places.

Face à l'Allemagne, Kloten
peut envisager une victoire,
même si Daniel Model et ses co-
équipiers ont été dominés par
Roland Jcntsch et les siens dans
le tour qualificatif (6-5). L'autre
demi-finale opposera l'Ecosse à
la Suède, (si)

Prix Narquois à Vincennes

Tiercé: 1 ¦ 17-19.
Quarté + : 1- 17 - 19 - 14.
Quinté + : 1 - 1 7 - 1 9 - 1 4 - 6 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre :
380.30 fr
Dans un ordre différent:
46,90 fr
Quarté + dans Tordre:
1655,20 fr
Dans un ordre différent:
64 f r
Trio/Bonus (sans ordre):
12.70 f r

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
110.392, 40 fr
Dans un ordre différent:
1667,60 fr
Bonus 4: 28,20 fr
Bonus 3: 9.40 fr

PMUR



FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Pisino.
Prénom: Franco.
Date de naissance:
6 février 1966.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Neuchâtel.
Taille: 170 cm.
Poids: 64 kg.
Profession: monteur-
électricien.
Pratique le karaté de-
puis: 1982.
Palmarès: champion
suisse espoirs (85); troi-
sième du championnat
suisse juniors (86); vice-
champion d'Italie seniors
(88); septième du cham-
pionnat d'Europe par équi-
pes avec le club italien de
Verbania (88); vice-cham-
pion suisse seniors (90);
premier champion cantonal
neuchâtelois de l'histoire
(91).
Autres sports prati-
qués: l'escalade - «C'est
important pour le mental et
la concentration» - le ski al-
pin et le squash.
Hobbies: le sport en géné-
ral - «Je m'intéresse à tous
les sports, quels qu 'ils
soient» - jouer du saxo-
phone, le cinéma («Le
Grand Bleu», «Les dieux
sont tombés sur la tête») et
la musique (Prince, Zuc-
chero Fornaciari).
Sportif préféré: Jimmy
Connors, «pour sa rage de
vaincre».
Sportive préférée: Anita
Protti.
Qualité première: la per-
sévérance, «qui se trans -
forme vite en acharne-
ment».
Défaut: «Je suis parfois
trop gentil, voire naïf...»
Plat préféré: «Le cous-
cous de mon amie Nadine,
les pâtes fraîches de ma
mère et la cuisine italienne
en général».
Boisson préférée: le thé
froid et le jus d'ananas.

De la compétition à renseignement?
Portrait - Le Neuchâtelois Franco Pisino est devenu Tune des valeurs sûres du karaté helvétique

Franco Pisino
Le Neuchâtelois ne se passera jamais du karaté. (Photos Impar-Galley)

Il a vingt-cinq ans, une
«bouille» sympa et un
éternel sourire aux lè-
vres. Mais les appa-
rences peuvent être
trompeuses. Ne dit-on
pas qu 'il faut se méfier
des eaux qui dorment?
En tous les cas, Franco
Pisino, sous ses aspects
«cool», cache d'évidentes
qualités de karatéka.
Récent double champion
cantonal lors de la pre-
mière édition de cette
compétition, le Neuchâ-
telois s'est également af-
firmé au niveau national.
Et seul son passeport ita-
lien l'a empêché de se
battre pour la Suisse (lire
ci-contre). Mais Pisino
n'en a cure, qui compte
bien rester dans le monde
du karaté le plus long-
temps possible.

Par £±
Renaud TSCHOUMY W

En fait , rien ne prédestinait
Franco Pisino à une carrière de

karatéka. Car, comme beau-
coup de petits garçons - et de
surcroît Italien - il s'est d'abord
orienté vers le football. Sous les
couleurs «jaune et bleu» du FC
Hauterive.

«Comme tous ceux qui com-
mencent le football , j'y croyais
fermement. J'ai commencé en
juniors E, et j'ai suivi toute la fi-
lière jusqu 'aux juniors A. C'est
là que ma carrière a pris une
tournure différente. »
POUR UN CARTON
ROUGE!
Car Franco Pisino s'est rendu
compte qu 'il lui manquait pas-
sablement de choses pour deve-
nir un footballeur de haut ni-
veau. «Notamment l'audace, la
rapidité et la concentration , ex-
pli que-t-il. Donc, des points im-
portants. Je me suis orienté vers
le karaté , qui pouvait m'amener
ce qui me manquait. »

Franco Pisino a navigué entre
football et karaté durant deux
ans. Jusqu 'à ce qu 'il reçoive un
carton rouge. «J'ai écopé de
quatre matches de suspension ,
et j 'ai mis cette période à profit
pour m'entraîner à fond en ka-
raté. Après avoir purgé ma
peine, je suis revenu dans l'équi-
pe, et mon entraîneur m'a im-
médiatement remis titulaire.
Cela n'a pas plu à mes coéqui-
piers, il y eu quel ques histoires
entre eux et moi... et j'ai choisi
d'abandonner le football pour
me concentrer sur le karaté.»

L'épisode ne manque assuré-
ment pas de piquant.

MERCI NADINE!
Ses premiers bons résultats en
karaté . Franco Pisino les a obte-
nus en 1985. «Pourtant , l'envie
de briller en compétition m'a
habité très rapidement. A
preuve le fait que je m'entraî-
nais, et que je m'entraîne tou-
jours , énormément.» En clair:
cinq entraînements d'une heure
et demie à deux heures par se-
maine, deux fois tout seul (en
«kata», soit techni que) et trois
fois en salle (en «kuniite», soit
combat).

On dit que le karaté est très
bon pour le mental et pour la
connaissance de soi. Mais Fran-
co Pisino . qui a fait énormément
de sacrifices pour son sport , a
trouvé les encouragements né-
cessaires auprès de son amie Na-
dine et de sa famille: «Mon amie
m'a toujours appuyé et m'a aidé
à passer un cap important. »

D'où une progression cons-
tante qui l'a amené au sommet
du karaté suisse: «Il me semble
réunir les trois paramètres de
base». A savoir: la lucidité - «Il
faut savoir ce que l'on veut
avant un combat» - une prépa-
ration physique spécifi que -
«C'est un sport intensif , basé sur
la résistance» - et la rapidité de
déplacement. «La technique
passe après» précise Pisino.
CONSTRUIRE L'ÉDIFICE
Et l'avenir? Franco Pisino
continuera à penser karaté.
«Mon futur passe, dans un pre-
mier temps, par la compétition.
Ce n'est qu 'à ce prix qu 'on ac-

quiert une certaine routine , an-
née après année. Mais peut-être
vais-je changer d'avis dans qua-
tre ou cinq ans. »

C'est-à-dire..? «Mettons que
j 'aimerais bien m'occuper des
activités de mon club, le Neu-
châtel Karaté-Do. Au niveau du
coaching. surtout. Et puis , par
la suite, j 'aimerais bien me desti-
ner à la recherche de techniques
différentes. Deux activités qui
peuvent fort bien se concevoir
en parallèle.»

Et de parler de la relève neu-
châteloise. «Le karaté se porte
de mieux en mieux dans le can-
ton. Antonella Droz (réd : ex-
Arietta) a fait beaucoup pour
lui. Et on voit pas mal déjeunes
karatékas pointer le bout de leur
nez, à La Chaux-de-Fonds no-
tamment. C'est sur ces derniers
que repose l'avenir.»

D'où la mise sur pied de
championnats cantonaux pour
la première fois cette année. «Il
faut partir de la base, et progres-
sivement consolider l'édifice.
Les championnats cantonaux
existent , c'est bien. Il faudra en-
suite, sur la base de ces derniers,
créer un cadre cantonal , au sein
duquel il m 'intéresserait beau-
coup de travailler , de manière à
unir les forces en présence, à
préparer les jeunes à d'éven-
tuelles sélections dans les cadres
romand ou national. Ce chemi-
nement est en cours, et le karaté
neuchâtelois ne pourra qu'en
profiter. »

Comme il a profité des résul-
tats de Franco Pisino...

R. T.

Sagesse et pertinence
Franco Pisino et...

De nationalité italienne, mais né
en Suisse, Franco Pisino fait
preuve d'un grand intérêt pour les
choses du sport et de la vie en gé-
néral. Ainsi qu 'en témoignent ses
opinions sur divers sujets.

Franco Pisino et...
... le Japon: «C'est très vague

pour moi , dans la mesure où je
fais du karaté sportif. Je suis
donc à des lieues de l'aspect ar-
tistique qu 'il prend au Japon ,
même si je respecte la- manière
dont les grands maîtres font
connaître leur art. Mais pour
parvenir à leur niveau , il faut
des dizaines et des dizaines d'an-
nées...»

... Bruce Lee: «Il a rendu
d'immenses services aux arts
martiaux en général , et au kara-
té en particulier. Cela dit , c'était
un grand cinéaste et un grand

cascadeur avant tout: il faut
donc relativiser la valeur de ses
combats, qui "étaient préparés à
l'avance. Si on le compare à une
vedette du western , il correspon-
drait à celui qui transperce une
pièce de monnaie d'un coup de
revolver. Mais ce n'était assuré-
ment pas le meilleur karatéka du
monde.»

... les problèmes en URSS:
«C'est grave, très grave même.
Et c'a me fait peur. J'ai l'impres-
sion que si cela démarrait com-
me en Yougoslavie , par exem-
ple, c'est toute la planète qui
s'en ressentirait. Car, même si
l'URSS n'a plus le même poids
qu 'avant , elle possède quand
même l'arme nucléaire... »

... les sports de masse: «Je les
suis énormément, comme tout
passionné de sport. Ce n'est pas
parce que je pratique un sport

mineur que je devrais les détes-
ter. Les footballeurs ou les
hockeyeurs font du spectacle, ils
méritent donc le respect.»

... les taux hypothécaires: «Ils
ont exagérément augmenté ces
dernières années. Et c'est très
mauvais pour l'économie suisse,
car on ne s'est pas rendu compte
que la Suisse n 'était pas à placer
sur le même pied d'égalité que
d'autres pays européens. A ce
niveau en tout cas.»
... l'alcool: «J'en bois très peu,

car je ne le supporte pas. A cha-
que fois , j'ai les «p'tits nains» le
lendemain matin!»

... le dopage: «Coïncidence:
j 'ai été le premier karatéka à de-
voir subir un contrôle , contrôle
qui s'est évidemment révélé né-
gatif. Je suis contre , bien sûr. Le
problème, ce n'est pas tant l'exa-
gération à haut niveau , que les

médicaments interdits en cas de
grippe ou de rhume. »

... l'armée: «J'ai de la chance
d'être Italien! Mais à part ça, je
suis contre. Je ne crois pas que
cela fasse un homme, ainsi
qu 'on le prétend. Et puis , j 'ai
vraiment peur des organismes
paramilitaires , qui se font de
plus en plus nombreux.»

... le tirage au sort de la Coupe
du Monde de football: «La
Suisse a de bonnes chances ,
même si le groupe est difficile.
J'ai simplement peur qu 'elle ne
perde bien davantage qu 'un
simple entraîneur avec le départ
de Stielike. Car on ne trouve pas
des gars de sa trempe à chaque
coin de rue. Mais qui sait? Elle
pourrait bien accompagner
l'Italie aux Etats-Unis... »

R. T.

BRÈVES
ATTENTION AL POIDS!
Franco Pisino avoue ne jamais
rien manger le soir. Ou presque
rien. Et pour une raison bien sim-
ple: «J'ai tendance à prendre du
poids assez rap idement. Et je n 'ai
aucune envie de devoir tire r (réd:
c'est comme cela qu 'on dit ) dans
la catégorie supérieure. J'essaye
donc de faire attention» exp lique
celui qui fait partie des - 65 k g.
SUISSE OU ITALIEN?
Né en Suisse, mais titulaire d' un
passeport italien. Franco Pisino
est extrêmement attaché à son
pays de naissance : «J'ai bien évi-
demment beaucoup de respect
pour le peup le italien. Mes parents
sont très attachés à leur pays
d'ori gine - mon éducation s'en est
d'ailleurs forcément ressentie - et
je compte beaucoup d'amis ita-
liens. Et puis , c'est du sang italien
qui coule dans mes veines. Mais je
me sens Suisse pour y être né et
pour y avoir fait mes écoles. Ainsi ,
au contraire de bon nombre de
mes compatriotes , je ne partirai
jamais m'établir en Italie. »
SÉLECTION RATÉE
Si Franco Pisino aime la Suisse,
cette dernière ne le lui rend pas
vraiment. Ainsi cette anecdote,
qui s'est déroulée l'année dernière,
juste après la deuxième place na-
tionale décrochée par le Neuchâ-
telois.

Un diri geant s'approche de lui
en lui tendant une enveloppe:
- Tiens. Franco. Voilà ta sélec-

tion pour les championnats d'Eu-
rope de Glasgow, tu l'as bien mé-
ritée.
- Mais... je suis Italien.
- Quoi? Tu es Italien? Excuse-

moi , alors.
Et le dirigeant a repris l'enve-

loppe pour la donner à celui qui
avait terminé au troisième rang.
Sans commentaire...

Inutile de dire que cela a passa-
blement embêté Franco Pisino.
«C'est sûr. Comme je l'ai déjà dit .
je me sens Suisse et ça m'aurait
fait plaisir de représenter la Suisse
à Glasgow. Mais c'est ainsi...»
ET AU NIVEAU EUROPÉEN?
S'il est l' un des meilleurs karaté-
kas helvéti ques. Franco Pisino
éprouve passablement de peine à
se situer au niveau europ éen:
«Comme je n 'ai jamais partici pé à
des compétitions internationales
pour les raisons évoquées plus
haut , je n 'arrive guère à me com-
parer aux meilleurs karatékas eu-
ropéens. D'autant que ces compé-
titions se disputent en un jour: le
résultat dépend donc de passable-
ment de paramètres. »
QUE DE
RESTRUCTURATIONS
On reparle du cadre national.
«J'en ai fait partie de 85 à 88, ex-
pli que Pisino. Mais en 88, tous les
titulaires d' un passeport étrange r
en ont été écartés, pour de bêtes
raisons de restructuration. Ce qui
est dommage , car le karaté suisse
aurait tout à y gagner. Même
comme simp les sparring-partners ,
nous pouvions aider à rehausser le
niveau général. » Lacune comblée
puisqu 'à partir de cette année.
Franco Pisino fait à nouveau par-
tie des cadres SK-UEK (Swiss
Karaté - Union européenne de ka-
raté)... à nouveau pour des raisons
de restructuration. Comprenne
qui pourra...
NERVOSITÉ
On dit du karaté -et des arts mar-
tiaux en général - qu 'il est excel-
lent pour la maîtrise de soi. Et pa-
radoxalement . Franco Pisino
avoue une certaine nervosité. «A-
vant une compétition, de quelque
niveau qu 'elle soit, je ne dors pra-
ti quement pas. J'ai toujours été
très nerveux. Mais ça va mieux ces
temps , il y a deux semaines par
exemp le (réd: Pisino a terminé
sixième de l'Open de Milan) , j'ai
été coaché de manière particulière ,
puisqu 'on me préconisait le calme
et l'isolement. J'ai fait un grand
pas en avant au niveau de mon in-
térieur , et je sens qu 'à l'avenir , je
ne pourrai qu 'en profiter. »

R. T.

Un soutien important -
Franco Pisino a bénéficié
directement de l'aide de
son amie Nadine, sur qui
il a toujours pu compter.
«Avant qu 'elle ne me
suive, j'étais plutôt tête-
en-l'air, débarquant à une
compétition sans avoir
prévu de quoi manger.
Elle m 'a corrigé cela et,
en tant qu 'esthéticienne,
elle a pu s 'occuper de
moi en me massant
avant et après les compé-
titions.» A deux, cela va
toujours mieux, (rt)

ceoa.



Sensibilisation à l'égalité
La femme et l'évolution de ses droits : exposition dans le canton de Neuchâtel

Vingt ans après l'obten-
tion du suffrage féminin
en Suisse et dix ans après
l'inscription du principe
de l'égalité entre hom-
mes et femmes dans la
Constitution fédérale,
des inégalités subsistent
encore, notamment dans
l'accès à la formation
professionnelle, la rému-
nération et l'accès aux
carrières. Une exposi-
tion retrace l'évolution
des droits de la femme en
Suisse et en Occident.
Elle s'est ouverte hier
soir à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de
Neuchâtel.

Incroyable mais vrai: il n'existe
aucune statistique à l'appui des
revendications féminines. Dans
le domaine salarial, le Bureau de
la condition féminine, à Delé-
mont, estime la différence de ré-
munération entre hommes et
femmes à 30% et le Bureau de
l'égalité et de la famille de La
Chaux-de-Fonds de 25 à 30%.
La future loi sur le travail de-
vrait mettre en place des outils
permettant aux femmes de se
défendre. Une autre base légale
est attendue par les femmes qui
espèrent le renversement d'au-
tres inégalités: la révision du
droit matrimonial.
TRAVAIL SUR LE TERRAIN
Pour l'heure, le travail se fait sur
le terrain , avec des actions ponc-
tuelles. Des jeux de sensibilisa-
tion à l'égalité ont été lancés en

Suisse romande. Ils s'attachent à
la diversification du choix pro-
fessionnel. Dans le Jura , une ex-
périence a été lancée sur la mixi-
té de l'éducation physique jus-
qu 'au baccalauréat. Un travail
pratique de sensibilisation à
l'égalité est en cours d'élabora-
tion et un manuel d'enseigne-
ment non sexiste est en prépara-
tion sur le plan romand. Dans le
Jura toujours , un colloque sur la
formation professionnelle se dé-
roulera prochainement avec des
économistes, des employeurs et
des responsables du développe-
ment des régions.
FEMME HISTORIQUE
Hier soir, à Neuchâtel, une ex-
position s'est ouverte sur «La
femme et l'évolution de ses
droits en Suisse et en Occident».
La démarche suivie par l'Asso-
ciation neuchâteloise des droits
de la femme, le Bureau de l'éga-
lité et de la famille, la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds et la
Bibliothèque publi que et univer-
sitaire de Neuchâtel , est de na-
ture historique. De la préhis-
toire à nos jours , la condition fé-
minine a subi bien des fluctua-
tions...

Pour le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, l'évolution ac-
tuelle «est lente, très lente, peut-
être trop lente». Toutefois, il re-^
lève que les femmes ne se mani-, ,
festent pas assez. Lors de la mise j
au concours de postes impor-
tants «nous constatons trop
souvent l'absence de candida-
tures féminines. Les droits se
conquièrent. Il ne suffit pas de
les inscrire dans des textes juridi-
ques». La mise en œuvre d'une
politi que de l'égalité exige des
actions, des réflexions et des dis-
cussions de fond , a-t-il par ail-
leurs fait remarquer.

Information dense
Toute l'évolution des droits de la femme, de la préhistoire à nos jours... (Impar-Galley)

Les progrès qui ont été faits ré*-
cemment ont été illustrés par
Claudine Staehli, de l'Associa-
tion pour les droits de la femme,
qui a exhumé des paroles du Dr
Bircher (en 1956, devant le
Conseil national): «Les femmes
ne sont pas capables d'être ci-
toyennes parce qu'elles ne
muent pas. Elles restent donc
des enfants toute leur vie»... Vic-
tor Hugo, cité par Michel

Schlupp, directeur-adjoint de la
Bibliothèque de Neuchâtel ,
avait l'esprit plus large. En 1853
il disait: «Le XVIIIe siècle a pro-
clamé les droits de l'homme. Le
XIXe proclamera ceux de la
femme». Il s'était malheureuse-
ment trompé d'un siècle...

Claudine Staehli a peut-être
résumé toute la problématique
de l'égalité: «Si les hommes ont
admis finalement que les fem-

mes étaient leurs égales, ils ne se
sont jamais imaginés être les
égaux des femmes. Messieurs,
pensez-y!». A.T.

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 13 janvier, du lundi au
vendredi, de 8 h à 21 h et le sa-
medi, de 8 h à 17 h. Elle sera
montrée à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds à partir de f é-
vrier 1992.

En avant pour la «Schubertiade»
«Espace 2» la ligne personnalisée

Dès le 6 janvier, Espace 2 en-
tame une mue progressive qui
annonce le printemps: un travail
en douceur, qui n'exclut pas la
profondeur, une amélioration
du fond, garante d'une forme
elle aussi renouvelée peu à peu.
Esther Jouhet, directrice du
programme, a fait part hier de
ses objectifs, clairs, déterminés,
tandis que déjà se profile la
«Schubertiade» 1992, grande
fête de la musique et des arts,
les 4-5 et 6 septembre à La
Chaux-de-Fonds.

Après la crise, la restructuration
de juin dernier , il s'agit pour Es-
pace 2 d'assurer pleinement sa
responsabilité de médiateur. Les
animateurs ont porté la ré-
flexion sur la qualité de la pro-
grammation , sur la personnali-
sation. Espace 2 sera animé par
des gens qui ont fait des choix et
seront capables de les porter à
l'antenne.
FRÉNÉSIE
L'occasion sera donnée de reve-
nir sur quelques problèmes,
telles l'invasion sur les ondes de
cultures étrangères , les relations
avec les PTT, sur les change-
ments effectifs, les tendances qui

seront affirmées et développées
dans les mois à venir.

Dans cette optique dynamisée
se prépare la Schubertiade 1992.
André Charlet , responsable ar-
tistique , étudie les propositions.
Celles-ci, dans les domaines les
plus diversifiés, lui parviennent
de toutes les régions du canton.
La Schubertiade , c'est l'occa-
sion de faire entendre au plus
grand nombre d'auditeurs la
musique de Schubert d'abord ,
mais aussi celle d'autres compo-
siteurs , dont les partitions
conviennent à une telle manifes-
tation. La musi que instrumen-
tale et vocale, les œuvres pour
chorales, orchestres, les solos,
duos, trios, quatuors , quintettes ,
y tiennent donc une place im-
portante. C'est encore l'occa-
sion de donner aux familles, aux
enfants, à tous ceux que la salle
de concert et ses exigences mul-
tiples effraient , la possibilité
d'entendre et de découvri r la
musique dans la détente et
l'amitié , dans des lieux inatten-
dus et des conditions d'écoute
souvent originales. Les concerts
ont une durée de 30 à 40 mi-
nutes, se déroulent simultané-
ment en plusieurs endroits , fer-
més, ou sur des places. Espace 2

transmet en direct quasi en per-
manence.

La Schubertiade de La
Chaux-de-Fonds, selon la ligne
dans l'air du temps, sera person-
nalisée. D'ores et déjà , les res-
ponsables d'institutions. Club
44, Théâtre populaire romand ,
Centres de culture chaux-de-
fonniers et neuchâtelois, struc-
turent conférences, mises en
scène, projections de films et au-
tres divertissements autour de
Schubert. Les enseignants par-
lent du compositeur à leurs
élèves, les étudiants des conser-
vatoires des trois villes du can-
ton repassent leurs gammes !
CONCOURS
D'AFFICHES
Le concours d'affiches proposé
par Espace 2 aux élèves de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds a conquis les jeunes gra-
phistes. Treize d'entre eux ont
élaboré 2 à 3 projets. Ils se sont
plongés dans un bain musical
romanti que, Schubert , Schu-
mann, Mendelssohn , ont déve-
loppé plein d'idées. Cette phase
arrive à sa fin. Le travail porte
aujourd 'hui sur les choix de type
formel. On découvrira ces réali-
sations en janvier. D. de C.

Sacrées f ourmis
REGARD

A Cernier, il existe une f ourmilière qui abat un boulot
incroyable. Au service de toutes les communes du Vallon, elle
inf orme dans tous les domaines ou presque. Elle concocte des
prospectus, en reçoit d'autres qu 'elle se charge de diff user. La
promotion touristique est une tâche qu'elle estime importante et
qui lui tient à cœur. Un travail de longue haleine.

Elle, c'est l'Association «Région Val-de-Ruz» - Off ice du
tourisme. Qui s'occupe encore de gérer le f onds régional,
alimenté par les communes bénéf iciaires de prêts LIM, destiné
à venir en aide aux petites communes qui caressent des rêves
sans en avoir les moyens.

Les f êtes de TOrestie 91 se seraient probablement résumées à
une sérieuse gabegie si les f ourmis n'avaient pas travaillé
comme des f olles pour organiser ici une billetterie, assurer là le
parcage véhicules ou l'accueil. Sans compter le menu f retin qu'il
f allait régler en dernière minute. L'enjeu était de taille. On ne
pouvait imaginer plus belle occasion pour le rayonnement du
Vallon.

Autant de services rendus dans le calme et la bonne humeur.
Avec, en prime, le sourire aux lèvres.

L'autre soir, on présentait le budget de l'association,
déf icitaire de 19.000 f r, c'est vrai. En raison de l'augmentation
des charges salariales. L 'association s'est pourtant d'emblée
engagée à trouver de nouvelles recettes pour combler le trou.
Rien n'y f it. Des voix discordantes de cigales communales ont
crié au scandale. C'est que, ô sublime gaspillage... dans cette
f ourmilière où une seule f ourmi trimait déjà comme quatre, on
a adjoint une autre «moitié» de f ourmi qui p r o d u i t  au moins
comme deux.

Sacrées f ourmis, drôles de cigales-
Simone ECKLIN
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«Défauts inadmissibles»
d'un vin boudrysan

Le stock de Chasse-
las 1990 d'un enca-
vage de Boudry a été
entièrement déclassé
par le Laboratoire
cantonal. Fait cu-
rieux: leur millésime
1990 a obtenu une
médaille d'or à un
concours internatio-
nal...
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Un encavage
mis k.-o.

Canton de Berne:
hausse des impôts

Les citoyens bernois
devront payer plus
d'impôts en 1992
pour assainir les fi-
nances cantonales.
Le Grand Conseil a
décidé jeudi par 111
voix contre 43 d'éle-
ver de 2,2 à 2,3 la
quotité d'impôt lors
de la discussion sur
le budget 1992.
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Pas de
cadeau
de Noël

Parlement jurassien

Edmond Bourquard,
60 ans, instituteur,
député radical delé-
montain, accédera ce
matin à la présidence
du Parlement. Afin
de pouvoir faire face
à ses nouvelles et
nombreuses obliga-
tions, il prendra une
retraite anticipée dès
le mois de février pro-
chain. Le Parlement
disposera donc en
1992 d'un président
à plein temps.
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Président
à plein temps

OUvERT SUR...
le caoital natte 32le capnai, page j £

H -n virage trop serré

Météo: Lac des
_ . _, ,, , .  Brenets
Stratus sur le Plateau , ne se déchi-
rant que très localement l'après- 749.81 m
midi. Ensoleillé sur le Jura.
Demain:

Lac de
Brouillard sur le Plateau. Ailleurs Neuchâtel
ensoleillé et assez doux en mon- ,,„ „„4zy .UU mtagne. 

0
Lever: 8 h 08
Coucher: 16 h 43

-5°
Lever: 12 h 01
Coucher: -

1 IIII1IIIBIIIMI , illll

Brouillard

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
'/ 23 10 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. f 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, V 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
<p 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, ;f 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

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

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
<f> 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

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

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

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

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

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 'f 27 63 41 .

• STOMATHËRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, >' 28 44 80.

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

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi ,
0 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

• AVIVO
: ' 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• EGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , ,' 23 52 52.

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

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

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

• ALCOOLIQUES ANONYMES
f 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
>P 038/25 19 19.

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

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

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

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

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

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

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

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

• HÔPITAL
/ 27 21 11.

• SERVICE D'URGENCE ;
MÉDICALE ET DENTAIRE
," 23 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Vente d'étoiles
pour le Secours suisse
d'hiver semaine
du 6 au 11 janvier
Depuis plus d'un demi-siè-
cle, le Secours suisse d'hi-
ver, fondé en 1936, accorde
une aide ponctuelle aux
plus démunis de nos conci-
toyens. Si celle-ci reste mo-
deste, elle permet souvent
d'éviter un recours aux ser-
vices sociaux officiels, sans
toutefois avoir la prétention
de se substituer à ceux-ci.

Pour ne pas concurren-
cer d'autres appels à la po-
pulation, nombreux en fin
d'année, notre vente
d'étoiles a lieu au début de
l'année à La Chaux-de-
Fonds, au Locle et dans les
villages des deux districts
du Haut.

C'est grâce à la compré-
hension des autorités sco-
laires, du corps enseignant
et des enfants des Ecoles
primaires que nous sommes
en mesure d'organiser notre
vente d'étoiles dans la se-
maine du 6 au 11 janvier.
Que tous soient chaleureu-
sement remerciés !

En une période difficile
pour un certain nombre de
nos concitoyennes et
concitoyens touchés par le
chômage, la cherté de la vie
ou la maladie, nous souhai-
tons beaucoup que les
acheteurs de notre étoile
laissent parler leur cœur et
réservent bon accueil aux
vendeurs. Grâce à votre gé-
nérosité, notre comité sera
en mesure d'utiliser le pro-
duit de la vente au profit
des habitants des Mon-
tagnes neuchâteloises et
d'apporter une aide bienve-
nue à celles et ceux qui en
ont besoin.

L'enfance aux enfants
Nicole a 12 ans. Il y a deux
ans, sa famille l 'a amenée
de son village natal dans la
banlieue de Port-au-Prince,
la capitale de Haïti. Là, l'en-
fant devait être logée et
nourrie par de lointains pa-
rents. En échange, Nicole
effectuerait des travaux mé-
nagers. La fillette est deve-
nue, à 10 ans, une «resta-
vec», soit une petite domes-
tique

Pour Nicole et d'autres
enfants encore, la Conven-
tion des Droits de l'enfant
est encore inexistante. Mais
des groupes, sur place, ap-
puyés par Terre des Hom -
mes Suisse, ont organisé
des structures d'accueil où,
une fois par semaine, ces
fillettes pourront venir
s 'instruire. Pour res tituer
l'enfance aux enfants, Terre
des Hommes Suisse, col-
lecte annuelle, cep 12-121
76.2. (comm)

ENTRAIDE
• OFFICE DU TOURISME

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial , aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, ," 039/5317 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: ,' 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 77 15 et
22 20 61 (Delémont).

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

•LUDOTHEQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
,'51 21 51.

• PRÉFECTURE
,' 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
,' 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
,' 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITÉ
'51 13 01.

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

mont, ,'5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'531515, Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, ,' 54 17 54.

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

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

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
,' 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
,' 039/44 14 24. Corgémont, Cen-

tre village, ,' 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
*' 038/51 53 46.

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
,'111.

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
.;- 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
," 41 20 47.

• AMBULANCE
,' 42 11 22.

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

• HÔPITAL
>' 42 11 22.

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

• AIDE FAMILIALE
,"41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et

41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
,' 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,"44 11 53.

• SOINS A DOMICILE
,'441888.

• MEDECINS
Dr Chopov, ,' 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, ,' 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
' 032/97 17 66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni , ,' 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,

" 032/97 11 67 à Corgémont.
TRAMELAN

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
C 97 41 30

• POLICE CANTONALE
,' 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
," 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ," 032/97 51 51. Dr
Meyer ,' 032/97 40 28. Dr Geering
T 032/97 45 97.

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

• AIDE FAMILIALE
P 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.

• PATINOIRE
sa 14 h 15-17 h (patinage) {V2 pati-
noire jusqu 'à 15 h 15), sa 14 h 15-
15 h 15 (hockey) {V2 patinoire).

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les me 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jus-
qu'à 21 h. Ensuite p 25 10 17.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
,'038/25 1919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
f 038/42 23 52.

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

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve ,'038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
,'038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-

rne 9-11 h, je 14-18 h.
•PRO SENECTUTE

Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances ,
,' 038/24 56 56. Repas à domicile,
',' 038/25 65 65 le matin. Service
animation , ," 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, ,'111 ou gendarmerie
,' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITE
Landeyeux, ,' 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
," 038/25 1919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
,' 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
p- 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
'," 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
,"63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
,"61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
' 61 35 05.

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

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

TRAVERS

• MINES
d'asphalte de la Presta
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. ,'038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
," 117 renseignera.

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

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

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

©SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve ,'31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je ,"31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi , ,' 34 11 44.

• AVIVO
" 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
" 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,

14-16 h; me 8-11 h 30

• PLANNING FAMILIAL
'28 56 56, lu-ve.

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

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

• CRECHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, ,'31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 ,'31 8518;
ve 14-16 h 30.

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

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

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

l'hôpital, ,'34.11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
: " 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
,' 37 18 62.

LE LOCLE
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Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER '
Denise de CEUNINCI

Dépôt de bilan imminent
Journée cruciale chez Roulet-Imhof

Au bénéfice d'un sursis concorda-
taire accordé le 1er novembre
dernier, la Maison Roulet-Imhof
voit ses projets de sauvetage sé-
rieusement hypothéqués par la
conjoncture actuelle. Des déci-
sions vont être prises incessam-
ment et le dépôt de bilan paraît
imminent.

Après les difficultés d'octobre
dernier , avec la mise au chô-
mage à 100% du personnel , le

Conseil d'administration de
Roulet-Imhof, manufacture de
pendulettes, a tenté de sauver
l'une de ses deux sociétés, Imhof
S.A., et quelques postes de tra-
vail. Dans ce contexte, le Tribu-
nal cantonal a accordé à l'entre-
prise un sursis concordataire par
abandon d'actifs.

Les tentatives de réaménage-
ment et de redimensionnement
de la maison paraissent se heur-
ter à de telles difficultés que la

révocation du sursis pourrait
être demandée; elle entraînera
simultanément le dépôt de bilan
et la faillite.

Malgré toutes les solutions
envisagées, l'avenir paraît des
plus incertains et ces sociétés ne
peuvent plus prendre de risques
ni créer de nouvelles dettes. L'ul-
time décision de faillite mettrait
alors un point final et définitif à
une fabrication qui fut de pres-
tige et de belle renommée, (ib)

AGENDA
Les bougies du cœur
Pour raviver la flamme de la
solidarité, le Lions Club met
en vente ses traditionnelles
bougies et destine le béné-
fice de cette action au Foyei
d'accueil pour enfants
Jeanne-Antide. Ce sera un
coup de pouce pour facili-
ter l 'acquisition d'une bi-
bliothèque, de livres et de
duvets pour les enfants. Le
Lions Club tiendra ses
stands sur le Pod lors des
nocturnes, ce soir vendredi
13 décembre et vendredi 20
décembre prochain.

(comm-Imp)

Stage de théâtre
Ueli Locher, comédien pro-
fessionnel, disciple de
l'école Yves Lecoq, de Pa-
ris, donnera un stage de
théâtre «Commedia dell'ar-
te» et masques, samedi et
dimanche 14 et 15 décem-
bre. Le stage est ouvert à
tout un chacun, expérience
ou non dans le théâtre. In-
formations: Claude Moul-
let, place du Marché 6.

(DdC)

Noël de la Musique
des Cadets
Le concert de Noël de la
Musique des Cadets, «étoi-
les» et récompenses à la clé,
aura lieu samedi 14 décem-
bre, 20 h à la Salle du Pro-
grès (No 48). L'invitation
s 'étend au public, l'entrée
est libre. (DdC)

Plus qu'une formalité
Réception des nouveaux naturalisés

Vingt-cinq personnes et quelques
enfants ont obtenu la nationalité
suisse dans le courant de l'année.
Elles ont été reçues hier, à la
Salle du Conseil général, par le
Conseil communal in corpore.

Le chancelier Didier Berbera t a
ouvert la cérémonie. Après
avoir présenté les conseillers
communaux , leurs dicastères, le
Conseil général, la Commission
des naturalisations , Charles-H.
Augsburger, président du
Conseil communal , a félicité les
nouveaux naturalisés.

Il a relevé leur patience, mise
à l'épreuve par l'instruction , les
rapports et la cascade adminis-
trative des dossiers. Il a souligné
la capacité d'intégration des
nouveaux naturalisés, l'accepta-
tion d'un nouveau milieu sans
renier ses racines, rappelé que
La Chaux-de-Fonds, marquée

par l immigration , a ete de tout
temps une terre d'accueil et sou-
haite le rester. (DdC)

• Ils sont venus d'Autriche,
d'Espagne, de France, d'Italie ,
de Turquie, du Pakistan , de
Yougoslavie, du Liban, d'Ou-
ganda, du Zaïre. Ils ont obtenu
la nationalité suisse:
Johanna Auer, Florencia Bara-
gano, Altung Bicakci , Roger
Bouverot, Barbara Canudas,
Cristina Canudas, Yannick
Chevriaut , M. et Mme Abdul
Ghani et leurs enfants, Nadia
Jeandroz, Mathieu Jeandroz,
M. et Mme Fuad Kapetanovic
et leur fils , Joséphine Khawam,
Angela Limoli, Maria Limoli,
M. et Mme Lonji M'Poy et leur
enfant , Michel Ollier, Sabina
Radicchi , M. et Mme Mohamed
Rahemtulla et leurs enfants, M.
et Mme Ramon Sanroma et
leurs enfants, Ayca Taner.

Instant émouvant
Remise de l'acte d'incorporation. (Impar Gerber)

P'tit Paris
i

Le jazz , le rock, la chanson, al-
ternent , à la Cave du P'tit Paris,
avec la musique classique. Ces
concerts échappent au rituel de
la salle traditionnelle , atteignent
d'autres publics. Anne Bassand,
harpiste, professeur au Conser-
vatoire neuchâtelois a révélé à
bon nombre, mercredi soir, le
charme de son instrument.

Anne Bassand joue Jean-S.
Bach, Tournier , Salzedo, elle en-
chaîne des accords, en puis-
sance, en suspend le dernier,
mezzopiano, au-dessus du
temps puisé. Elle coule, du grave
à l'aigu de l'instrument , des ar-
pèges d'une ampleur bien rare.
La sonate de Hindemith a rap-
pelé la sonorité de l'orgue, révélé
la maîtrise du compositeur en-
gagé dans les couleurs de la
harpe. Accords martelés,
quintes, voilà un art consommé
de la surprise, pleinement réalisé
par la technique de l'interprète.
L'exécution de la partition
d'Hindemith a été quelque peu
perturbée par l'entrée impromp-
tue dans la salle d'un fêtard éga-
ré.

Les variations sur le «Carna-
val de Venise», pièce de haute
virtuosité , ont donné une fin à
une soirée toute de teintes im-
pressionnistes. (DdC)

• Prochaine soirée classique au
P 'tit Paris. Antonin Schindler.
guitare. Milan Brecka. f lûte,
musiciens tchèques. Mardi 17
décembre, 21 h.

Couleurs
impressionnistes

Le périmètre
du pré d'Estiné

Quarts de finale des championnats de mathématiques

Allez donc calculer le périmètre
du champ de Célestin Estiné, sa-
chant que sa forme pentagonale
est composée d'un rectangle et
de deux triangles qui... que...
etc. etc. C'est sur ce type de pro-
blèmes que 68 écoliers et étu-
diants de la ville planchaient ,
mercredi après-midi, au collège
des Forges. Us dénouaient les
imbroglios des quarts de finale
du 6e championnat internatio-
nal de jeux mathématiques et lo-
giques. Les gagnants ci-dessous
sont qualifiés pour les finales

qui se dérouleront le 21 mars
1992 à Delémont.
RÉSULTATS
Catégorie 1: Claire Jeandroz 6
pts; Martin Duvanel 5 pts; Ikbel
El Fahel 5 pts; Jean-Marc Boi-
chat 5 pts; Gaétan Aubry 5 pts;
Maher Hachem 5 pts; Julien
Straubhaar 5 pts; Christophe
Jeannotat 4 pts.
Catégorie 2: Cécile Moser 6 pts;
Stéphane Gattoni 6 pts; Laurent
Schwab 6 pts; Valérie Gaille 6
pts; Yves Stalder 5 pts; Xavier
Houriet 5 pts. Catégorie lycée:
Pascal Haefliger 5 pts.

(ib - photo Henry)

500e bébé!

Le 5 décembre passé, a 14
h 33, Mme Stefania Léder-
rey n'a probablement pas
pensé qu 'elle donnait nais-
sance au 500e bébé de
l'année. Pour marquer cet
événement, l'officier d'état
civil, M. Georges Studeli,
est allé hier fleurir cette ma-
man, ainsi que le petit Me-
gan, à la maternité de l 'Hô -
pital de la ville. Comparée
aux deux années précé-
dentes, 1991 est donc un
bon millésime pour les nou-
veaux-nés: 495 bébés au
total en 1989 et 597 l'an
passé,
(alp - photo Impar- Gerber)

BRÈVE

Formation continue: brevets fédéraux et certificats cantonaux

La formation continue a
encore frappé! Hier, à
l'Ecole supérieure de
commerce, une dizaine
de femmes de la région
ont reçu un certificat
cantonal de bureautique
appliquée délivré par
l'Ecole neuchâteloise
d'informatique de ges-
tion (ENIG). La plupart
de ces lauréates ont éga-
lement obtenu le brevet
fédéral de secrétaire.
Joli cumul, mais ces étu-
diantes ont dû au préala-
ble effectué un parcours
de Spartiates! Suivez la
filière...
Depuis l'automne 1989, l'Ecole
professionnelle commerciale
(EPC) et sa complice, l'Ecole su-
périeure de commerce (ESC),
proposent des cours pour l'ob-
tention du brevet fédéral de se-
crétaire (BFS), perfectionne-
ment professionnel jumelé d'ail-
leurs à une formation en bu-
reautique appliquée.

Parallèlement et en collabora-
tion avec le Haut , le Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois a aussi mis sur pied un tel
programme.

Destinée aux personnes pos-
sédant un CFC d'employé de
commerce ou un titre jugé équi-
valent (di plôme d'une école de
commerce par exemple) et béné-
ficiant d'au mois 3 ans de prati-
que commerciale, cette filière de
formation a attiré à La Chaux-
de-Fonds une première volée de
18 femmes. En s'inscrivant , ces
dernières ont choisi de s'astrein-
dre, pendant 2 ans, à une vie de
moine.

Durant cette période, cer-
taines candidates sont, en effet ,
parvenues à travailler à plein
temps, à suivre une dizaine
d'heures de cours hebdoma-
daire, à étudier à domicile et à
s'occuper de deux gosses...
EFFORT DÉMENTIEL
«C'est un effort démentiel», re-
connaît , plein d'admiration , le
directeur de l'EPC, M. Georges
Vuilleumier, qui ajoute: «A
quand le congé de formation?».

Riches en connaissances pra-
tiques et théoriques dans des do-
maines aussi divers que la cor-
respondance, les langues, l'in-
formatique, l'économie d'entre-
prise, le droit , le marketing et la
sténographie, 12 supers secré-
taires se sont finalement présen-
tées aux examens et deux tiers
d'entre elles ont obtenu le BFS.

Quant aux autres, elles ont pu
se consoler en repartant , soit

avec un CEA, préliminaire cor-
respondance et administration
(moyenne générale suffisante ,
mais une insuffisance dans une
des deux branches principales),
soit avec un CEBA, certificat de
bureautique appliquée.

Les suivants, soit la deuxième
volée, composée de 7 étudiants
des Montagnes neuchâteloises
et de 5 du Littoral , ont commen-
cé à remonter cette filière de per-
fectionnement à la fin de cet été.
Et vu le nombre relativement
restreint de candidats, les cours,
et c'est une première, sont don-
nés une fois à Neuchâtel et une
fois à La Chaux-de-Fonds... Bel
exemple de collaboration Haut-
Bas! ALP

Fraîchement
diplômées...

BFS+CEBA: Claudine Col-
laud, Patricia DelFAcqua,
Chantai Marchon, Ariane
Mathys, Florence Parel, Ray-
monde Simon-Vermot.
BFS: Francesca Naef, Ariane
Nicolet.
CEA+CEBA: Amanda
Jeannerat.
CEA: Isabelle Krebs.
CEBA: Annette Aubry, Da-
nièle Neuhaus.

Supersecrétaires !

Nous recherchons:

RÉGLEURS CNC
expérimentés.
Bonnes conditions
d'engagement.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

470-584

TOBIAS
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

AG ATH E
le 12 décembre 1991.

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

Véronique et Pierre
VOIROL

Ch-Humbert 8
2300 La Chaux-de-Fonds

La Vieille Ville

\>9tf8$
AUJOURD'HUI
de 16 à 20 heures
le PÈRE NOËL

sera présent dans les
magasins de la Vieille Ville.

132-12597

avenue Léopold-Robert 57



Pour Noël ?
Offrez des PINS!

Bons d'achats,
classeurs pour collectionneurs

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

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

800349

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3V* pièces

Balcon, cave.
Entrée à convenir.

450-1107

T7] EjW République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

\LJx Patinage et responsabilités

RAPPPEL
Comme chaque année, il y a foule sur les lacs des
Taillères et des Brenets, gelés pour la plus grande
joie des patineurs de tout le canton.
Le département des Travaux publics attire l'attention
de la population sur le fait que l'épaisseur et la quali-
té de la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur
le lac des Brenets notamment, la variation du niveau
de l'eau et l'arrivée des affluents accroissent les dan-
gers.
En conséquence, les usagers des lacs sont seuls res-
ponsables de leurs faits et gestes lorsqu'ils prati-
quent leur sport favori. Cette règle s'applique aussi
aux promeneurs.

Département des Travaux publics
28-119

CONNAISSANCE 1
DU MONDE

j ^̂ ^W
jS KBSUfÊBÊÊÊÊUSMSmm9S  ̂¦'.'¦ •&- ', 1¦ I

ï --̂ 5?^£L'- '- §39

LES ALPES I
FILM DE

J.-B. BUISSON
Splendeur sauvage des

Alpes

Chamois, bouquetins,
tétras, aigles royaux

Merveilles naturelles
des parcs nationaux

Les vieux métiers
de la tradition savoyarde

Traîneaux à chiens,
parapente, deltaplane

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 16 décembre
à 20h00

CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 17 décembre
à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migras J

VIDEOTEX: TAPEZ *4003# S
|

I il—mmm^BSm

| À LOUER TOUT DE SUITE

^  ̂appartement
de 5% pièces

SITUATION QUARTIER NEUF AU LOCLE
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
>P 039/23 33 77.

SNGCI
 ̂

132-12057

Cadeaux utiles {̂ ML^du monde de (j lfr^la maison \m W^>

Fer à repasser y-—m ot . ' ¦%*
, *¦ . .. TEFAL 1 • Réservoir amovible -:a vapeur Aquaguss ! „ .,„ 1 >¦
de Tefal rjrj „ '* .
avec cassette anti-calcaire fer a v0Peur "̂  Yflj ¦
intégrée , thermostat , jet de ij y . — vl- '• \
vapeur super-p lus et semelle mP<" »en durilium super-gliss. ~"̂ &k * d̂iflA

139.- 
^^\

Chauffe-plats Idéal _ ^J \̂̂ I^
émaillé, à motifs A çL f\fi --

"" ""*" 
\ m̂rtif KÊÊ0^̂ ^̂

fleurs ŷ .y \3 mammmmmm *^***^ •SemelleSupers

Party Grill
pour raclette , charbonnade Aspirateur AEG Vampyr 415
et crêpes, avec

ISS. 59.- SS"-* 279.-

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600

/ \A VENDRE

paille de bonne qualité
Livrable tout de suite.

E. Patthey, agence agricole,
2125 La Brévine,

<P 039/35 12 51, le matin.
. 157-800455 ,

l a  iffiBMBLi

URGENT ! Café-Restaurant
aux environs du Locle cherche

employé(e) de restauration
<p 039/31 14 59

157-14299

A vendre cause changement de modèles

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

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 243 -io2476

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères , tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. J60.;800

CONFÉRENCE
Est-il possible de résoudre
soi-même ses problèmes?

Vendredi 13 décembre 1991
à 20 heures
EUROTEL NEUCHÂTEL
Av. de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
Yves Lehmann, ingénieur EPFL,
conseiller en DIANETIQUE

238-884975

A louer à Fleurier

locaux
industriels

2 halles de 290 m2,
hauteur 7 mètres.
Pour le 1er août 1992.
Case postale 188,
2114 Fleurier 23-506510

• MONTANA-CRANS appartements •
ïl ' :pcs Fr. 75'000.- 2 :pcs Fr. 163 000.- J
• 3 pes Fr. 238'000.- 4 pes Fr. 313'000.- «
• Vente aux étrangers autorisée *
• CHALETS avec terrain Fr. 375 000.- §•

J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 SJ

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit ,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

WR iMËBSj
28-486

i m̂, \—gÊttâ p̂  Fritz-Courvoisier
mSj&>'̂  La Chaux-de-Fonds

Place de parc
dans garage collectif.
Libre: tout de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1 20.-.

132 12083

l 
fictt4»mm

¦L. ' .illiÉËSû ffi&l wflSfiifôl ^^«Jg ' ';¦ ¦ ' ' '' ffiffi | SNGCI P

A louer ¦

aux Brenets

3 pièces
avec cheminée

Fr. 950.-
<f) 061/302 22 25

3-29596

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée.
Balcon, cave.
Entrée à convenir.
/ 038/53 50 82

450-1107

Bip»*A\ I g 038/41 21 59]
t^KwouPO/ vr\\
IjJËflp OURA/VD\\
||P/ S^\\ NEUCHâTEL I

A louer au Locle
Centre ville

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin, cuisine agencée et une
petite chambre, W. -C./douche. ,
Libre tout de suite ou à convenir.

GRAND APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES (110 m2)

Comprenant: un salon avec cheminée,
une cuisine agencée, coin à manger, 3
chambres à coucher, 2 salles de bains
avec W.-C, cave.
Libre tout de suite ou à convenir .
Pour tous renseignements et vi-
site, s'adresser à la gérance.

450-1055 ,

A vendre au Locle

terrain à construire,
zone villas

2 x 1600 m2
D'un seul tenant. Fr. 85.-/m2.
Offre sous chiffres D 028-719160
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A vendre
Citroën BX

Break , 1,4 TRi, 1990,
blanche, Fr. 13 900.-

Range Rover
Vogue, 1985, bleu
métal., Fr. 21 900-

Subaru
Jubilé 1990,

blanche, Fr. 15 900 -

Subaru
Jubilé 1989, rouge

Fr. 13 900.-
Garage de
La Sagne

P 039/31 82 88
132-503568

MONTANA (VS)
! Eté-hiver des mon-

diaux de ski.
A vendre (maladie)
JOLI STUDIO

CUISINE
SÉPARÉE SUD

Fr. 73 000.-.
pour traiter dès

Fr. 15 000.-
I ,' 021/20 86 08 de

10 à 21 h
(Visites 7 jours sur 7)

36-754

A louer
à Dombresson

4 pièces
Fr. 880.-

<P 061/302 22 25
3-29596

A vendre superbe oc-
casion, cause départ

Audi 90 20 V
170 CV, ABS 89,
27000 kms
Pneus neufs,
parfait état.
24500 fr.
Tél. 022 738 95 61

18-928650/4x4 H

w E
Polo Coupé GT, 1990
argent met.. 15 300 km

Golf GTI 5, 1990
contingent CH, jantes alu,

rouge, 35 800 km
Golf Rallye Syncro-3,

1989
toit coul., vert-mét,

34 900 km
Jetta GTX 16 V, 1988 |
argent met., 73 700 km
Corrado G 60, 1990

ace. div., blanche,
39 400 km

80 Sport, 1990
blanche , 24100 km

90 20 V. 1990
ace. div., pantherhomet,

31 100 km
Coupé GT, 1986

blanche, 68 300 km
100 2, E. 1989
ABS, climatisée,

argent met., 57 300 km
200 Turbo aut.. 1988

int. cuir, climatisée ,
jantes sport, roue d'hiver,

gris met., 50 000 km

Opel Kadett Frisco,
1991

inst. p. remorque, bleue.
8400 km

Ford Sierra 1.9 i XR,
1989

4x4, toit coul., gris met.,
61 000 km

Mercedes 560 S EC,
1986

noir met., 66 230 km

Ouverture quotidienne:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
(p 032/25 13 13

6-1497 S



Pas important face a 1 Europe
Certificat de qualité pour Intermedics S.A.

Le construction de l'Eu-
rope, avec l'entrée en
fonction de la Commu-
nauté des douze au 1er
janvier 1993, préoccupe
avec raison bon nombre
d'entreprises helvétiques.
La firme Intermedics, au
Locle, est de celles-là.
Mais il y a deux ans déjà
qu'elle a commencé à se
préparer à cette échéan-
ce. Elle vient à ce propos
de franchir un pas impor-
tant en devenant la pre-
mière entreprise de la di-
vision «Intermedics pace-
makers» du groupe Sul-
zermedica à obtenir la
certification de son sys-
tème d'assurance «Quali-
té», selon la norme ISO-
9002/EN29002.

Dans un message adressé à l'en-
semble du personnel de l'entre-
prise, le directeur André Haem-
merli , rappelle qu'en collabora-
tion avec Intermedics Inc.,
l'équipe dirigeante «planifie les
étapes nécessaires pour être
conformes à la «Directive euro-

péenne pour les implants médi-
caux actifs».

Cette reconnaissance sera in-
dispensable pour «obtenir la
marque CE qui sera obligatoire ,
dans un proche avenir , pour
vendre nos produits dans la
CEE» précise-t-il.

Filiale suisse de Intermedics
Inc.. Intermedics S.A. implantée
au-dessus du Locle, réalise ap-
proximativement 40 à 45% de la
production mondiale de stimu-
lateurs et d'électrodes de la divi-
sion «Intermedics pacemakers»
du groupe Sulzermedica. Or,
comme plus du 90% des pro-
duits fabriqués au Locle sont
vendus en Europe, il est aisé de
comprendre la volonté de l'en-
treprise d'obtenir ce fameux la-
bel CE, (Communauté Euro-
péenne) même si la Suisse, en
1992, négociera d'abord le vi-
rage de l'EEE (Espace Econo-
mique Européen) qui ne devrait
être qu 'une étape de transition
en vue de l'adhésion à la CE.
KILOS DE DOCUMENTS
Depuis deux ans, la direction
d'Intermedics , une équipe de ca-
dres désignée à cet effet , mais
aussi l'ensemble du personnel ,
se sont mis à l'œuvre pour fran-
chir une première étape consis-
tant en l'obtention de la certifi-
cation de son système d'assu-
rance «Qualité», selon la norme
ISO9002/EN29002 , délivrée par

une association agréée, la SQS.
Soit l'Association suisse pour
certificats d'assurance qualité.

Si la norme en question tient
en quelques pages (certes écrites
en petits caractères) et énonce 18
chapitres princi paux , il aura fal-
lu des kilos de documents pour y
répondre. Avec notamment un
dossier de base de plusieurs cen-
taines de pages, portant essen-
tiellement sur le processus de fa-
brication des produits de la
firme locloise, son savoir-faire et
la manière dont elle en assure le
contrôle de qualité et la façon
aussi de garantir le niveau des
composants livrés par ses four-
nisseurs.

Mais , et cela est important , ce
document de base, «une char-
pente qui a donné lieu à d'autres
publications internes» explique
M. Haemmerli , n'est pas qu 'une
démarche théorique. Il décrit le
mode de fonctionnement réel et
quotidien de l'entreprise. D'ail-
leurs, durant trois jours d'audit ,
les experts de SQS en ont été
convaincus. Le directeur remar-
que que «durant tout le proces-
sus de préparation du système
d'assurance «Qualité», l'engage-
ment de tous les collaborateurs
a été obtenu grâce à la forma-
tion» et que «la certification de
ce système est le résultat combi-
né de tous les collaborateurs».
Pour Intermedics la voie euro-
péenne (dès 1993) est quasiment
royale! (jcp)

Intermedics S. A.
Un travail de deux ans assuré grâce à l'ensemble des colla-
borateurs de l'entreprise. (Photo Création S.A.)

BRÈVES
Atémi Power Club
Nouveaux locaux...
Après avoir passé 7 ans
dans le sous-sol de la halle
des Jeanneret, l 'Atemi Po-
wer Club, grâce à la com-
préhension des autorités
communales, est mainte-
nant doté d'une salle cor-
respondant à ses besoins,
rue des Jeanneret 9-11, au
Locle.

Depuis le mois de juin, le
club a aménagé cette salle,
dans laquelle on peut dé-
sormais pratiquer le karaté
semi-contact, le full-con-
tact (boxe américaine), et le
karaté éducatif pour les en-
fants. La société (plus de
65 membres, dont les plus
jeunes âgés de 7 ans) peut
s 'entraîner tous les soirs, du
lundi au vendredi, sous
la direction d'entraîneurs
compétents.

...et journées
portes ouvertes
Samedi 14 décembre, de 14
h à 17 h, chacun est invité à
l'inauguration des nou-
veaux locaux. Avec possi-
bilité de s 'entretenir avec le
comité et les entraîneurs.
L'Atemi propose dès janvier
92 deux cours. Le premier,
de self-défense, destiné a
chacun, donnant les bases
qui permettent de se défen-
dre dans la vie de tous les
jours. Le second cours
consistera en une prépara-
tion à la boxe traditionnelle
(boxe anglaise), sous la di-
rection de Jeunesse et
Sport, (comm)

Le WWF accuse
Protection des marais

Reprenant un article du Daim,
bulletin du WWF-Neuchâtel,
l'ATS cite les accusations de
François Turrian, président du
WWF. Celui-ci juge que le décret
cantonal protégeant les tour-
bières n'est toujours pas respecté
et s'étonne de voir descendre de
La Tourne des camions de tourbe
en provenance de la vallée des
Ponts-de-Martel.

Tandis que Pierre-Alain Rum-
ley, chef de l'aménagement du
territoire, est plutôt satisfait ,
note encore l'ATS, même s'il ad-
met que trois exploitants au
moins ont semble-t-il exercé une

activité sans autorisation et u_iï>
autre tourbier ne respecte appa-
remment pas la loi. M. Rumley
tient ces cas pour mineurs et as-
sure qu 'ils sont actuellement
examinés. Le cas échéant , des
poursuites seront engagées.

Neuchâtel a déjà signé trois
conventions avec des exploi-
tants. Quatre autres sont en
passe d'être signées. L'Etat a
versé jusqu 'ici plusieurs cen-
taines de milliers de francs d'in-
demnités. Quinze à vingt per-
sonnes ont été directement tou-
chées par le décret de protection
des marais.

M. Rumley a encore précisé

|<juè0'.Etat, tout en tenant à ap-
pliquer une politique très stricte,
a également décidé de laisser un
temps d'adaptation aux exploi-
tants. Selon le WWF, certains
en profitent pour poursuivre,
voire étendre leurs activités. Le
WWF a averti que si cette situa-
tion devait se prolonger, il por-
terait plainte; il attendra le dé-
but du printemps prochain pour
agir.

Rappelons que le princi pal
tourbier touché par la décision
du législatif neuchâtelois,
Claude Robert de Martel-Der-
nier , a émigré avec toute sa fa-
mille au Canada... (ats-imp)

Concert de Jon Cleary
La Chaux-du-Milieu: restaurant de la Poste

Du blues, du soûl , du boogie
woogie sortaient de la bouche de
Jon Cleary, lors du récent récital
que celui-ci donna au restaurant
de la Poste de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Sous ses phalanges souples,
les touches du piano donnaient
la cadence à une musique pleine
de tempérament, de douceur et
de négritude.

Artiste insolite, silhouette élé-
gante dont le timbre rappelait

Ray Charles, Jon Cleary était
accompagné par un bassiste de
renom, Chulo Gatewood. Celui-
ci a pincé ses cordes pour My-
riam Makeba lors de ses tour-
nées. De Brooklin via La
Chaux-du-Milieu , par la voie
des airs, Dwayne Broadnak a
atterri derrière la batterie. Le
trio a joué toute la soirée devant
un public ravi , (df)

• Prochain concert, vendredi 13
décembre à 22 h.

«François Le Grand»
sous l'égide d'Espace 2

Troisième concert de la saison ACL .

«L'Heure musicale» de la Radio
Suisse romande marque son 50e
anniversaire. Confinée presque
exclusivement en studio à ses dé-
buts, elle s'est rapidement sentie
à l'étroit et a commencé sa décen-
tralisation. Espace 2 sera au
Temple du locle, dimanche, pour
le troisième concert de l'abonne-
ment ACL.

Tous les genres de musique ont
été abordés dans l'émission. Au-
jourd 'hui , le répertoire de
«L'Heure musicale» est presque
exclusivement consacré à la mu-
sique de chambre et à ses chefs-
d'œuvre, quintessence de la mu-
sique classique.

On entendra dimanche l'en-
semble «François Le Grand» de
Genève, orienté vers l'époque
baroque. Composé de Marie-
Tecla Andreotti , flûte , Alessan-
dro Moccia , violon , Daniel Go-
bet , viole de gambe, Christophe
Coin, violoncelle, Guy Bovet
clavecin, l'ensemble a été fondé
en 1982 afin de commémorer le
250e anniversaire de la mort de
François Couperin. Depuis lors,
le groupe s'est fait entendre en

Europe en général et dans les
festivals de musique baroque.

Au programme, dont la
transmission sera donnée en di-
rect, le Quatrième concert pari-
sien de Telemann, la sonate en la
majeur de Jean-Chr. Bach, le
Trio de Londres de Haydn , le

Prélude et fugue en re mineur
sur un thème de Jean-S. Bach,
de Mozart , le Quatuor en sol
majeur de Abel , le Quintette en
fa majeur de Jean-Chr. Bach.

D. de C.
• Temple du Locle, dimanche
15 décembre, 17 h précises.

Daniel Gobet , violiste
Fondateur de l'ensemble «François Le Grand». (sp)

BRAVO À
François Berner...
...et sa brigade de 80 per-
sonnes, qui a assuré tip top
la bonne marche du ban-
quet organisé jeudi soir
dernier, à la halle polyva-
lente, pour la venue de
René Felber au Locle. Par-
mi ces 80 employés, 45
élèves de l 'Ecole hôtelière,
auxquels M. Berner s 'est
adressé en trois langues! Le
repas, servi à 500 per-
sonnes, comprenait filet de
truite au poireau; carré de
veau à la graine de mou-
tarde, panier de courgettes
et pommes mousseline;
choix de fromages; tarte-
lette d'ananas au jus de
sanguine vanillé; café,
truffes et liqueurs. Cela fai-
sait plusieurs mois que M.
Berner «planchait» sur l'or-
ganisation de ce banquet.

(Imp)

Pour marquer le 700e
Noël exceptionnel au Club des loisirs

Le Club des loisirs , grâce à la gé-
nérosité de l'Association de dé-
veloppement du Locle (ADL) et
de la section locale de la Croix-
Rouge, propose cette année à
ses membres et à toutes les per-
sonnes âgées de la cité, un Noël
exceptionnel samedi 14 décem-
bre dès 14 h 30 au Temple.

Une super occasion de mar-
quer le 700e anniversaire de la
Confédération à sa façon.

Les Papillons de Corban , un
chœur d'une cinquantaine d'en-
fants, et les accordéonistes ju -
rassiens, Gilbert Schwab et Cé-
dric Stauffer, animeront l'après-
midi. Pour bénéficier du fameux
«cornet», les sociétaires devront
présenter leur carte, lettre B. Un
bon sera distribué aux non-
membres. Le restant des ca-
deaux de Noël sera amené aux
malades à domicile par les aides
familiales, (paf)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Uj
C!o
m
•J

Chaque mois de décembre, L'Impartial ouvre une rubrique qui per-
met à chacun d'apporter ses vœux aux autres. A l'enseigne de
«Bonne année...et merci!», le journal publie les noms et adresses de
ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en accompa-
gnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

L'intégralité des sommes ainsi recueillies est versée à des institu-
tions d'utilité publique de la région.

Cette année, le produit de votre générosité sera réparti en par-
ties égales entre:
- Société Le Dispensaire, 2300 La Chaux-de-Fonds

(<P 28.44.95).
- Crèche de l'Amitié, Manège 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds

(£ 28.64.88).
- Centre Les Perce-Neige, ch. Mont-Loisir, 2208 Les Hauts-

Geneveys(p 038/53.41.41).
- Service d'aides familiales, Collège 11, 2300 La Chaux-de-

Fonds ( f j  28.22.22).
- Centre social protestant, Temple-Allemand 23, 2300 La

Chaux-de-Fonds {< ? 28.37.31).
- Fondation Sandoz, Grande-Rue 6-8, 2400 Le Locle

(0 31.67.01).
- Home Temps Présent, Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

(<£ 28.42.28).

Bonne année... et merci!



De la place Vendôme aux Ecorces
Trois anciens de Cartier créent Laquor

Laquor c'est 1 enfant
prodige de trois cadres
supérieurs qui ont quitté
Cartier, le célèbre joail-
lier de la place Vendôme
pour s'établir aux Ecor-
ces, sur le plateau de
Maîche. Tout juste ou-
verte, cette entreprise
travaille déjà pour 95%
à l'exportation et envi-
sage à court terme l'em-
bauche d'une trentaine
d'employés.

Laquor comble une lacune dans
le paysage industriel du Haut-
Doubs horloger et microtechni-
que. C'est la seule usine, en effet,
«capable de faire une pièce de
stylo, d'horlogerie , de montre
ou de lunette de A à Z», assure
M. Bourhis son PDG. Du la-
quage au plaquage en passant
par toutes les phases intermé-
diaires (polissage , usinage, dé-
colletage, galvanoplastie...),
l'entreprise apporte une double
compétence alliant polyvalence
et spécialisation.
HAUT DE GAMME
Non seulement Laquor touche à
tout, mais en expert , «d'un bout
à l'autre» . «Nous avons été ha-
bitués à travailler dans le haut
de gamme. On ne sait pas telle-
ment faire de la cavalerie» , ob-

serve son PDG , faisant allusion
à son expérience chez Cartier ,
où il occupait le poste de direc-
teur de production. Laquor en
quête permanente de la qualité
maximale est en particulier très
pointue dans le domaine du la-
quage appliqué , par pistolage
pour les initiés. C'est d'ailleurs
son atout maître. Un savoir-
faire signé Christian Cuenot . in-
génieux technicien auquel Car-
tier doit «la recette» de la laque
(peinture ) qui par son éclat et sa
densité habille majestueusement
les luxueux produits horlogers et
de maroquinerie que l'on
connait.

C. Cuenot a mis au point ce
produit il y a seize ans chez
Francispam à Maîche, filiale de
Cartier.

«On sait déposer , travailler la
laque , à faible et forte épaisseur
de 50 à 360 microns», précise M.
Bourhis. L'atelier de laquage qui
intervient en amont du proces-
sus de traitement de la pièce a
une fonction capitale et décisive
conditionnant la noblesse du
produit abouti. On ne sera donc
pas surpris des normes draco-
niennes respectées dans ce labo-
ratoire où la poussière est l'en-
nemie numéro I.
UN BLOC
OPÉRATOIRE
Aussi ce local entièrement re-
couvert de planelles est placé en
permanence dans «les condi-
tions d'un bloc opératoire» ,
nous explique M. Bourhis , avec

MM. Bourhis et Cuenot
«On ne sait faire que du haut de gamme». (Impar-Prêtre)

un système de filtre assurant un
air d'une grande pureté.

Laquor , doté d'installations
galvaniques «non polluantes» ,
dépose aussi de l'or ou du nickel
sur ses produits travaillés pour
le compte de clients allemands ,
autrichiens , suisses et français.
Un mois après sa création, La-
quor tourne déjà à plein régime,
son PDG avouant avoir «du
mal à fournir» . Mais ce départ
foudroyant ne déclenche aucune
euphorie chez Michel Bourhis.

11 éveille une lucide et saine réac-
tion tirée de sa fructueuse expé-
rience chez Cartier: «Il ne faut
pas dépenser plus qu 'on ne
gagne. C'est La Palice, mais ça
n'est pas évident car avant de
dépenser il faut savoir gagner».
Et l'on pourrait ajouter , pour
amortir aussi un investissement
de cinq millions de ff qui a béné-
ficié en tout et pour tout d'une
modeste prime à la création de
150.000 ff.

Laquor qui devait initiale-

ment s'installer à Annecy a donc
choisi le plateau pour «son mi-
lieu de PMI intéressant» . Michel
Bourhis observe en outre
«qu 'on n 'est pas loin de l'Alle-
magne, de l'Italie et de la Suis-
se». La preuve que ce secteur est
géographiquement et stratégi-
quement bien positionné poui
l'implantation industrielle el
qu 'une meilleure desserte rou-
tière permettrait de le rendre en-
core plus attractif dans l'Europe
de Maastricht! Pr.A.

BRÈVE
Pour les bègues
Stage de rééducation
L 'Ensemble pour la réédu-
cation du bégaiement, no-
tamment dirigé par le prêtre
Roland Moyse organise
comme chaque année un
stage de deux semaines,
dans la région de Besa-
nçon, pour aider les bègues
de moins de 18 ans à s 'en
sortir. Celui-ci aura lieu du
5 au 18 juillet 1992 à Bé-
thanie, dans la commune
de Montferrand-le-Châ-
teau. La méthode mise au
point par l'abbé Henri Jar-
raud met en pratique trois
éléments essentiels: le par-
ler .méthodique, la vie en
groupe et un travail d'ex-
pression et de communica-
tion. Les inscriptions sont à
faire au plus vite à Marie-
Laure et André Besançon,
20 bis rue de Danjoutin, F -
90400 Vezelois. (Imp)

Malversations et transferts abusifs
en tous genres

Affaire Haenggi . .,";

Niklaus Haenggi , toujours incar-
céré à Besançon après le rejet par
deux fois d'une demande de mise
en liberté, a fait procéder à la
vente d'une propriété à Cap
d'Antibes, dont le produit de 3,5
millions de FF servirait au com-
blement partiel du «trou» de la
nouvelle société Cattin à Mor-
teau.

Cela fera donc trois mois, le 21
décembre prochain , que l'ex-ad-
ministrateur de la manufacture
horlogère mortuacienne est en
prison , inculpé «d'abus de biens
sociaux , complicité , recel, abus
de confiance» . Et sa détention

risque fort de se prolonger en-
core un certain temps, la justice
considérant «qu 'il offre des ga-
ranties d'indemnisation très in-
férieures par rapport au préju-
dice commis» et , que d'autre
part , «sa remise en liberté ris-
querait d'entraîner des troubles
de l'ordre public en raison de la
gravité des faits qui lui sont re-
prochés». Enfin son maintien au
secret apparaît aussi aux yeux
de la justice comme «le seul
moyen d'éviter la disparition de
preuves ainsi que des pressions
sur les témoins» .

Parmi les malversations ou
transferts abusifs de trésorerie

au détriment de Cattin on relève
un versement de 1, 1 million de
FF à la société Lemrich (La
Chaux-de-Fonds) «sans aucun
justificatif» , 1,8 million de
francs pour le sponsoring de
courses hippiques en Italie «sans
aucune contrepartie ni retombée
commerciale», 810.000 FF ver-
sés à une société d'Haenggi en
Afrique du Sud «pour lui per-
mettre d'acquitter ses droits de
douane afférents à l'importation
de montres» . Cattin a servi en
outre à financer le rapatriement
en Suisse d'une autre société
sud-africaine pour 236.070 FF
etc.. (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du jeudi
12 décembre
Huit de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Dame de trèfle

Des pruneaux
à Papéro

Coups de feu sanglants à Besançon

Un homme de 33 ans a été griève-
ment blessé, hier soir, de plu-
sieurs balles de 7.65, dans un café
de Besançon.

Plusieurs personnes se trou-
vaient dans le Café de la Poste,
rue des Granges, vers 18 heures,
lorsque plusieurs coups de feu
ont éclaté. «C'est tout ce que tu
mérites...», a lancé l'un des pro-
tagonistes à son vis-à-vis, avant
de sortir un revolver de calibre
7.65. Il a tiré dans sa direction
créant une belle panique parmi
les consommateurs du bar et les
badauds qui arpentaient la rue
piétonne, artère commerçante

du centre ville de Besançon. Ho-
cine Labacci . 33 ans . s'est effon-
dré, très grièvement blessé de
deux balles dans la tête et d' une
dans l'abdomen.

Le tireur a pris la fuite à pied,
avant l'arrivée de la police . La
victime a été hospitalisée dans
un état désespéré au Centre hos-
pitalier régional. Au cours des
auditions des témoins de la
scène, les enquêteurs ont réussi a
identifier un suspect. Mohamed
Bahmed , 52 ans, s'est rendu de
lui-même au commissariat. Un
différent familial vieux de plu-
sieurs années serait à l' origine de
son geste, (p. sch.)

Rédgçtjpn
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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René Mercanti
Le parrain d'Ondougou
Un portrait signé
Alain Prêtre

L'INVITÉ DU SAMEDI

Pizzeria

La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39

La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite

sommelier(ère)
Prière de se présenter

132-12459

A Saint-lmier
situation de rêve
Nous louons tout de suite ou à date à
convenir

surface commercial
70 m2, cuisine, W. -C/douche, idéal
pour cabinet médical ou dentaire, sa-
ion de massage ou de beauté, pédi-
cure, etc..
Loyer à discuter.
Renseignements et visites:3 6-1092
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25 décembre 1991 à midi

MENU DE NOËL
Veuillez réservez votre table.
Le restaurant sera fermé les 24 et 26
décembre.

165-14178/4x4

A louer immédiatement ou date
à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée,
sis Jacob-Brandt 57.

Pour tous renseignements,
¦F 039/23 17 84 13,12263

À LOUER

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

tout de suite ou à convenir.
'P 039/28 77 01

132-12512

i



Un encavage mis IL.-JL
«Défauts inadmissibles» d'un vin boudrysan

Le stock de Chasselas
1990 d'un encavage de
Boudry a été entièrement
déclassé par le Labora-
toire cantonal. La sen-
tence a littéralement as-
sommé les propriétaires
qui ont abandonné la vi-
nification de leurs pro-
duits cette année. Fait
curieux: leur millésime
1990 a obtenu une mé-
daille d'or à un concours
international...

«Autrefois, le Laboratoire can-
tonal prélevait des échantillons
en cours de vinification. Nous
pouvions encore agir sur la qua-
lité du produit fini. Aujour-
d'hui , les analyses se font lors-
que le vin est déjà mis en bou-
teille et étiqueté. Nous avions
déjà vendu 300 à 400 bouteilles
avant que tombe la décision du
Laboratoire cantonal de déclas-
ser entièrement la récolte de
Chasselas 1990. Personne ne
nous avait adressé de réclama-
tions. Par ailleurs, nos ven-
danges de Chasselas titraient

au-dessus de la moyenne canto-
nale, vers les 73-74 Œchslé.

A tour de rôle, M. et Mme
Bulliard-Kopp, ont raconté la
mésaventure qui leur a fait
abandonner cette année l'enca-
vage de leurs 2,5 hectares de
vignes. Ils continueront à soi-
gner les plants , mais la récolte
sera vendue, comme cette année.
La première commercialisation
du vin de la famille remonte à
1799, par un ancêtre de Mme
Bulliard , du nom de Martenet.
GRIEF FLOU
«Nous ignorons à quoi se rap-
porte le «défaut de goût» incri-
miné. Dans le rapport du Labo-
ratoire cantonal , rien ne le pré-
cise effectivement: «Ce vin a été
complètement dépouillé et ne ré-
pond plus aux exigences mini-
males pour être commercialisé
avec une appellation d'origine».
Le rapport fait mention de l'ar-
ticle 350 de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires , sans plus.
Or, cet article cite plusieurs ano-
malies.»

Au Laboratoire cantonal , M.
Marc Treboux précise que le dé-
classement a été décidé avec le
Service de la viticulture, en vertu
de l'article cité ci-dessus et de
l'article 37 du règlement d'exé-

cution de la loi sur la viticulture
qui exige le déclassement des
vins qui ont perdu leur «typici-
té» de Neuchâtel.

Or, selon M. Treboux , l'enca-
vage Bulliard-Kopp avait fait
subir un traitement qui devait
éviter les faux-goûts à leur vin et
ce traitement a gommé les carac-
téristiques régionales. Il s'agit-
là , il le reconnaît , d'un critère
subjectif, mais les échantillons
prélevés ont été goûtés par plu-
sieurs spécialistes et ils présen-
taient tous le même défaut.
QUAND MÊME PRIMÉ
Par ailleurs , les encaveurs bou-
drysans auraient pu exiger une
contre-expertise et faire opposi-
tion à la décision du Labora-
toire cantonal , comme le stipu-
laient le rapport et la lettre qu 'ils
ont reçus coup sur coup. Or, ils
ont manqué de promptitude et
leur réponse a été envoyée après
les vingt jours de délai fatidi-
ques.

Ironie du sort , les époux Bul-
liard-Kopp ont participé à un
concours international , à Istan-
bul , avec un Chasselas 1990. Il y
ont obtenu une médaille d'or...
Comme quoi , les spécialistes ne
sont pas toujours au fait des ca-
ractéristiques régionales de cha-
que vin. A.T.

M. Bulliard
Il a abandonné la vinification de ses produits.

(Impar-Galley)

AGENDA

Le Landeron
Marché de Noël
L'Association de la vieille
ville du Landeron invite la
population au traditionnel
marché de Noël, qui se dé-
roulera samedi (de 9 à 12
heure) dans le bourg. Il y
aura des stands et anima-
tions, assurées par les so-
ciétés locales, et la visite du
Père Noël (à 10 h) qui ap-
portera une surprise aux
enfants, (at)

Le Landeron
Musique militaire
La musique militaire «Les
Armes Réunies» de La
Chaux-de- Fonds, dirigée
par René Michon, donnera
ce soir un concert de gala
au Landeron. A 20 h 30, à
l'aula du Centre scolaire
«Les Deux Thielles».

(at-comm)

Neuchâtel
Les Chatons
L association indépen-
dante, «Les Chatons», œu-
vrant en faveur de la jeu-
nesse en général, et égale-
ment de la jeunesse handi-
capée, organise demain
samedi son «Animat-expo»
du 20e anniversaire au
Temple du Bas de 8 à 18 h.
Au programme: jeux-
concours, initiation au des-
sin et à la boulangerie. Invi-
tés spéciaux: les groupes
Dessin Marylène Ricke-
waert de la Maison des
jeunes et de la culture de
Pontarlier. (cp)

Serrières
Case à chocs
Jazz au menu, ce soir dès
21 h, à la Salle de l'associa-
tion des musiciens neuchâ-
telois à Serrières, avec le
groupe suisse «Four for
one». Un nouveau quartet
qui vient de se former avec,
à la trompette, Patrick Leh-
mann, Maurice Peretti aux
claviers, Robert Roethlis-
berger à la contrebasse et
François Huguenin à la bat-
terie. Demain samedi, c'est
le one-man-show de Joh-
ny Human (GB) qui attend
les inconditionnels de la
Case à chocs, (cp)

Collégiale de Neuchâtel
Voix bulgares
Demain samedi, à 17 h 30 à
la Collégiale de Neuchâtel,
le Centre culturel neuchâte-
lois propose un concert de
Noël du chœur de femmes
«Les grandes voix bulga-
res», (comm-cp)

La nuit de tous les budgets
Boudry, Cortaillod , Gorgier et Corcelles

La soirée de ce vendredi 13 s'an-
nonce «chaude» sur le plan de la
politique financière communale.
Pas moins de 4 législatifs du dis-
trict de Boudry siègent ce soir.
Avec pour point commun à Tor-
dre du jour des budgets 1992 dans
le rouge. Certains même assez
largement...

• Boudry. - Au chef-lieu, c'est
un déficit présumé de 743.000 fr ,
pour un montant de charges de
22,8 millions, qui devra être ava-
lisé par le législatif. Et ceci après
un prélèvement de 101.000 fr au
fonds d'épuration des eaux
usées. Dans son rapport , l'exé-
cutif relève que plus de 65% de
la progression des charges pré-
vues provient de dépenses non
maîtrisables (établissements
pour personnes âgées, AVS/AI,
transports publics, hôpitaux ,
etc.). L'exécutif n'envisage tou-
tefois pas, pour l'instant , de mo-
difier le taux d'imposition ou la
taxe hospitalière (10%), ni la
taxe d'épuration (3,5%). Au
cours de la même séance, deux
crédits seront soumis au législa-
tif: 60.000 fr pour l'étude de la
construction d'une salle de gym
à l'ancien collège et 50.000 fr
pour du mobilier destiné à la
ferme Bellevue. Enfin , le Conseil
général se verra proposer une
modification en deux étapes du
tarif de l'eau: 20 et de plus par
m3 dès le 1er janvier 92 et 30 et
une année plus tard .
• Cortaillod. - Pour la deu-
xième année consécutive, Cor-

taillod connaîtra un excédent de
dépenses. Celui prévu au budget
92 est de 205.000 fr. Mais la si-
tuation n'est pas catastrophi-
que, commente l'exécutif qui re-
lève cependant qu 'il faudra frei-
ner les investissements. Le
Conseil communal propose, en
outre, de reconduire la taxe
d'épuration des eaux usées au
taux de 7,5% et demande au lé-
gislatif de lui accorder deux cré-
dits: 100.000 fr pour le finance-
ment d'un concours d'architec-
ture relatif à la création d'une
nouvelle administration et d'un
parking, 136.000 fr pour l'achè-
vement du chemin du Signal.
• Gorgier. - Heures sombres en
perspective pour la commune de
Gorgier - Chez-le-Bart: 736.000
fr de déficit sont prévus au bud-
get 92. Côté charges, l'augmen-
tation est importante (+ 6 mil-
lions) alors que pour les recettes,
c'est le mouvement inverse qui
s'amorce avec en particulier la
perte d'un important contribua-
ble.
• Corcelles-Cormondreche. - Le
budget 1992 prévoit un déficit
de près de 350.000 fr. Comme
au chef-lieu , à Corcelles on sou-
ligne le rôle des charges impo-
sées. L'exécutif proposera en ou-
tre de maintenir la taxe hospita-
lière à 10% et de faire passer la
taxe d'épuration des eaux de 6 à
4,5%. Le législatif aura en outre
à se prononcer sur un crédit de
550.000 fr. destiné à la recons-
truction d'un bâtiment forestier
à Chantemerle. (cp)

Encore des plaintes
Route Saint-Biaise - Enges

Les sorties de camions de la car-
rière du Maley, sur la route
Saint-Biaise - Enges , ont été une
fois de plus évoquées lors de la
dernière séance du Conseil géné-
ral d'Enges. Jusqu 'ici , à chaque
réclamation du Conseil commu-
nal , un léger mieux a été observé
pendant un laps de temps plus
ou moins court. Mais la situa-
tion est redevenue à chaque fois
ce qu 'elle était: route boueuse ,
parsemée de graviers , extrême-
ment dangereuse pour les véhi-
cules. Pour obtenir de meilleurs

résultats , le Conseil communal a
préconisé une avalanche... d'ap-
pels privés.

Le budget pour 1992 a été ac-
cepté mard i soir. Deux crédits
ont été accordés: 31.000 fr pour
des travaux à la ferme «Grange-
Vallier» et à «La Combe», ainsi
que 6000 fr destinés à la fin des
travaux de drainages , à Lordel.
Enfin , le législatif a donné son
aval à deux arrêtés modifiant
d'une part l'impôt des personnes
morales et d'autre part le règle-
ment de la police du feu. (at)

Progression a froid:
alignez, décomptez

Budget 92 devant le législatif de Colombier

Le législatif a accepté hier soir le
budget 1992 qui lui était soumis.
Non sans demander à l'exécutif
d'envisager des moyens d'aug-
menter les recettes devant l'im-
portant déficit prévu. Côté cor-
rection de la progression à froid,
la commune s'alignera sur l'Etat.

Le déficit d'exploitation de 1,1
million de francs , réduit à
940.000 fr par deux prélève-
ments aux réserves, n'a pas
manqué d'inquiéter gauche et
droite réunies. Qui s'étonnaient ,
par ailleurs , de l'absence de pro-
positions de mesures de réduc-
tions de dépenses de la part de
l'exécutif. La droite , menace de
refus du bud get à l'appui , d'en
proposer une immédiate: la sup-
pression de l'engagement d'un
troisième policier comme prévu
dans le budget. Proposition ac-
ceptée, contre la volonté de la
gauche et du Conseil communal
qui y a vu «une économie faite
au détriment du bien-être et de
la sécurité du village».
Les partis ont aussi été una-
nimes pour demander à l'exécu-
tif d'entreprendre au plus vite

une étude générale sur la gestion
et les finances de la commune.
Et de se rejoindre encore par-
dessus le clivage idéologique
pour demander à l'exécutif de
réfléchir aussi à la manière
d'augmenter les recettes. Ser-
vices et fiscalité en ligne de mire.
Finalement, tout en rappelant
que l'acceptation du bud get
n 'était pas un feu vert donné à la
dépense intégrale des sommes
qu 'il recouvre, le législatif a ac-
cepté les prévisions financières
pour 1992 par 27 voix et 8 abs-
tentions. Quant à la correction

de la progression à froid , la
commune s'alignera sur le can-
ton , même si elle a «vraiment été
prise à froid» par la récente déci-
sion de l'Etat. Un «alignement»
qui occasionnera un manque à
gagner de 3,5 % dans les recettes
fiscales de 1992.

Au cours de la même séance,
le législatif a accepté le crédit de
127.000 fr pour la réfection d'un
appartement ainsi que celui de
26.000 pour l'aménagement
d'une place réservée à la prati-
que de la planche à roulettes.

(cp)

La pilule a contrecœur
Peseux: budget 92 accepté

Pour supporter le choc des
931.761 francs de déficit du bud-
get 1992, le Conseil général de
Peseux, réuni en séance hier soir,
est tombé d'accord sur le principe
d'une correction linéaire de 7%
de l'imposition, limitée à un an.
Cette résolution sera soumise au
vote fin janvier.

Les groupes radical , libéra l et
socialiste se sont ralliés sans dif-
ficultés à la proposition de la
Commission des finances , rela-
tive à la correction momentanée
de l'impôt. Avec comme objectif
corollaire , une révision de
l'échelle fiscale en 1992. Tout
comme ils avaient accepté le
budget 92, avec toutefois quel-
ques réserves. Ainsi que le rap-
pelait le Conseil communal, ce

déficit considérable est avant
tout imputable aux charges in-
compressibles imposées de l'ex-
térieur , et dépendant des législa-
tions fédérales et cantonales. Au
Conseil communal donc de ré-
duire certaines dépenses dans la
mesure du possible, bien que les
économies réalisables dans les
secteurs des forêts ou des Tra-
vaux publics ne soient pas de
taille à compenser à elles seules
le déficit.
UNIQUE OPPOSITION
Déficit par ailleurs relativisé par
le groupe socialiste, désireux de
ne pas abandonner en cours de
route des projets d'importance,
tels que l'agrandissement du col-
lège des Coteaux ou la construc-
tion d'une halle de gymnastique.
Le législatif se réservera cepen-

dant le droit de rediscuter le
bien-fondé de certains crédits,
selon leur degré d'urgence. «Car
il faudra également tenir compte
de la hausse des taux d'intérêts
qui a touché plusieurs emprunts
récemment reconduits», a souli-
gné le président C. Weber. C'est
donc avec quelques réserves que
le budget a finalement été accep-
té par 35 voix et une opposition.

C'est également avec 35 voix
et une opposition qu'avait été
voté en début de séance un cré-
dit de 154.600 francs pour l'ac-
quisition d'un véhicule destiné
aux Travaux publics.

Par ailleurs , les demandes de
naturalisation neuchâteloise de
Catherine et Ann Monica Fis-
cher ont été acceptées à l'unani-
mité des voix, (ir)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

AUJOURD'HUI
NEUCHATEL

• MUSIQUE
Concert par l'Orchestre sympho-
nique de St-Gall, soliste: Rachel
Cunz, violon (Perrenoud,
Schoeck, Brahms)
Temple du Bas
20 h.

One o One
Plateau libre
22 h.

• THÉÂTRE
Café-théâtre avec Serge Dan-
gleterre
Théâtre du Pommier
20 h 30.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concert de la musique militaire
Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds
Aula de Centre scolaire
20 h 30.



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

T. Combe

Roman

11 voulait que Manuel fût chassé avec
ignominie; par là seulement sa sûreté
serait couverte et sa rancune satisfaite.

Cependant le repas s'achevait sans
incident. Firmin, qui ne manquait pas
de finesse et détestait Constant Loi-
son, le contredisait sur tous les points ,
tout en gardant à part lui une défiance
bien accentuée contre Manuel. Celui-
ci ne mangeait pas, restait silencieux et
regardait la muraille avec une persis-

tance et une vacuité singulières. Im-
possible de le provoquer; il ne sem-
blait pas même entendre ce qui se di-
sait autour de lui.
-Plus qu'une demi-heure! s'écria

Firmin en tirant sa montre. Si Jon-
quille veut nous régaler d'une chan-
sonnette ou deux, il est temps qu'elle
commence.

Manuel tressaillit. Quoi! Jonquille
chanterait ce soir devant ces hommes
insolents et bavards, qui détaillaient sa
beauté avec des yeux avides, qui re-
paissaient leur imagination grossière
de chacun de ses mouvements, qui
prenaient pour eux chacun de ses re-
gards, de ses sourires, et s'en préva-
laient!... Il ne leur permettrait pas. Ce
jour était sacré pour eux deux ; c'était
le commencement d'une vie nouvelle,
que Jonquille devait faire plus retirée
et plus modeste, comme il convient à
une fiancée.

Cependant Manuel se leva pour al-
ler l'avertir, voulant éviter tout esclan-
dre; il se croyait parfaitement calme et
raisonnable, et ne se doutait pas que la
jalousie parlait en lui plus haut que la
raison. Il rencontra Jonquille dans le
corridor.
- N'entre pas, lui dit-il d'un air

grave en l'arrêtant. Ils veulent que tu
chantes, ne te montre pas, va chez
Pierre.
- Pourquoi? fit-elle avec surprise.
- Mais, Jonquille , ne comprends-tu

pas? Tu es à moi tout entière. Je ne
suis pas disposé à partager.

-Ah!... fit-elle lentement, encore
plus étonnée que piquée. Mais ces
pauvres garçons attendent leur brin de
musique. Si je ne chante, ils boiront
pour se donner du montant.
- Tu as bien refusé l'autre soir,

quand je t'en suppliais.
- Et tu était content, n'est-ce pas?...

Allons, Manuel, laisse-moi passer, ou
je me fâcherai et je te dirai «vous».

-Jonquille , je t'en prie encore,
écoute-moi. Je sais bien des choses
qu'une jeune fille n'entend jamais. Si
tu les avais vus tout à l'heure, ces gars
insolents qu 'il faudrait museler, tu me
comprendrais mieux , Jonquille. Ils
osent te regarder comme on regarde
les chanteuses des cafés-concerts; ils
imaginent qu 'ils te plaisent , ils t'en-
voient des œilllades... Je leur mettrai
au beurre noir , leurs œillades, s'écria-
t-il pâle de jalousie et de colère, j'apla-
tirai ces museaux qui se prennent pour
des figures.

Jonquille avait rougi , mais elle se re-
dressa avec fierté.
- Vous faites tort à nos gars, dit-elle.

Ils sont peut-être moins bien élevés que
les messieurs de fabrique , comme vous
et Constant , mais ils ne m'ont jamais
manqué de respect. (A suivre)
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Nous louons à Saint-lmier , pour date à
convenir
appartement

5 chambres avec cuisine.
Loyer: Fr. 1250 -
Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.
Les intéressés s'adressent à:
P 039/41 37 77 jusqu'à 19 heures.

2(3416428

J A  
Saint-lmier

centre gare
Nous louons tout de suite ou à date
à convenir

local commercial
80 m2, accès aisé, grandes fenêtres,
idéal pour petit atelier, expositions,
salle d'école, bricolage, etc..
Loyer très avantageux.
Renseignements et visite:a 6 1092

Etudes immobilières HO| Mm ga

Ak ÈPASS»
20. rue Plcnke Gérance SA £̂25C2 Sien-e 3 C32 22 04 42 ^P*̂
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" 
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À VENDRE

Au Val-de-Ruz

VILLA
Comprenant: hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coin à manger, salle
de bains et W.-C. séparés. Garage, jar-
din.
Finition soignée. Affaire intéressante.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, / 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Wà %,'W^M A louer a Romont ^«P̂
ÀSm\ (Fribourg)

local commercial
sur 2 étages. Surface totale: 845 m2
env. Divisible au gré du preneur.
Situation: à proximité de la gare CFF.
Pour tous renseignements complé-
mentaires et visite, veuillez vous
adressera: Avenue Gérard-Clerc

£~ « ¦ 1680 Romont WMTLfM l̂ î̂™m
V~^̂ ^4^^ | 17-1280/4x4 ~2 H

VALAIS, PRÈS DE HAUTE-NENDAZ AU
CŒUR DES QUATRE-VALLÉES
A vendre, raisons financières
RAVISSANT CHALET 4 PIÈCES
AVEC 500 m3 TERRAIN, BELLE VUE
Meublé et équipé. Libre tout de suite.
Fr. 258000.- acompte Fr. 52000 -
P 027/22 86 07 de 9 à 21 heures.

(Visites aussi le samedi et le dimanche) yi.?bi

y  D O M A I N E  
^LA G R I L L E T T E

A. RUEDIN S.A. - 2088 CRESSIER
<p 038/47 11 59 - Fax 038/47 18 54

DÉGUSTATION ET
PORTES OUVERTES

Vendredi 13 et samedi 14 décembre 1991
de 9 à 19 heures

Nos crus: Blanc - Pinot Noir- Œil-de-Perdrix - Chardonnay
Pinot Gris

Nos sélections de: Suisse - France - Italie - Espagne- USA,
ptrclv'- 28-604372

A vendre, Haute-
Nendaz, à 100 m du
télécabine
SPACIEUX
3Va PIÈCES
grand balcon au sud-
ouest, Fr. 175000.-.
Tél. 022 7934611.

241.43B653.000/4K4

110km frontière
maisonnette

de village
à conforter, terrain

de 1800 m2
Prix: SFr. 35 000,-

ou crédit 100%
possible.

Tél.
. 0033/86 36 64 38

18-1073

L'annonce/
reflet vivant
du marché

La gestion de votre entreprise
est un casse-tête ...

QUE FAIRE ?
Appelez-nous pour un premier
entretien gratuit au 039/44 15 55

NRJ management sa
Conseils en organisation |

Développement de logiciels !
2608 Courtelary £o



Chézard-Saint-Martin
Centre commercial
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
(Système fribourgeois)

Org.: Sté de gymnastique
28-506565

Pour ne pas crier eau-secours
Val-de-Travers: Fleurier se préoccupe de son alimentation en eau

Ouvrir un robinet et
l'eau coule. Quelle ri-
chesse! On l'oublie, le
geste est devenu si natu-
rel. Pour qu'il en soit
longtemps ainsi, la com-
mune de Fleurier va se
lancer dans l'étude de
son approvisionnement.
Malgré les apparences,
l'alimentation en eau du
village n'est pas assurée.
Il suffit de...

Fleurier est alimenté par la
source de La Raisse et le puits
des Cornées. Dans ce cas. Peau
est pompée directement dans la
nappe phréatique. Ajoutez en-
core le réservoir des Creuses.
D'une capacité d'un million de
litres, il est à peine suffisant
pour une autonomie de 24
heures.

L'eau de La Raisse, abon-
dante, n'est pas filtrée naturelle-
ment mais s'écoule le long de
failles. Quelques heures après un
gros orage sur le plateau de
Beauregard , elle devient limo-
neuse et inutilisable. En outre,
cette eau est difficile à traiter.
Aux Cornées, une pollution de
la nappe - bordée de la Péné-
trante et de la zone industrielle -
ou une période de sécheresse
empêcherait de pomper le pré-
cieux liquide. Si ces conditions
se réunissent pendant plus d'un
jour, les robinets seront à sec.

RESEAUX
CONNECTÉS

Conscientes du problème,, ki
autorités proposent de diversi-
fier l'approvisionnement. La
première phase pourrait consis-
ter en l'interconnexion des ré-
seaux d'eau de Fleurier et de
Saint-Sulpice par la construc-

tion d un réservoir commun. Le
secours serait réciproque. Fleu-
rier a besoin d'une capacité d'un
million et demi de litres. Le vil-
lage posséderait ainsi une ali-
mentation en amont de la nappe
des Cornées. En cas de pollution
de celle-ci, le réservoir ne serait
pas touché.

Quant à cette nappe, les zones
de protection du captage sont en
voie de réalisation. Il s'agit d'ap-
pli quer une loi fédérale de
...1972. Les risques de pollution
diminueront , sans toutefois dis-
paraître. Une fois ces étapes
achevées, Fleurier disposera
d'eau aux quatre points cardi-
naux.
NOUVEAUX PUITS
Ensuite , il faudra empoigner le
problème de La Raisse. Deux
solutions s'offrent. D'une part ,
le traitement des eaux de la
source et l'établissement des
zones de protection. Un pro-
blème toutefois, elles s'étendent
jusqu 'au canton de Vaud. Les i

La source de La Raisse
Fleurier en tire une partie de son eau. Si le précieux liquide est abondant, il n'est pas filtré
naturellement. Inutilisable après un gros orage. (Impar-De Cristofano)

autorités penchent plutôt pour
la seconde voie. La source de La
Raisse serait remplacée par des
puits de pompage dans la nappe
phréatique située sur la plaine
des Sugits. Une étude géologi-
que devra déterminer son am-
pleur.

Avant de se lancer dans des
travaux , le Conseil communal
sollicite un crédit d'étude de
130.000 fr. Ce point figure à
l'ordre du jour de la séance du
législatif de mardi prochain.
L'alimentation en eau de Fleu-
rier sera ainsi passée au peigne
fin. ' . .... .

¦i.. Restera , alors à rénover le ré-
seau d'eau, plus que centenaire.
Les premières estimations font'
apparaître un coût astronomi-
que. A l'échelle des fuites, esti-
mées à 70%!

MDC
AGENDA

Couvet
Concert de Noël
Samedi, le Chœur de l'Ami-
tié se produira à la chapelle
Lermite de Couvet dès 20 h
15. Pour ce concert de
Noël, le groupe sera dirigé
par Bernard Comtesse - so-
liste Anita Luginbùhl - et
accompagné du Chœur
d'enfants de Boudry. Entrée
libre, (mdc)

Fontaines
Festival choral
et musical
Dimanche 15 décembre, le
Chœur mixte catholique du
Val-de-Ruz «Sainte-Céci-
le» et le chœur paroissial de
Cernier - Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys se
produiront au temple de
Fontaines. S'y joindra la
fanfare L'Union instrumen-
tale de Cernier. On enten-
dra des œuvres de Sydney
Bechet, Mozart. Bizet et
d'autres encore dont un fi-
nal, «Jésus», parole et mu-
sique de Lionel Fivaz. (ha)

Dombresson
Concert de TAvent
Samedi soir, à 20 h 15, le
Chœur mixte de La Côtière
et Engollon ainsi que celui
de La Coudre, tous deux di-
rigés par Maurice Sunier, se
donneront en concert au
temple de Dombresson. Au
programme, une vingtaine
de chants de Noël français.
L. Ruch, J.-D. Rosselet, so-
listes; P. Thévenaz, flûte; P.
Macchi, hautbois; C.BIan-
denier, trompette; M.
Schàfli-Allenbach, cor; T.
Pécaut. orgue. Le Chœur
des enfants de La Côtière et
Engollon chantera égale-
ment, (ha)

Yoyo fiscal
Prochain Conseil général de Villiers : au menu, budget préoccupant

Mercredi prochain, le législatif
de Villiers devra se prononcer sur
le budget 1992 qui présente un
déficit présumé de 130.950 fr
pour un total de charges de 1 mil-
lion 150.870 fr.

Un déficit qui se creuse de près
de 100.000 fr par rapport au
budget 91 et dont «l'ampleur»
n'a pas manqué de «stupéfier» le
Conseil communal. On annonce
la couleur: rouge clignotant! Et
l'exécutif d'expliquer qu 'il a «ra-
boté le plus possible» mais la
dure réalité des chiffres est là.
Santé et prévoyance sociale -
des charges imposées par l'Etat
- ont augmenté de 12 à 15% par
rapport au budget 91. Et comme
Villiers est une commune très
«jeune», l'instruction publique

pèse lourd : à elle seule, elle en-
gouffre 71% des recettes fis-
cales. Sans compter que les fo-
rêts communales coûtent plus
qu'elles ne rapportent. Une pre-
mière à Villiers!

Les remèdes? On a décidé de
porter la taxe mensuelle du télé-
réseau à 24 fr (au lieu de 22 fr).
Et la taxe hospitalière passe,
elle, de 6 à 8%. Deux mesures,
déjà arrêtées par l'exécutif, qui
•firent respectivement des ren-
trées de recettes de 2100 fr et
11.000 fr. Reste à soumettre au
législatif une modification de
l'échelle fiscale. A la clé? Une
hausse du tarif de l'impôt de
4,16%. On espère ainsi «ga-
gner» 21.000 fr , ce qui ramène-
rait le déficit à quelque 110.000

fr. Mais comme la commune
imitera l'Etat qui a décidé d'une
réduction de 6% du taux de
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques pour compen-
ser les effets de la progression à
froid , ce sera le statu quo: 2%
sur la taxe hospitalière plus 4%
sur les impôts, ça nous donne
bien... Il ne reste donc plus que
la possibilité de puiser dans les
réserves «en espérant qu'elles ne
seront pas ou peu entamées par
l'exercice 91».

Pour clore la séance dans la
bonne humeur, on se prononce-
ra sur l'adhésion au Syndicat
intercommunal de la piscine du
Val-de-Ruz. Un objet , qui com-
me chacun le sait, fait en généra l
l'unanimité! (se)

Noir budget
Montmollin

Le Conseil général de Montmol-
lin se réunira lundi prochain
pour examiner le budget 92 qui
boucle avec un bénéfice présumé
de 5520 fr pour un total de
charges de 1 million 520.700 fr
et 1 million 526.220 fr de re-
cettes. Un budget dans les chif-
fres noirs !

Il prendra ensuite une déci-
sion concernant la modification
du barème d'impôt communal,
visant à inclure les charges,
comme cela se fera dorénavant
sur les décomptes cantonaux,
selon la décision du Grand

Conseil du 24 juin dernier. Cette
mesure est, avant tout, d'ordre
technique. Le Conseil commu-
nal procédera ensuite à une
consultation sur une transaction
éventuelle avec l'entreprise Ber-
nasconi au sujet du captage des
eaux des Fontenailles. L'entre-
prise désire en effet agrandir un
hangar qu 'elle possède sur ce
terrain. Elle en est cependant
empêchée, car la commune jouit
d'un droit de source. Le législa-
tif prendra ensuite connaissance
du rapport de la commission
scolaire, présenté par son prési-
dent M. Comminot. (jlg)

De véritables «bourdons»
Dombresson : exposition d'artisanat local

«Chacun y trouve quelque chose
à son goût...» C'est ce qu'on
pouvait entendre, samedi der-
nier, à la halle de gymnastique
de Dombresson où se déroulait
la 3e exposition-vente d'artisa-
nat local.

Comme l'expliquait Jeannette
Gander, une des responsables,
les quelques vingt exposants
sont de véritables «bourdons»,
travaillant sans relâche. C'est à
elle que l'on doit l'initiative de
cette exposition qui est aujour-
d'hui devenue une manifesta-
tion traditionnelle. Samedi, on a
pu découvrir des artistes encore
méconnus, des gens du village,
fort habiles , qui occupent leurs
loisirs à bricoler, peindre ou des-
siner. A l'exemple de Cosettc
Bourquin qui se consacre à la

peinture sur porcelaine ou
d'Irène Howald qui confec-
tionne des colliers. L'exposition
offrait encore l'occasion d'admi-
rer les poupées de Marlène Vuil-
lamoz, les dessins d'Elzingre et
les charmantes illustrations
pour enfants de Catherine
Louis, (ha)

Moins rouge que prévu
Landeyeux: budget 92 de l'hôpital et du home médicalisé adopté

Le budget 92 de l'hôpital et du
home médicalisé de Landeyeux
a été établi sur la base des tarifs
et des indices de salaires 91. La
plus-value des recettes provenait
donc seulement de l'augmenta-
tion de l'activité de l'établisse-
ment.

Le budget 92 de l'hôpital et
du home, regroupés pour la der-
nière fois, présentait un déficit
présumé de quelque 5 millions
100.000 fr.

La Commission cantonale
d'hospitalisation vient de déci-
der une augmentation moyenne
des tarifs se situant pour 92, à

7,5%. Ce qui signifie une rentrée
de recettes d'environ 600.000
francs supplémentaires pour
l'Hôpital de Landeyeux. Côté
salaires, l'indice passera de 107 à
112 ,5 points. L'un dans l'autre,
ces précisions ont pour consé-
quence de ramener le déficit du
budget 92 à 5 millions 020.000
francs.

Telle était la «bonne petite»
nouvelle que Francis Pelletier ,
directeur administratif de l'éta-
blissement, a annoncée devant
la Commission générale de
l'Hôpital du Val-de-Ruz, réunie
en séance hier soir. Les 22 délé-

gués présents ont adopté le bud-
get à l'unanimité.

Il a, ensuite, été question du
domaine de Landeyeux. Denis
Robert, président de la commis-
sion d'étude pour le domaine, a
précisé qu 'une estimation du do-
maine était en cours auprès de
l'Ecole cantonale d'agriculture.
«D'ici 2 ou 3 mois, on devrait
pouvoir présenter quelque chose
de concret». C'est-à-dire que les
délégués seront placés devant un
choix clair: soit vendre le do-
maine, soit le garder en connais-
sant les coûts que cette deu-
xième solution entraînera, (se)

Rédaction
djjj VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Dombresson
Bon sang,
où dois-je parquer?
Le Conseil communal de
Dombresson a décidé
d'interdire le stationnement
des véhicules sur la voie
publique en hiver de minuit
à 7 h du matin. Le parcage
sera autorisé dans la cour
du collège, côté nord-
ouest, de 18 h à 8 h du ma-
tin. Au cas de non-observa-
tion de cette décision, la
commune décline toute
responsabilité pour les
éventuels dégâts occasion-
nés aux véhicules lors des
travaux de déneigement,

(comm-se)

BRÈVE

Môtiers: épilogue des jeux interdits au Tribunal de police

Après la fondue, voici le poker
moitié-moitié. On gagne et Ton
perd à la fois... Hier, le Tribunal
de police à Môtiers a rendu son
énième jugement dans l'affaire
des pokers électroniques. Un te-
nancier a récupéré ses tables de
jeux mais paiera une créance
compensatrice de 11.500 fr

G.E. avait installé des pokers
électroniques dans son établisse-
njejjt tJUbliç. D'abord autorisés,
Ja àp.lice fit marche, arrière et
interdit ces jeux, considérés de
hasard. Bien qu 'une première
série de tables lui fut confisquée,
G.E. récidive.

Dans le premier procès, le

Tribunal ordonne la destruction
des tables de jeux. Aucun des
prévenus qui accompagnent
G.E., tous tenanciers, n 'écopent
de créance compensatrice. Lors
du second procès de G.E., un
autre juge estime que seule une
plaque électronique doit être dé-
truite. Sans elle, la table se trans-
forme en jeu innocent.

Devant l'inconstance des ju-
gements, G.E. fait recours
contre la première .décision^ Il .
veuf qu 'on lui restitue tpute$' $e.ŝtables de jeux , sans les piâques
bien sûr. L'investissement
consenti s'élève à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
Quant au second verdict , il n'est

pas du goût de la cour de cassa-
tion qui renvoie le dossier chez
le juge. On n'a pas rendu assez
attentif G.E. sur la créance com-
pensatrice. Que le prévenu a
contesté, dans une précédente
audience. Hormis lui , personne
n'a dû s'acquitter de cette taxe.

Hier, le juge Fiorellino a ren-
du son verdict , qui devrait être le
dernier... G.E. pourra récupérer
ses tables de jeux mais paiera

..une. créance., compensatrice.
,,9000 fr pour;les gains illicites du

poker et 2500 pour ceux réalisés
sur la vente de bière sans autori-
sation. Une amende de 2000 fr
est confirmée et les frais se mon-
tent à 650 fr. (mdc)

Le poker moitié-moitié
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IL M'EST PAS À
CRAINDRE QUE

. . .

LA POSTE UN JOUR
SOIT FERMÉE.:

i

Si vous venez chercher votre |̂ "«"¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
«i matin. En plus, vous avez 400

B /~\ L'affaire est dans le sac: je veux

argent, la poste vous le donnera ) n̂S^SS!iTmSSSa. = I Postomats, jour et nuit à votre
. . . . .. /^5\ Si vous êtes pressé, vous pou- ,. ... . ¦ . .
toujours sans aucune restriction. (£) vez rouvrir en téléphonant au Année de naissance disposition. Assez de bonnes rai-

155 65 85 (c'est gratuit) ou en passant
A n'importe lequel de ses 9643 I a un office de poste. _ I sons pour ouvrir sans plus PTTL

Renvoyez ce coupon non affranchi à resse

guichets,ouverts même le samedi , BMm lîî r?*?J*™™}V I tarder un compte jaune! U~
3 * LE COMPTE JAUNE, 1000 Lausanne NPA/Locaiité r '

Tf GRISONI S.A.
filfl OFFREZ
i ŝasa une bouteille de

PRUNE BERUDGE
Producteurs et négociants

2088 Cressier - <p 038/47 12 36 - Fax 038/47 1210
OUVERT: du lundi au vendredi de 7 à 12 heures

et de 13 h 15 à 17 heures. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
450-227

IIIB IF! fiïlC^IJii liUs
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel -
Saint-Biaise de la N 5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission la construc-

tion d'une batterie de tubes pour les Services industriels.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantité suivantes:
- déblais: 3800 m3

- remblais: 1900 m3

- béton d'enrobage: 550 m3

- coffrages: 850 m2

- armatures: 14 to
- fourniture de tube PE 0 100 à 120 mm: 3000 m'
- pose de tubes PE 0 100 à 150 mm: 6000 m'

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
27 décembre 1 991, en précisant qu'il s'agit du lot 1929 auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

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

t : \Fin d'année - Circuits de plusieurs jours
31 décembre 1991 au 1" janvier 1992: fin d'année en Alsace
avec réveillon de Saint-Sylvestre 1V4 jour, 330.-

30 décembre 1991 au 2 janvier 1992: fin d'année à Nice avec
réveillon de Saint-Sylvestre 4 jours, 750 -

27 décembre 1991 au 3 janvier 1992: fin d'année à Rosas avec
réveillon de Saint-Sylvestre 8 jours, 850.-

Pour vos cadeaux: offrez un voyage

14-216-10/4x4
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Bijoutier

une ligne exclusive, jeune et moderne
Exposition permanente

Egalement durant les ouvertures nocturnes
B.-Savoye 69 <p 039/4 1 21 01 2610 Saint-lmier

470-305



Les impôts à la hausse
Parlement bernois: Ueli Augsbureer abondamment critiqué , mais suivi

S il est la cible de nom-
breuses critiques, à la
tête des communes ou
par communiqués politi-
ques interposés, le chef
des finances bernoises,
Ueli Augsburger (udc),
obtient pourtant presque
tout ce qu'il veut du
Grand Conseil. Hier, il a
notamment fait passer
une augmentation d'im-
pôts et une diminution
des postes au sein du per-
sonnel de l'Etat.

La gauche a eu beau craindre
que cette manière exerce ses ef-
fets là où ce n'est surtout pas
souhaitable - soit dans des sec-
teurs de l'administration où les
employés sont déjà surchargés -
et provoque le renoncement à
certaines tâches de l'Etat , le bloc
bourgeois a eu gain de cause évi-
demment. Ainsi , lors de la libé-
ration de postes, on abandonne-
ra 20% des postes attribués.

Plus clairement , on profitera
des départs naturels pour ne pas
remplacer tout le monde et ga-
gner environ 95 postes en 1992
et 190 l'année suivante, sur le to-
tal de 12.500 postes qu 'occupent
actuellement les employés de
l'Etat.

Répondant aux nombreuses
craintes formulées durant le
long débat d'hier , et concernant
surtout les hôpitaux , foyers et
autres établissements cantonaux
de soins, le conseiller d'Etat ¦
Augsburger souligne que les
postes-clés seront de toutes
façons repourvus: «Cette mé-
thode permet d'éviter des réduc-
tions linéaires, tout en réalisant
des économies là où c'est le
moins dommageable.»
Un avis partagé par 97 députés,
contre 70.

LEÇON
DE GYMNASTIQUE...

Troisième mesure d'urgence
proposée par le Gouvernement
pour assainir les malheureuses
finances cantonales, la réduc-
tion des subventions accordées,
selon un rapport dont nous vous
ferons grâce des détails. De quoi
économiser 10,4 millions, en ro-
gnant un peu partout.

Le député radical Sidler, s'in-
surgeant contre la réduction des
subventions versées à des éta-
blissements professionnels,
trouvait un écho auprès de l'éco-
logiste Daniele Jenni, celui-ci
souhaitant que l'on épargne au
total une dizaine de domaines
aussi divers que les chemins pé-
destres, les tribunaux du travail
et l'Institut cinématographique
par exemple. Le vote séparé de
ses amendements valait/une
leçon de gymnastique - exer-
cices d'ensemble alternés entre
gauche et droite... - à un Parle-
ment dont la majorité balayait
bien évidemment toute modifi-
cation à la proposition gouver-
nementale.

NOUS REVOILÀ
À 2,3...
«Négligeons pendant un an no-
tre objectif visant à ramener la
fiscalité bernoise au niveau de la
moyenne suisse, en attendant les
effets des mesures à moyen et
long termes, en nous concen-
trant sur le but «équilibre bud-
gétaire»: Ueli Augsburger était
une fois encore suivi (même si,
cette fois, la discipline de vote -

et de fer... - agrarienne se relâ-
chait pour dévoiler quelque
contestation): l'an prochain , les
Bernois seront imposés par le
canton sur la base d'une quotité
de 2,3.

Et à ceux qui ont l'impression
qu 'on se paye leur tête - députés
ou citoyens - en leur ayant assu-
ré voici 3 ans à peine que la quo-
tité amorçait une descente dura-
ble et donc nécessaire, le direc-

teur des finances rétorque que
«le Gouvernement ne pouvait
pas prévoir l'inflation qui sévit
depuis, ni le niveau actuel des
taux d'intérêts»...

Pour les années suivantes , on
reverra tout cela... Mais en at-
tendant , avec le retard qu 'ils ont
accumulé, les députés bernois se
retrouveront la semaine pro-
chaine, lundi , mardi et sans
doute mercredi encore, (de)

Rien pour Mont-Soleil
En fin de journée, le Parlement s'est encore pen-
ché, presque rapidement, sur les deux rapports ad-
ditionnels présentés par la Direction des finances
et concernant les mesures d'abandon dans le bud-
get des investissements. Un budget qui se révèle le
plus modeste des 10 dernières années, avec un to-
tal de 419 millions d'investissements.

C'est que la hache gouvernementale a chauffé,
tant les coupes y furent nombreuses. C'est qu'on
ne veut plus accorder des crédits d'engagement qui
sont suivis de 6 ou 8 ans de retard pour les crédits
de paiement.

Quoi qu'il en soit, les amendements Jenni ont une
fois encore été balayés, qui proposaient notam-
ment de renoncer à la coupe sur la subvention à
l'investissement en faveur de la centrale solaire de
Mont-Soleil. Suivant l'avis du Gouvernement, le
Grand Conseil a donc accepté de rayer purement
et simplement le million de francs de subvention
prévu pour cet objet au budget des investisse-
ments... On ajoute cependant que «l'engagement
contractuel à verser la subvention demeure», la
tranche de remboursement 92 étant remise à une
date ultérieure non précisée... (de)

BRÈVES

Grand Conseil
Sauvons-les!
Dans une interpellation dé-
posée hier, le député tavan-
nois Jean-Pierre Aellen de-
mande au Gouvernement
cantonal d'intervenir au
plus vite pour que le
Conseil fédéral fasse tout
son possible afin d'assurer
la sécurité de la famille Oez-
demir, d'une part, et
autorise cette famille à ren-
trer à Tavannes et à y vivre,
d'autre part. Il se fait là le
porte-parole da la popula-
tion et des autorités tavan-
noises. (de)

AGENDA

Renan
Dvorak à l'église
Le chœur de chambre Jubi-
late, de Bienne, donnera
samedi un concert excep-
tionnel en l 'église de Renan
(14 décembre, 20 h 15). Au
programme, les «Adoramus
Te» et «Cantate Domino»
de Monteverdi, la sonate en
fa mineur de Mendelssohn
et, surtout, la Messe en ré
majeur, op. 86, d'Antonin
Dvorak. Alice Tschannen
(soprano), Violène Brand
(alto), Philippe Bieri (té-
nor) et Nicolas Pernet
(basse) seront accompa-
gnés à l 'orgue par Bernard
Heiniger. (de)

Tramelan
Fête de l'amitié
Une petite fête de l'amitié,
organisée par le groupe-
ment d'accompagnement
des réfugiés de Tramelan,
aura lieu samedi 14 décem-
bre. C'est à la salle de la pa-
roisse réformée, de 15 à 18
h, que des artistes de la ré-
gion et des réfugiés agré-
menteront cette rencontre à
laquelle chacun est cordia-
lement convié, (corn m-vu)

Saint-lmier
Concert de Noël
Le Corps de musique
donne rendez-vous à tous
les Imeriens, ce dimanche
15 décembre à 17 h, en la
Collégiale, pour un Concert
de Noël au programme aus-
si riche que varié. Pro -
gramme de circonstances
bien sûr, avec nombre de
quatuors et autres sextets,
confirmant la qualité des
instrumentistes. A l'issue du
concert, on boira le vin
chaud de l'amitié, (cab)

Soutien à la musique
25 ans du Rotary-Club

Le Rotary-Club de Saint-lmier -
Tramelan - Tavannes, présidé
cette année par Paul-André
Fliickiger, de Saint-lmier, a fêté
récemment son 25e anniversaire.
Une manifestation marquée no-
tamment par un concours d'inter-
prétation musicale.

Au début de l'année, le Rotary-
Club comptait plus d'un million
de membres, répartis dans quel-
que 24.500 clubs, implantés
dans 167 pays. La récente ou-
verture des pays de l'Est aux ac-
tivités du Rotary a contribué à
augmenter très sensiblement son
activité sur le plan mondial.

Les clubs de Suisse ont orga-
nisé cette année des activités
particulières , liées au 700e de la
Confédération. Celui de Saint-
Imier - Tramelan - Tavannes,
pour sa part et en collaboration
avec les clubs de La Chaux-de-
Fonds et des Montagnes neu-
châteloises, .a invité 15 jeunes
gens, principalement des ap-
prentis , en provenance de la ré-
gion de Winterthour. Us ont été
reçus durant 4 jours dans la ré-
gion , un programme varié leur
permettant de mieux connaître
l'A rc jurassien.

Pour marquer son 25e anni-
versaire , le Rotary-Club régio-
nal a organisé un concours
d'interprétation musicale, afin
de témoigner son encourage-
ment à l'égard de jeunes gens
qui ont accepté les sacrifices né-
cessaires à l'éclosion de leur ta-
lent. Jean Balissat. compositeur.

François-Xavier Delacoste, di-
recteur du Conservatoire de
Neuchâtel, et Silvano Fasolis,
directeur de l'Ecole de musique
du Jura bernois, formaient le
jury chargé d'attribuer des
bourses aux meilleurs, qui s'est
plu à relever l'excellent niveau
technique du concours.

Les principaux lauréats: 1er
rang: Nathalie Stalder (1974),
de Courtelary, au piano; 2e:
Claire-Pascale Musard (71), St-
lmier, hautbois; 3e: Diego
Moro (71), St-lmier, piano; 4e:
Antoine Joly (75), Tramelan,
clarinette; 5e: David Knuchel
(73), Tramelan , clarinette.

Fondé en 1966, le Rotary-
Club Saint-lmier - Tramelan -
Tavannes compte encore 11
membres fondateurs, sur un ef-
fectif total actuel de 41 mem-
bres. Durant la partie officielle
du 25e, le président a témoigne'
sa reconnaissance à des mem-
bres qui , durant 25 ans, ont ap-
porté «courage, ténacité et géné-
rosité» au club.

Pour marquer cet anniver-
saire, un Fonds du 25e a été
créé, d'un montant de 10.000
francs, destiné à des aides so-
ciales particulières et ponc-
tuelles sur le territoire du club.

Durant cette partie officielle ,
le club jubilaire a reçu par ail-
leurs les félicitations du gouver-
neur du 1990e district , André
Tobler , ainsi que les voeux des
clubs de Stuttgart et de Montbé-
liard-Est , qui sont en contact
avec lui depuis plus de 20 ans.m

Transféré dans
une autre prison!

Requérant d'asile kurde expulsé de Tavannes

Le requérant d'asile kurde expul-
sé de Tavannes au début de la se-
maine a été transféré hier d'Is-
tanbul à la prison de Malatya, au
sud-est de la Turquie, a indiqué
Heinz Schôni, porte-parole de
l'ODR. Il devrait avoir une pre-
mière audition avec le juge ces
prochains jours. Son épouse et ses
trois enfants ont par contre pu re-
gagner leur province de Kara-
manmaras mercredi en bus, après
avoir été arrêtés à l'aéroport.

L'Office fédéra l des réfugiés
(ODR) ignore toujours le conte-
nu de l'acte d'accusation lancé
contre M. Oezdemir, et s'était
déclaré surpris mercredi par le
revirement de situation , décla-
rant ignorer l'existence d'un
mandat d'arrêt contre le requé-
rant. La section suisse d'Amnes-
ty international (AI) a au
contraire indiqué hier que le
Service des recours du Départe-
ment fédéral de justice et police,
qui a rejeté la demande d'asile,
était en possession du docu-
ment.

La demande d'asile avait
quand même été déclarée «irre-
cevable», le requérant étant in-
capable de fournir des docu-
ments probants d'après le ser-
vice compétent , relève AI. L'or-
ganisation de défense des droits
de l'homme a indiqué hier être
«très préoccupée» par l'évolu-

tion de la situation. D'après AI ,
le requérant risque fortement
d'être soumis à la torture. AI re-
grette que la demande d'asile de
M. Oezdemir n'ait pas été exa-
minée «avec tout le soin requis».
En mai dernier , un requérant
d'asile kurde du canton de St-
Gall a aussi été contraint de
quitter la Suisse. Il est emprison-
né depuis le 10 octobre dernier à
la prison de Mlatya , et a affirmé
lors de sa première audience
avoir fait des aveux sous la tor-
ture, rapporte l'organisation.

D'après l'ODR , l'arrestation
de M. Oezdemir a vraisembla-
blement été prolongée à cause
de ses activités au sein du Parti
communiste kurde, interdit en
Turquie. Le requérant n'avait
jamais mentionné son apparte-
nance au PKK, a indiqué le
porte-parole.
MANIFESTATION
À TAVANNES
La population et les autorités de
Tavannes se sont mobilisées de-
puis lundi pour protester contre
l'expulsion de la famille Oezde-
mir , parfaitement intégrée à la
commune. Le groupe de soutien
qui s'est constitué exige que le
DFJ P fasse l'impossible pour ré-
parer cette erreur et invite la po-
pulation à manifester, lundi 16
décembre à 17 h 30, sur la place
de. la Gare de Tavannes, avec
une bougie symbolique, (ats)

Du bronze
au Judo-Club

Tramelan

Les deux médaillés
Alexandre Kunz (à droite)
et Lionel Humair. (vu)
A l'occasion des derniers cham-
pionnats jurassiens , qui se sont
déroulés à Porrentruy, le Judo-
Club Tramelan avait délégué
huit compétiteurs. Deux d'en-
tre-eux sont revenus avec une
médaille de bronze. Juste ré-
compense pour Martine Mast
qui se dévoue sans compter
pour ses jeunes protégés.

Cet excellent résultat est le
fruit d'un travail sérieux et
confirme les progrès enregistrés
depuis quelque temps déjà.

A Porrentruy, dans la catégo-
rie des moins de 36 kg, Alexan-
dre Kunz est monté sur la troi-
sième marche du podium. Son
camarade de club Lionel Hu-
mair en a fait de même dans la
catégorie des moins de 54 kg.
Deux distinctions qui confir-
ment que le club tramelot peut
envisager l'avenir avec sérénité.

(vu)
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Pas de changement radical
Nouveau président du Parlement jurassien

Edmond Bourquard, 60
ans, instituteur, député
radical delémontain, ac-
cédera ce matin à la pré-
sidence du Parlement.
Afin de pouvoir faire
face à ses nouvelles et
nombreuses obligations,
il prendra une retraite
anticipée dès le mois de
février prochain. Le Par-
lement disposera donc en
1992 d'un président à
plein temps.
Edmond Bourquard a choisi
cette solution , car il n'entend
pas que sa tâche d'enseignant
soit perturbée par de trop fré-
quentes absences découlant des
nombreuses représentations que
le président du Parlement doit
assumer tout au long de l'année.
De la part d'un homme, dont la
femme et deux de leurs trois fils
sont enseignants, cette décision
l'honore.

Mal gré cette entière disponi-
bilité , la fonction présidentielle
ne changera pas fondamentale-
ment l'an prochain. Edmond
Bourquard a certes l'expérience
de la présidence, puisqu 'il a as-

sumé celle du Conseil de ville de
Delémont en 1985. Mais ces
deux fonctions diffèrent passa-
blement.
PROCEDURE BIEN RODEE
Depuis la dernière révision du
Règlement , la procédure parle-
mentaire est bien rodée, même si
l' ambition d'animer davantage
les débats n'est pas (encore?)
concrétisée. Edmond Bour-
quard reconnaît que «l'oubli»
de l'initiative «Place au vélo»
devrait déboucher sur l'adjonc-
tion , aux tâches du Bureau, du
«suivi» des initiatives popu-
laires.

Le préoccupent aussi les len-
teurs dont souffrent certains
dossiers: Centre professionnel
de Delémont (à cause de l'inter-
férence dans le projet Clos
Doubs), réalisation de la route
d'évitement de Delémont
(RDU , à cause des oppositions
et des points noirs du projet)
ainsi que les déficits budgétaires
à venir. Mettre un frein à cer-
taines dépenses et récolter de
nouvelles recettes (renchérisse-
ment de la taxe sur les véhicules
et des valeurs immobilières (y
compris les valeurs locatives)
permettront de les réduire forte-
ment à bref délai , si les décisions
y relatives ne sont pas édulco-
rées et ne tardent pas trop.

Quant a 1 espoir commun a tous
les partis , la réunification du
Jura , elle exigera beaucoup de
patience. Edmond Bourquard a
pu jauge r, au sein des milieux
radicaux des districts méridio-
naux , l'ampleur du fossé entre
gens du nord et gens du sud du
Jura . Il souligne combien les ré-
centes élections de Tramelan ont
mis en évidence la nécessité du
dialogue et l'échec prévisible des
positions extrémistes qui ne font
plus recette. Dans ce contexte ,
les efforts gouvernementaux via
la médiation fédérale prennent
toute leur importance.

Le nouveau président s'inter-
roge aussi sur le raccordement
des CJ à Delémont. Partisan des
transports publics , il ne de-
mande qu 'à être convaincu de
son caractère indispensable (si
l'on songe notamment au main-
tien de la ligne Glovelier - La
Chaux-de-Fonds et de son in-
clusion dans Rail 2000).

On le voit , les dossiers impor-
tants solliciteront les députés
l'an prochain. Edmond Bour-
quard se réjouit de pouvoir
conduire des débats dont les dé-
cisions engageront à bien des
égards l'avenir du canton du
Jura.

V G.
Edmond Bourquard
Un président qui entend prendre sa tâche à cœur, (vg)

BRÈVES
Zumbach
à Montsevelier
Chômage partiel
Nous annoncions dans no-
tre édition d'hier le pro-
chain dépôt de bilan de
Zumbach S.A., fabrique de
machines-outils à Montse-
velier. Le travail n 'a pas en-
core cessé dans l'entreprise
qui connaît le chômage
partiel. Les ouvriers atten-
dent que le juge prononce
la faillite et espèrent rece-
voir de /'assurance-chô-
mage leurs salaires de no-
vembre, de décembre et la
treizième mensualité, (vg)

Courfaivre
Pollution par le mazout
A la suite d'une erreur de
manipulation, du mazout
s 'est échappé d'un camion
qui remplissait une citerne à
Courfaivre. Le mazout s 'est
écoulé dans les canalisa-
tions d'eaux usées. Une
forte odeur s 'est répandue
dans le quartier et dans les
habitations. L'eau n'est ce-
pendant pas contaminée.
L'ampleur des dégâts n 'est
pas encore évaluée, (vg)

TCS Jura
Bulletin spécial du 75e
Quatre manifestations ont
marqué cette année le 75e
anniversaire de la section
jurassienne du TCS, orga-
nisées sur les six districts
jurassiens. Le bulletin spé-
cial, qui vient de paraître,
rappelle ces événements. Il
contient plusieurs mes-
sages des dirigeants du
club et évoque dans le dé-
tail l 'histoire de la section,
fondée à Moutier en 1916.
Cette plaquette de 46
pages, richement illustrée,
relate encore les problèmes
écologiques et dresse une
synthèse de la construction
de la Transjurane. La pla-
quette peut être obtenue au
TCS Jura, rte de Bâle 2,
2800 Delémont.

(comm-gybi)

Elections et débats nourris
Parlement jurassien

Outre l'élection de son bureau
(présidents, scrutateurs, parmi
lesquels, comme second vice-pré-
sident, le Franc-Montagnard so-
cialiste Jean-Marie Miserez) et
du président du Gouvernement
(Pierre Boillat), le Parlement dé-
bat aujourd'hui de questions im-
portantes.

Le décret encourageant la cons-
truction et la rénovation de lo-
gements sociaux sera discuté en
seconde lecture. Outre les limites
de revenu donnant droit à l'aide,
les familles seront-elles mises au
bénéfice de celle-ci?

Le débat sera nourri sur
l'adaptation partielle au renché-
rissement de la taxe sur les véhi-
cules. La défiscalisation de
l'épargne afin d'encourager la

propriété privée donnera aussi
matière à controverse, vu le co\it
financier important de telles mer,
sures. Associer le Parlement au;
devenir européen fera aussi l'ob-
jet d'une interpellation.
RECOURS
EN GRÂCE AUSSI
Le sort d'une des trois de-
mandes de grâce engagera égale-
ment la discussion , la minorité
de la commission étant favora-
ble à ce recours en faveur d'ob-
jecteurs. La motion touchant la
répartition des impôts commu-
naux des maîtres secondaires et
celle des impôts du personnel
hospitalier , acceptée sous forme
de postulat , sera aussi débattue,
tout comme celle qui a trait à
l'inclusion de l'enseignement de

l'histoire du christianisme dans
le programme du Lycée canto-
nal. - . ¦ ¦

S'ils en ont le temps, les dépu-
tés aborderont encore la mise
sur pied du congé-jeunesse payé,
celle du renouvellement des rap-
ports de service des fonction-
naires, ainsi qu'un postulat rela-
tif à l'octroi de congé aux per-
sonnes s'occupant de proches
malades.

En fin de journée, la prise en
compte du nombre d'élèves
non-francophones dans le calcul
des effectifs de classes compléte-
ra un menu qui s'annonce fort
copieux... avant le souper qu 'of-
fri ra la Municipalité de Delé-
mont en l'honneur du nouveau
président du Parlement , dans la
salle Saint-Georges. V. G.

Vers une épreuve
spectaculaire

Ski-Club Saignelégier

Au nombre d'une trentaine, les
membres du Ski-Club de Saigne-
légier se sont réunis dernièrement
aux Chenevières, sous la prési-
dence de Mario Jeanbourquin,
pour leur assemblée d'automne.
Ils ont approuvé différents rap-
ports ainsi que le programme de
la saison hivernale qui s'ouvrira
les 21-22 décembre déjà avec une
épreuve spectaculaire, organisée
sous la forme d'une course pour-
suite, selon la formule Gunder-
sen, une grande première pour la
région.

Dans son rapport , Mario Jean-
bourquin a brossé le bilan des
manifestations estivales avec
notamment une marche et un
pique-nique , la tenue de guin-
guettes au Marché-Concours et
à la fête de Muriaux.

La campagne de recrutement
lancée dans les écoles de la ré-
gion n'a pas obtenu le succès es-
compté. Elle sera renouvelée à
l'arrivée de la première neige.
Enfin , quatre équi pes se sont
distinguées lors de la dernière
édition du Déca-CL.

Raphaël Marchon , responsa-

ble des fondeurs, a tiré un pre-
mier bilan des entraînements
d'été. Ceux-ci se déroulent dans
une excellente ambiance. Mal-
heureusement , l'effectif des OJ a
tendance à fondre comme neige
au soleil. Un effort de recrute-
ment sera accompli.

Quant au chef des alpins Jean
Gyger, il a annoncé l'organisa-
tion d'un slalom spécial au
Crauloup, à Muriaux , une sortie
héliportée au Mont-Rose et
éventuellement un déplacement
aux Jeux olympi ques d'Albert-
ville.

Quant au programme hiver-
nal , il prévoit l'organisation , en
plus de cette course poursuite
des 21 et 22 décembre mise sur
pied avec la collaboration du
Ski-Club des Breuleux , du tour
des Franches-Montagnes le di-
manche 2 février , une course de
fond en nocturne , ainsi qu 'un
concours local de fin de saison.

L'assemblée qui a enregistré
une admission et cinq démis-
sions, s'est terminée par un re-
pas pris dans une excellente am-
biance , (y)

AGENDA
Saignelégier
Nez rouge informe
Une séance d'information
pour les personnes qui sou-
haitent s 'associer aux béné-
voles de l'opération Nez
rouge, est organisée ce soir
vendredi, à 20 h, à l'Hôtel
Bellevue à Saignelégier.
Possibilité de s 'inscrire sur
place. Chacun (e) est le
bienvenu, (comm-gybi)

Sécurité routière

Dans le cadre de la campagne de
sécurité routière mise sur pied
pendant les fêtes de fin d'année,
la police jurassienne fera diffuser
dans les discothèques un montage
audiovisuel qui rappelle les
graves conséquences des excès de
vitesse sur la route.

Dans un communiqué, la police
souligne que la moitié des auto-
mobilistes victimes d'un acci-
dent en fin de semaine entre 20
heures et 5 heures du matin sont
des conducteurs âgés de 18 à 25
ans. Elle publie un graphique du
nombre d'accidents qui montre
la vive pointe des accidents dans
lesquels des jeunes sont impli-
qués.

Si ce phénomène est indénia-
ble, il serait toutefois plus
conforme à la réalité de se fon-
der sur le pourcentage de
conducteurs de chaque catégo-
rie d'âge. Les jeunes constituant
la très grande majorité des auto-
mobilistes qui roulent de nuit ,
en fin de semaine, il est logique
qu 'une majorité déjeunes soient
imp liqués dans les accidents qui
surviennent à ce moment-là!

(vg)

Haro sur
les jeunes

Ouverture d'un Centre
cantonal d'information

Delémont: économies d'énergie

La politique cantonale en matière
d'énergie, le raccordement du
Jura au réseau suisse de gaz na-
turel et l'information pour tout
public sur l'utilisation rationnelle
de l'énergie, tels furent les trois
thèmes traités hier matin lors
d'une conférence de presse, à De-
lémont, par François Mertenat,
ministre de l'équipement, Gérald
Kaech, directeur de EDJ (Ener-
gies du Jura) et Francis Jeannot-
tat, adjoint au délégué cantonal à
l'énergie.

C'est donc par M. Jeannotat
que sera animé et géré un Centre
cantonal d'information et de
conseil sur les économies d'éner-
gie. Ouvert sous l'égide du Ser-
vice des transports et de l'éner-
gie, le centre, sis au numéro 2 de
la rue Pierre Péquignat , sera ou-
vert dans un premier temps le
mardi et le jeudi de lé h 30 à 18
h 30.

Destiné à tous les acteurs de
la maîtrise de l'énergie, soit les
propriétaires , les gérants d'im-
meuble, les locataires , les
concierges, les chefs d'entre-
prises, les responsables commu-
naux , etc, il se propose de pro-
mouvoir et de faciliter les dé-
marches individuelles et collec-
tives menant aux économies
d'énergie en général.

Le centre dispose déjà d'une
large documentation; étant un

service public , ses prestations
sont gratuites. Cette création
s'inscrit dans le cadre de l'appli-
cation concrète de la Loi canto-
nale sur l'énergie en coordina-
tion avec le programme «Ener-
gie 200» mis en œuvre par la
Confédération.

Du côté d'EDJ , l'on s'efforce
du promouvoir la filière bois-
énergie, de créer une société ju-
rassienne d'électricité (pour
l'heure les négociations sont en
cours avec les FMB) et de par-
faire le raccordement au réseau
de gaz naturel. S'agissant du
gaz, EDJ a rempli sa première
mission dans les délais impartis
et le cadre financier prévu (en
fait 15 millions au lieu de 18):
soit , la réalisation effective de la
conduire haute pression Seewen
-Bùsserach-Delémont. Ce qui si-
gnifie que , théoriquement , les
robinets pourraient être déjà ou-
verts. Mais l'inauguration offi-
cielle du gazoduc Jura-Laufon-
nais n'aura lieu qu 'en mai 92.

Les premiers gros clients de
cette filière «gaz» seront la ville
de Delémont et Von Roll. Vien-
nent ensuite Courrendlin et
Courtételle et Courroux. La
mise sous pression aura lieu les
18 et 19 décembre prochains. Le
gazoduc jurassien marque donc
une première étape dans la ma-
îtrise d'une infrastructure juras-
sienne d'approvisionnement en
énergie. P. S.

Témoins cités
Election des conseillers aux Etats

La Cour constitutionnelle ins-
truit la plainte déposée par cinq
citoyens contre l'élection des
deux députés au Conseil des
Etats, MM. Jean-François
Roth , pdc et Michel Fluckiger,
plr , en raison de l'envoi aux ci-
toyens d'un «Permis de voter»
recommandant les candidats ra-
dicaux.

Les plaignants ont maintenu
leur plainte. La Cour a obtenu
les procès-verbaux des 82 bu-

reaux électoraux. Aucun ne
mentionne l'utilisation du per-
mis de voter par un citoyen. La
Cour va maintenant entendre
une douzaine de témoins cités
par les plaignants.

Ces audiences ne pourront
guère avoir lieu avant le début
de l'an prochain , de sorte que la
décision de la Cour ne sera pas
connue avant le mois de janvier
1992. (vg)

S

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER



Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR JULES VORPE
son épouse, sa famille expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur ami-
tié et de leur sympathie.

IN MEMORIAM
En mémoire de

Monsieur
Francesco MIGLIORIIMI

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église catholique du Locle

le dimanche 15 décembre 1991 à 10 h 45.

SON AMI GASPAROTTO ET SES ENFANTS
900-758 

LES CONTEMPORAINES
1926

ont la grande tristesse
de faire part du décès

de leur amie

Madame

Denise
GIRARD

dont elles garderont
le meilleur souvenir.

800457

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ ACCOLA-HOTZ,
MADAME HÉLÈNE VUILLE,

très touchés des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, lors du décès de

MONSIEUR RENÉ ACCOLA
expriment leur profonde reconnaissance et leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui les ont entourés.

LE CLUB DES LUTTEURS DU LOCLE
L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

DE LUTTE SUISSE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Denise GIRARD

maman de Patrick Girard membre honoraire du club,
membre honoraire et chef technique

de l'Association cantonale
800194

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES CÂBLES DE CORTAILLOD S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice KEHRLI
leur regretté collaborateur et collègue.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l'avis de la famille.

28-221

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON MAURICE DUPLAIN

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly BERGER
épouse de leur dévoué collaborateur et ami.

Ils expriment à Monsieur Alfred Berger
leurs sentiments de profonde sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL II me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps 23 v. 2

Madame Gilberte Kehrli-Ducommun:
Eliane et Jacques Haldimann-Kehrli

et leur fils Vincent,
Patricia et Jean-Pierre Borel-Kehrli et leurs fils,

Sébastien et Hervé, Les Taillères,
Jean-Maurice et Anne-Lise Kehrli-Haldimann et

leur fille Christelle,
Pierre-Alain Kehrli et Christine Jean-Mairet ;

Les descendants de feu Albert Kehrli-Bucher;
Monsieur et Madame Georges Ducommun-Nicolet,

à La Sagne, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Maurice KEHRLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parrain, parent et
ami enlevé à leur tendre affection mercredi à l'âge de 59
ans après une pénible maladie supportée avec un grand
courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 décembre 1991.

Repose en paix
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré au Temple des Ponts-cle- Martel lundi
16 décembre à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Chemin des Bouleaux 2.

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

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Marcel Delcourt, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie DELCOURT
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 78e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1991.

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

Domicile de la famille: Irène Delcourt
Crêtets 143

Prière de ne pas faire de visite.

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

VIE POLITIQUE

Berne: canton épouvantail
Le Parti socialiste du Jura ber-
nois communique:
Les partis bourgeois ont voulu
rendre le canton de Berne plus
attractif en baissant les impôts.
Ils obtiennent exactement l'in-
verse par une bonne partie des
mesures d'économie injustes et
lourdes de conséquences qu 'ils
sont obligés de prendre .

Les pires craintes émises par
les socialistes se voient ainsi
confirmées. En effet , à cause de
la nouvelle loi sur les impôts
adoptée par les radicaux et par
l' udc. on peut lire dans le dernier
rapport de la commission canto-
nale des finances à majorité
bourgeoise que «L'Etat se
trouve dans une situation finan-
cière extraordinairement mau-
vaise...» et un peu plus loin «...

que les mesures proposées ne
suffisent pas et que d'autres me-
sures devront être mises en œu-
vre». La commission n'a pas ou-
blié les communes «qui seront
lourdement chargées». Le résul-
tat est connu et tout à fait en ac-
cord avec la «philosophie» de la
droite : accroissement des inéga-
lités par l'affaiblissement du rôle
de régulateur et de redistribu-
teur joué par l'Etat.

Pour preuve , une révision de
la loi sur l'assurance-maladie est
proposée et pour laquelle on
nous explique que «Les per-
sonnes économiquement faibles
sont avant tout touchées par
cette mesure».

Le parti socialiste n'accepte
pas cette politique de démantè-
lement de l'Etat et de transfert

de charges. C. Steinlin , député
ps de Mûri , a déposé une initia-
tive parlementaire proposant: l.
une réduction moins massive
des impôts sur les revenus supé-
rieurs à 100 000 francs; 2. une lé-
gère augmentation des impôts
pour les fortunes supérieures à l
million: 3. de relever les impôts
des sociétés anonymes pour les
amener à la moyenne suisse; 4.
de relever la taxe sur les gains
immobiliers pour la remettre à
son ancien niveau.

Son initiative a été repoussée
en bloc en commission parle-
mentaire. Les propositions du
ps pour assainir les finances de
l'Etat sont balayées. Les partis
bourgeois préfèrent s'attaquer
aux maillons les plus faibles de
la société, (comm)

Berne: quand le pompier pyromane fait Pautruche
Les difficultés budgétaires frap-
pent l'ensemble des collectivités
publiques , cantons, communes,
Confédération. C'est néanmoins
dans le canton de Berne qu'elles
sont le plus exacerbées et
qu 'elles empoisonnent toute la
vie politique. Pourquoi?

Au départ , il y a un homme,
Ueli Augsburger , et une majori-
té bourgeoise au Grand Conseil.
Leur objectif? Diminuer les im-
pôts. Le problème, c'est que per-
sonne, même pas U. Augsbur-
ger, n'est parvenu à mettre sur
pied une loi qui simultanément
baisse les impôts et augmente les
recettes. Ils pensaient ainsi faire
d'une pierre deux coups: l. se
rendre sympathiques aux yeux
du citoyen; 2. en privant l'Etat
et les communes de moyens fi-
nanciers, remettre en question
certains acquis.

La récession aidant , le résul-
tat final , au moins sur le deu-
xième point , dépasse leurs plus

folles espérances. Il ne reste plus
qu'à démonter le canton. Le
conservatoire de Bienne est un
exemple édifiant. Ce qu'on ne
peut pas (encore?) fermer, on le
transfert aux communes (voir le
financement des jardins d'en-
fants), de sorte qu 'une hausse
d'impôt considérée comme inac-
ceptable au niveau cantonal de-
vient inévitable au niveau com-
munal.

Qu'on se comprenne bien , le
Parti socialiste a toujours été
partisan de la rigueur budgé-
taire. Il a d'emblée dénoncé les
dangers de la politique de ca-
deaux fiscaux. Il est aussi vra i
que toutes les difficultés ne pro-
viennent pas de M. Augsburger,
mais il y ajoute une note person-
nelle. Et surtout , on ne résoudra
pas les graves problèmes actuels
par la confrontation et les invec-
tives. Conscient de ses responsa-
bilités , le Parti socialiste a fait
des propositions constructivés

en vue de résoudre la crise finan-
cière. Elles n'ont pas trouvé
grâce en commission.

La misère des finances canto-
nales ne vient pas de dépenses
exagérées. Elles sont générale-
ment en dessous de la moyenne
suisse, sauf pour l'agriculture.
Les faiblesses de l'économie
cantonale , qui vont en s'aggra-
vant , en sont au contraire à
l'origine. Le seul moyen à long
terme capable de résoudre la
crise financière, c'est de renfor-
cer l'économie cantonale. Des
infrastructures de haute qualité,
pour l'instruction , les communi-
cations, la prévoyance sociale,
sont indispensables dans cette
perspective.

Payer peu d'impôt pour
n'avoir qu 'un champ de ruine,
c'est encore trop, payer plus
pour une infrastructure de qua-

lité et une société solidaire, c'est
;!àcceptable. (Francis Daetwyler,
, Sairit-Imier, député socialiste)

Vendredi 13 décembre 1991 L'Impartial @

Fleurier
Mme Paul Jeanneret , 1908
Les Verrières
Mme Violette Finkbeiner
I908
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M. Ernest Hostettler. 1910
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FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Une couverture
prend feu
Les pompiers sont interve-
nus hier soir, peu avant mi-
nuit , dans le bâtiment de la
rue Léopold Robert 13. De
la fumée se dégageant d'un
appartement , des voisins ont
appelé le service du feu.
Après s'être introduits dans
l'appartement en question ,
les pompiers ont constaté
qu 'une couverture chauf-
fante , vraisemblablement à
la suite d'un disfonctionne-
ment , était en feu. La loca-
taire avait branché sa cou-
verture , puis s'était absentée
de son domicile. Grâce à
l'intervention rapide du ser-
vice du feu, les dégâts sont
peu importants , nous a préci-
sé le major Jean Guinand.

(jam)

Moutier

Motard
grièvement blessé
Un automobiliste qui circulait
de Court à Moutier, hier à 17
h 30, a voulu bifurquer à
gauche devant le Garage Bou-
duban afin de se rendre aux
colonnes à essence de ce ga-
rage. Ce faisant, il a coupé la
route à un motard qui circu-
lait en sens inverse. La colli-
sion n'a pas pu être évitée. Le
motard a été grièvement bles-
sé.

Les Hauts-Geneveys

Conducteur blessé
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. J. A.,
circulait , hier à 5 h 30 de La
Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Aux Hauts-Gene-
veys, à la sortie d'un virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de son auto qui s'est mise en
travers de la route pour termi-
ner sa course sur le toit contre
le talus sis sur le bord de la
chaussée. Blessé, le conduc-
teur a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert flûte de pan, guitare,
piano
Temple. 20 h 15

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT

• MUSIQUE
Concert de la fanfare de la Bré-
vine avec le Chœur mixte du
Cerneux- Péquignot
Salle communale, 20 h 15.

AUJOURD'HUI

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Terminator 2 (de J. Ca-
meron avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30. Terminator 2 (de J. Ca-
meron).

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
20 h 30, Barton Fink (de J. et E.
Cohen).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30. Hot Spot (de Dennis
Hopper), 16 ans.

CINÉMAS

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ VOGT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE, décembre 1991.



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plaleau libre. 24.00 Relais SSR.

^kS La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 13.20 Dimension musi que.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 17.55 Bulle-
tin d'ennei gement. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Télédiffu-
sion.

^&4P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Plein
feu. 22.30 Démarge : magazine
des musi ques actuelles. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

f̂c^P Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrspiel : Wilhelm
Tell. 21.00 So tônt 's i de Bezirk
March. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

fl^l France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert . 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert : œuvres de
Debussy, Ravel. 14.00 Le grand
bécarre ; actualités. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.05 Concert du
Chœur de Saint-Thomas de Lei p-
zi g. 23.05 Poussières d'étoiles.
24.00 Poissons d'or.

fZX
li\ JL£L Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 C'est-à dire
11.15 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Pas de deux

Téléfilm de P. G. Scott.
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.15 Tiny Toons (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 h 05

Tell quel
Hôpital : les médecins malades
du stress.
Septante à cent dix heures de
travail par semaine en soi-
gnant des bébés , des per-
sonnes âgées, des malades, des
accidentés. Les médecins-as-
sistants sont fati gués.

20.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

20.40 Bangkok Hilton
Téléfilm de K. Cameron
(2l partie).

22.20 La vie en face
Où sont passés nos pa-
rents? (l rc partie).

rv - ——, ' ..» > t %•¦ m z i," '."¦¦".'.! ' '"i

Besoin d'amour
La télé ne remplace pas l'affec-
tion (RTSR)

23.05 TJ-nuit
23.15 Poisons

Film de P. Maillard (1987).
1.00 Viva
1.45 Bulletin du télétexte

TCPI \^| t Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Ma sorcière bien-aimée
(en clair)

15.55 La mouche II
Film fantastique américain
de Chris Walas avec Eric
Stoltz , Daphne Zuniga et
Lee Richardson( I989 -90")

17.25 Les experts
Film américain de D. Tho-
mas avec John Travolta
(1989 - 89')

18.55 Trailer
Les nouveautés du grand
écran

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 La décade prodi gieuse

Film français de Claude
Chabrol avec Orson Welles,
Anthony Perkins , Michel
Piccoli et Marlène Jobert
(197 1 - 110')

22.00 Ciné-journal suisse
(en clair)

22.05 Sing
film musical américain de
Richard Baskin. (1989 -95')

23.45 Vendredi 13
Film d'épouvante américain
de Rob Hedden avec Jensen
Daggett. Scott Reeves, Bar-
bara Bing ham (96")

1.20 Dangerous Stuff
Film X

\ (l r 2§f t\ \  Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8. 10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l 'info.
19.00 Radio sixties.

J^J France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse

de Charny (série)
9.55 Les amours des années

cinquante (feuilleton)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
L1.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.40 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Tous à la Une
Rédacteurs Thierry Lher-
mitte , Edd y Mitchell et Sophie
Favier - Variétés avec Mau-
rane , Daniel Guichard , Au
p'tit bonheur. Tina Turner .
Stephan Eicher, L'affaire
Louis Trio.

22.35 Grands reportages
Golden babies.
Rien ne semble trop beau
pour ces gosses de riches.

23.45 Boxe
0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Info revue
2.35 Histoire du rire
3.25 Côté cœur (série)
3.50 Ballerina (feuilleton)
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Portraits de femmes.

5Jj| 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
Attention votre électroména-
ger vous bombarde

11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne

1 12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Course contre la montre
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
Vendredi suspense
La vengeance
de l'héritière
Téléfilm américain réalisé par
John Llewellyn Moxey.
Laurel pourrait être une jeune
fille comme les autres, mais son
père est l'un des lieutenants du
Mafioso Victor Castle. Elle dé-
couvre très vite le danger d'ap-
partenir à la «Famille»: ses par
rents sont exécutés sous ses yeux
et elle ne doit la vie sauve qu 'à
l'arrivée de la police, qui fait fuir
le tueur.

22.25 Urgence
L'émission de Jean-Claude
Bourre ! rend hommage à tous
les sauveteurs.

23.30 Charlotte de Turckheim:
une journée chez ma mère

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Demain se décide aujourd'hui

JHBj
ĝp*  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
si que aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

*"^
' Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 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
15.25 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 • Météo
20.40 Noël surprise
20.45 Fort Boyard

A22H10

Concert
Jean-Michel Jarre
Paris-La Défense, une ville en
concert.
Le 14 juillet 1990, Jean-Michel
Jarre avait donné rendez-vous
aux Parisiens à la Défense. De
l'Arc de Triomphe au pont de
Neuilly. deux millions de spec-
tateurs ont assisté à un specta-
cle féeri que rediffusé ce soir.

23.05 Boxe
0.25 Journal
1.00 Mélo

Film d'A. Resnais (1986),
avec S. Azéma , A. Dussol-
lier , P. Arditi.
Durée : 110 minutes.

2.45 Tennis
3.30 Eve raconte
3.50 24 heures d'info
4.20 Envoyé spécial
5.35 Magnétosport

L̂ J La Six
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Poigne de fer et séduction

Le négatif volé.
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Les assiégés

Troisième partie. Arrange-
ment à l'amiable.

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
20.30 Météo 6

A 20 h 40

Les filles
du K.G.B.
Téléfilm américain de Don
Taylor, avec SaJIy Kelierman,
Linda Hamilton , etc.
Une jeune recrue du K.G.B.
découvre que l'école d'espion-
nage où elle a été formée est in-
filtrée par des agents doubles.
L'une de ses tâches consistera
à les démasquer.

22.20 Equalizer
Le jour de la corde.

23.15 Emotions, charme et éro-
tisme

23.45 Culture rock
0.30 Bonne nouvelle
2.00 Nouba

I »  ̂ Allemagne 3
17.30 Gut gebrùllt . Lôwe. 17.55
Wilhelm Busch erzàhlt die Ge-
schichte... 17.58 Die Campbells.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Was die Grossmut-
ter noch wusste. 20.00 Die Mun-
sters. 20.25 Auszeit. 20.30 Halb
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Mcnschen und Strassen. 22.00
Stormy Monday (film). 23.30
Schlagzeilen. 23.32 Jazz-Zeit.

fl?¦ HZ-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regards de femme

Avec Angéli que Ionatos ,
compositeur et interprète.

15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Emission jeunesse.
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 h 45

Thalassa
Les gens de l'Estran.
Doté d'un terrain particulière-
ment riche. l'Estran, étroite
bande de terre qui sépare nie
d'Oléron du continent, est de-
puis le XIX' siècle le domaine
privilé gié des ostréiculteurs.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Tous les matins du monde.
Tous les malins du monde ,
quel beau titre ! Celui du
nouveau film d'Alain Cor-
neau , que le cinéaste a écrit
en compagnie de l'écrivain
Pascal Qui gnard.

0.05 Mondo sono
Cameroun - Algérie - Côte
d'Ivoire - Guinée.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Poisons (film)

10.55 Ski al pin (DRS)
11.15 Adrénaline
11.40 Hi ppisme
12.40 Ski alpin (TSI)

^kS Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.45 TextVision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Duell in Mexico
(film). 20.25 Eishockey. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Die Frei-
tagsrunde. 23.05 Der Schweizer
Fiïm . 23.30 Filou (film). 1.00
Nachtbulletin.

x^L̂ si' Allemagne 1

14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Professor Tem-
brocks. 15.15 Tagesschau. 15.20
Vorhang auf - Film ab. 17.00
Landerreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Drei Mànner
im Schnee (film). 21.45 Plusmir
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die lieben Verwandten. 23.25
Sportschau. 23.50 Stimmen der
Liebe (film). 

I Allemagne 2
16.00 Heu-

te. 16.05 Der Kurier der Kaiserin.
16.30 Koni glich Bayerisches
Amtsgericht. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjournal.
17.50 Der Hausgeist. 18.25 Die
Simpsons. 19.00" Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall
fur zwei. 21.15 Kino-Hitparade.
21.45 Heute-Journal. 22.15
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage . 23.15 Der Busch pilot (film).

ËKMÏ tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 Ecrire contre l'ou-
bli. 9.10 F comme français. 9.30 Santé à
la Une. 11.00 Divan. 11.35-11.55 Sélec-
tion onc World Channel. 16.05 Journal.
16.15 Faut pas rêver. 17.15 Cuisine.
17.40 Kim et Cli p. 18.10 Jeu. 18.50 Af-
fiches. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Trente
millions d'amis. 19.30 Journal belge.
20.00 Plein cadre. 21.00 Journal fran-
çais. 21.30 Stars 90. 23.00 Journal. 23.20
Médiasud. 23.35 Résistances.

M \ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 14.

16.45 Back to Maderna
Portrait d' un des musiciens
qui a le plus compté dans la
vie musicale des années 60
(1983 - 1 h 20).

18.10 Concerto
Pour hautbois de Maderna.

18.30 La mer en mémoire
Ecrit et réalisé par Laszlo
Szabo(1988 - 16').

18.50 Dernier adieu
19.00 Emmanuel Levinas

Seconde partie
(1988 2x52 ' ) .

20.00 Le havre visiteurs
(Lutte sénégalaise).
Documentaire de Jean-Luc
L'Huillier et Christine Zari-
fian (1984 - 30').

20.30 Elie Audemard Lecqueur
Elie Audemard , 83 ans.
pose des pièges à grive de-
puis qu 'il a 12 ans. C'est sa
passion , sa vie...
(1988 - 25').

A 21 h

Atlantic
rendez-vous
Téléfilm réalisé par Paule Zaj-
dermann (1989 - 87').
Avec: Antonio Valero, Béran-
gère Bonvoisin, Ulrike Grote.
De ville en ville , de port en
port , le voyage - peut-être ini-
tiatique - de Juan. A travers
l'histoire mouvementée de
Juan, deux portraits-docu-
ments de Barcelone et de
Hambourg.

22.30 Photo-roman
Série proposée par Caroline
Parent
(1990 - 13 x 13').
Terminus Nord (Bruxelles).

22.45 Un village loin de la guerre
Téléfilm analais de David
Green(1987"- 1 h 20).
Les traces indélébiles de la
grande Guerre, dans un pe-
tit village anglais.

^ ĵpr Suisse italienne

12.00 A proposito di... salute.
12.30 Teletext-News. 12.35 Un
uomo in casa. 13.00 TG-Tredici.
13.15 T.T.T. 14.10 Francis contre
la camorra (film). 15.35 II meravi-
glioso circo del mare. 16.00 Ope-
razione Open. 17.00 Marina.
17.30 Pallino. 17.35 Per i ragazzi.
18.25 A proposito di... fami glia.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Centre. 21.35 Sit-
com dialettali : 'na fami glia da
gent viscora. 22.10 Secretissimo.
23.05 TG-Sera. 23.25̂  Butterfl y
(film). l.lOTeletext notte.

¦vftl Italie 1
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Spéciale DSE : Green line ,
muro invisibile. 16.00 Big. 17.35
Spaziolibero . 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale. 20.40
Darby O'Gill e il re dei folletti
(film). 22.15 Zeus. 22.45 TG1-
Linea notte. 23.00 Spéciale droga
che fare. 24.00 TG 1-Notte.

mvG Internacional
12.00 Made in Espaiia. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski Naski.
14.00 Via olimp ica. 14.30 Te espè-
re en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Mari a de Nadie. 16.20 Llave
en mano. 16.50 Los mundos de
Yupi. 17.15 El planeta imag ina-
rio. 17.45 Magazine de Castilla-
Leon. 18.15 Piedras y joyas. 18.35
Pasa la vida. 19.00 Los vera-
neantes. 20.30 Telediario-2. 21.05
Un. dos, très. 23.40 El Eden.

***
EUROSPORT

* **#*
14.00 Football: European Cup.
15.30 Motorsportnews. 16.00 Trans
World Sport: Weekly review of ail
the sports news. 17.00 Bénélux
Sports Review. 17.30 Tennis: Com-
paq Grand Slam Cup 1991 Live.
21.00 Eurosportnews 1.21.30 Track
Aktion: World review of motoring
and molorcycling. 22.00 Trans
World Sport: Wcckly review of ail
the sports news. 23.00 Boxing. 0.30
Eurosportnews 2: results.
^ 
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L amour avec des gants, de Maurizio Nichetti
De ramour et des dessins animés

Volere Volare (titre ori-
ginal du film signifiant
«Vouloir voler» en ita-
lien) parle tout à la fois
d'amour et de dessins
animés. Mais avec son
auteur , coréalisateur
(avec Guido Manuli) et
acteur principal, Mauri-
zio Nichetti, on ne peut
prendre telle définition
au pied de la lettre. Le
monde, comme les mots,
ne sont pour lui que des
points d'appuis, des pré-
textes au jeu et à la
transformation.

Ainsi, il faudrait, pour jouer
comme cet ancien animateur de
«cartoons» aux studios de Bru-
no Bozzetto , jongler avec cette
phrase et parler de desseins
amoureux et d'amours animées .
pour résumer cette histoire où
un homme timide puise en son
inconscient (graphi que) la force
d'exprimer son désir (sexuel).

LE BRUITEUR
DE CARTOON
Maurizio joue ici le rôle (très
autobiographique) d' un brui-
teur de dessins animés qui passe
son temps à enregistre r les sons
les plus incongrus. Maurizio
n 'existe donc que pour le cinéma
- celui qu 'il fait et celui qu 'il
bruite.

Jusqu 'au jour où il rencontre
un personnage venu d' une autre
fiction, Martina (Angela Finoc-
chiaro): assistante sociale d'un
type très particulier , elle joue la
comédie des fantasmes sexuels
de ses clients, tour à tour mère,
mégère, victime ou infirmière .

Ainsi, pour cet homme qui
fuit le réel, seule la fiction lui
permettra d'assouvir son désir.
A son corps (mais pas à son es-
prit) défendant. Maurizio se
transforme en dessins animé ,
s'autorisant dès lors toutes les li-
bertés d' un mâle en rut (tel un
loup de Tex Avcry).

DANS LA PEAU
D'UN DESSIN
Une fois cartoon. Nichetti . ce
Tournesol toujours dans la lune.

aux sempiternelles grosses
moustaches et lunettes rondes,
n'en devient pourtant que plus
vrai: car cette peau dessinée qui
se cachait sous sa chair n 'était
sans doute qu 'un peu d'incons-
cient que la fiction a révélé.

Comme s'il se découvrait une
version «adulte» de Who framed
Roger Rabbit. Volere Volare
nous rappelle » que nous aussi
nous n 'existons plus lorsqu 'il
s'agit de séduire l'être aimé; et
que c'est à nous de faire l'effort
de trouver en nous-même la
créature qui exprimera, pour de
bon. la vérité du désir.

Frédéric MAIRE

Volere Volare
L'exquise comédie italienne de et avec Maurizio Nichetti

(sp)

Sado, maso, scato et perfecto
Premier tilm du cinéaste espa-
gnol Pedro Almodovar , devenu
depuis le chouchou de la «movi-
da» madrilène. Pepi. Luci,
Bom... a été tourné à la petite se-
maine , avec des bouts de ficelles ,
puis monté tant bien que mal et
terminé en 1979.

Cahotique, imparfait , ce film
constitue pourtant le plus ex-
trême des films d'Almodovar:
une comédie à «pisser aux cu-
lottes de rire» qui dénonce avec
férocité l'état d'un monde mou
et mysogine.

Car si. avec l'expérience, le ci-
néaste démontrera combien il

«Filles de quartier»
Premier film d'Almodovar

(sp)

maîtrise le cinéma et sait en
prendre la distance, combien il
use de la parodie plus que de la
référence, il reste ici suffisam-
ment «innocent» pour laisser
éclater à l'image (sans aucune
précaution) . de véritables
bombes culturelles.

LA RÉVOLTE DES FILLES
Ainsi , les filles du quartier que
décrit le cinéaste espagnol sont
en fait des révolutionnaires qui
s'i gnorent, des femmes oubliées,
abandonnées, méprisées qui se
révoltent (dans leur quotidien) :
elles abandonnent le tricot , quit-

tent leur mari , et se mettent à
faire du fric avec leur corps, le
rock , la pub et à travers l'assou-
vissement (fort jouissif) de leurs
pulsions.

A travers des saynètes débri-
dées ou des fausses pubs qu 'il in-
sère, comme des parasites , dans
le récit. Almodovar propose un
discours franchement jubila-
toire sur la société espagnole du
consensus et de la dissimulation;
une véritable satire (déran-
geante) de l'Occident qu 'il ferait
bon de montrer à tous les frileux
et les frigides du monde contem-
porain. F. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Grock clown de gé-
nie (de C. Boese), pour tous.
23 h, Pepi, Luci, Bom et au-
tres filles du quartier (de Pe-
dro Almodovar), 16 ans.

• CORSO
21 h, Rage in Harlem (de B.
Duke), 16 ans. 18 h 45.
Troubles (de W. Petersen
avec Greta Scacchi), 16 ans.

• EDEN
21 h, L'amour avec des gants
(de M. Nichetti), 12 ans; 18
h 30, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16
ans.

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

• SCALA
16 h. 18 h 30, 20 h 45, A pro-
pos d'Henry (de M. Nichols
avec Harrison Ford), 12 ans;
23 h. Pink Floyd - The Wall
(de A. Parker), 16 ans.

NEUCHATEL

• 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
14 h 45, 17 h, 20 h 15, Ber-
nard et Bianca aux pays des
kangourous (Walt Disney),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h. 17 h 45. 20 h 45, La de-
moiselle sauvage (de Lea
Pool, avec P. Tulasne et M.
Habich), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
neige et le feu (de Claude Pi-
noteau. 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
16 h 30, 18 h 30. 20 h 30, 22
h 45, Hot Shots (de Jim
Abrahams, avec Valeria Goli-
no), pour tous.

• REX
15 h, 18 h. 20 h 30, 23 h,
Quoi de neuf Bob? (de Franz
Oz. avec B. Murray), pour
tous.

• STUDIO
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Bingo
(de Matthew Robbins), pour
tous

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La vie, l'amour, les
vaches (de Ron Under-
wood), 12 ans.

SAINT-IIVIIER

• ESPACE NOIR
21 h, The Gnfters (de S
Frears).

CINÉMAS

Déclin de «Phispaniolade»
Cinéma latino-américain

Le cinéma, divertissement po-
pulaire par excellence en Améri-
que latine, a été supplanté com-
me presque partout par la télévi-
sion qui diffuse à longueur de
journée des feuilletons , remakes
des séries américaines «Dallas» .
«Dy inasty» . et autres.

C'est le cas au Brésil , sur une
large échelle avec TV Globo. et
au Mexi que notamment.  La réa-
lité de la pampa argentine ou de
l'Amazonie brésilienne n 'appa-
raît que quand des vedettes mé-
diatiques comme Sting s'empa-
rent du sort des Indiens: alors
seulement les habi tan ts  des fa-
vellas et autres banlieues néces-
siteuses voient l'espace d' un ins-
tant  leurs univers de misère sur
l'écran.

Le 1 force du cinéma latino-
américain des N. Pereira dos
Santos. T.Ci. Aléa. P. Leduc ou
Ruy 'Guerra a été de capter la
réalité de leurs pays et de re-
transmettre sous forme de pam-

phlets , de romances ou de mélo-
drames, des histoires authent i -
ques.

Jusque dans les années 80. ce
cinéma trouvait des producteurs
locaux capables de promouvoir
une création nationale pour un
public local encore suffisant:
surtout il apparaissait dans les
manifestations cinématographi-
ques européennes et internatio -
nales permettant une certaine
continuité.

Depuis cinq ans. celte conti-
nuité n 'existe plus à la rare ex-
ception de Cuba. Le parc de
salles s'est tellement amenuisé
que beaucoup de villes de plus
de 50.000 habitants  n 'ont p lus
de cinéma , si le ciné-club local
n 'a pas repris en mains les activi -
tés culturelles. Ainsi la produc-
tion de l'Argentine, du Mexique
ou du Brésil a passé de NO à 10( 1
films par année et par pays à une
poi gnée seulement.

Léger l'eu de paille ces der-

nières années grâce au soutien
de la télévision espagnole et au
«Fonds du 500e anniversaire de
la découverte de l'Amérique»
présent dans presque tous les
projets intéressants de 1989 à
1991. Ainsi donc , aussi étrange
que cela puisse paraître , le ciné-
ma latino-américain de ces der-
nières années ne doit sa conti-
nuité qu 'aux anciens conquista-
dores qui reviennent en force
dans le domaine économico-
culturel. On pourra en voir les
résultats au prochain Festival de
cinéma latino-américain de La
Havane qui s'ouvre ces jours
dans les conditions difficiles que
l' on sait. Mais les Cubains sont
encore les derniers à pouvoir
mettre à la disposition des créa-
teurs de celte partie du monde
finfastructitre de 30 salles bien
équipées pour montrer en 10
jours quel que 600 films.

De La Havane
Jean-Pierre B ROSSA RD

iGrock, la vie d'un grand artiste
Précieux témoignage SLIT le clown de Reconvilier

Ce vieux film en noir/blanc doit
dater des années 30/35. U est réa-
lisé par un certain Cari Boese,
sur un scénario signé Bhirens-
/Grock, la musique attribuée
aussi à ce dernier. Il comprend
deux parties totalement diffé-
rentes.

La première est une sorte dé
triste mélo, qui montre Grock
misant un château , offrant des
bijoux à une certaine Bianca , sa
femme qui profitera de son ar-
gent , mal gré les mises en garde
de son ami et partenaire Max.
Grock semble y jouer son pro-
pre rôle en retrouvant son pré-
nom d'Adrien. C'est donc assez
triste , mais aussi très maladroit.
Si Adrien se donne le* beau rôle
quand il retrouve des baladins
italiens alors que sa femme ne
supporte pas «ces gens-là» !

Grock parlait-il de lui. avait-il
envie de s'essayer dans un rôle
dramatique. Peut-être. Ainsi la
maladresse deviendrait «tou-
chante» ...

Heureusement, la deuxième
partie est la restitution d' une
suite de scènes jouées souvent
par Grock . sur scène, avec Max.
Certes, il y a le public qu 'on
voit, qu 'on entend rire et ap-
plaudir. Ce n 'était pas néces-
saire , car l'art de ce génie se suf-
fisait à lui-même pour faire rire
aujourd 'hui encore, même un
spectateur isolé regardant dans
son salon une mauvaise cassette.
Son humour , sa virtuosité cor-
porelle , ses multiples ruptures
de ton restent forts et percu-
tants .

CLOW N GÉNIAL
Pour les uns . il y aura les souve-

nirs , pour les autres la décou-
verte d' un des plus grands
clowns du monde. Pour ceux du
souvenir dont je suis, revoici les
«pourquoaaa ?» . les «Sans
blaaagues». «Jack avec un Krik-
kik» et tant d'autres, des textes
forts connus. Car Grock aimait
les dialogues autant  que les
grands moments nés de la vir-
tuosité du corps, les sauts sur
dos de chaise, les gants qui de-
viennent boule pour vive jong le-
rie, l' archet haut jeté... qui re-
tombe cinq Ibis au sol. mais en-
suite repris , ce qui le surprend
tellement qu 'il met du temps
avant de se réjouir de sa réussite.
Et puis , il y a la musique, sur
tous instruments, si parfaite , par
instants  si douce qu 'elle conduit
vers l'émotion...

Fy Ly

Cinéma noir américain

Charme rétro de 1956
Les acteurs (tous noirs ) se plaisent à caricaturer leurs pro-
pres rôles (sp)
Les amateurs de définit ions à
l' emporte-pièce ont cru voir dé-
ferler sur le ciné-littoral du der-
nier Festival de Cannes rien
moins que la «nouvelle vague»
du cinéma noir américain... En-
traîné dans le sillage de ce réduc-
lionnisme médiatique, Bill Duke
ne se confond pourtant guère
avec un Spike Lee ou un John
Singleton dont les films , qu 'il
s'ag isse de Jungle Fever ou
Boyz'n in the hood . imposent un
point de vue. le leur, sur la réali-
té contemporaine.

UN ROMAN
DE CHESTER H1MES
Rage in Harlem , a contrario ,
vise au consensus le plus large...
quit te  à verser un brin dans l'il-
lustration folklorique, via une
reconstitution ripolinée qui per-
met d'évacuer les ambiguïtés
d' un présent problématique.
Ironie du sort. Duke trouve ma-
tière à cette reconstitution dans
le roman policier le plus célèbre
de Chester Himes . La reine des
pommes.

Hé! oui. Himes . qui apprit à
écrite en prison, fut l' un des pre-
miers romanciers noirs améri-
cains, certes sous le couvert du
polar , à rendre compte de la
cul ture  des siens, ceux de Har-
lem... Adaptant  Duke qui s'est
l'ait la main sur l'un ou l' autre
des épisodes de Dallas. Miami

Vice . Hill Street Blues, etc re-
tranche de l' univers créé par
l'écrivain le trop plein de dés-
espérance, la violence pourtant
omniprésente.

La description sociale chère à
Himes est donc exposée dans ce
qu 'elle a de plus convenable: pa-
rée de couleurs pimpantes , elle
constitue une jolie vitrine cultu-
relle , millésimée 1956... en ré-
sulte un spectacle qui plaît in-
contestablement à l' œil, mais à
quel prix?

DES CLICHÉS
DÉSAMORCÉS
Le charme opère pourtant...
c'est que les acteurs, tous noirs ,
caricaturent avec un plaisir non
dissimulé leur rôles: désamor-
çant avec le sourire les clichés
culturels dont ils sont pétris ,
nous renvoyant à nos fantasmes
de p'tits blancs. A ce jeu . Forest
Whitaker - qui fut Charlie Par-
ker pour le cinéaste Clint East - '
vvood excelle: bigot, timide.
une montagne de muscles peu-
reuse , son personnage d'em-
ployé des pompes funèbres pré-
cipité malgré lui dans le stupre et
le lucre rivalise sans mal avec
l' orig inal «lit téraire» .

Bref , un cinéma noir améri-
cain qui bri gue le succès au
«box-office» avec des produits
cel tes idoines... doit-on s'en ré-
jouit ' Vincent A DATTE
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Un virage trop serré
Pirelli

Sans aller de Charybde
en Scylla, le groupe Pi-
relli n'en aura pas moins
traversé une année 1991
tourmentée: la récession
affectant l'industrie au-
tomobile non compensée
par le secteur des câbles,
ainsi que l'échec des né-
gociations avec le fabri-
cant allemand Continen-
tal. Cet insuccès est coû-
teux puisqu'il nécessite
une recap italisation mus-
clée du groupe italien,
qui place la Société
Internationale Pirelli
(SIP), domiciliée à Bâle,
dans l'obligation d'aug-
menter son capital. Au
coup de Trafalgar de
cette année devrait ce-
pendant succéder un
exercice 1992 marqué
par une amélioration au
plan opérationnel.

Par /2-
Philippe REY W

Le projet d'union (une fusion ou
une étroite coopération) entre
les deux groupes lancé par Pirel-
li en septembre 1990 visait à
créer un groupe international
capable de tenir la dragée haute
aux géants mondiaux Michelin ,
Goodyear ou Bridgestone.
Continental et Pirelli sont res-
pectivement numéros quatre et
cinq avec des parts de 7% et 6%
sur le marché mondial. L'union
fait la force, c'est bien connu:
après son divorce d'avec DUn-
lop en 1980 et son OPA ratée sur
l'américain Firestone, Pirelli
nourrissait l'espoir, avec Conti-
nental , de se hisser au troisième
rang mondial et au deuxième
européen.
SE REDEPLOYER
Peut-on continuer de bien vivre
sur le marché mondial des pneu-
matiques en se situant en cin-
quième position mondiale, à
égalité avec le japonais Sumito-
mo? Après avoir défendu l'effet
de taille , Pirelli parle désormais
de privilégier des niches dans le
secteur des pneus. «Nous identi-
fions bien les pays et secteurs de
pneus qui rapportent de l'argent
et ceux qui nécessitent des inves-
tissements de rationalisati on.
Suite aux effets positifs de re-
structuration de Pirelli SpA, et si

! m\ WêB
Créneau «motos» \.^Ê WF
Pirelli cèdera-t-il l'Allemand Metzeler à Continental t (Photo Widler)
la conjoncture ne se détériore
pas par rapport à aujourd'hui ,
une amélioration du bénéfice
d'exploitation du groupe aura
lieu», diagnostique Marco
Tronchetti Provera, administra-
teur-délégué de la SIP et mem-
bre du directoire de Pirelli & C,
société faîtière du groupe italien
qui détient 38% des actions
émises et entièrement libérées
par Société Internationale Pirel-
H, dont la participation dans les
activités industrielles du groupe
Pirelli représente la presque to-
talité de ses investissements.
RATIONALISATION
La mauvaise conjoncture dans
le domaine des pneumatiques,
bien que les prix aient commen-
cé à se raffermir, risque de peseï
encore sur les résultats du grou-
pe en 1992. Pirelli devra rationa-
liser ses gammes de pneus en
mettant l'accent sur ceux avec
lesquels il gagne de l'argent, ce
qui signifie peut-être, à terme,
l'abandon des pneus de trac-
teurs. On sait par ailleurs que
Continental se montre intéressé
par la reprise de Metzeler, une
filiale germanique de Pirelli spé-
cialisée dans les pneus de motos.
Bref , le fabricant italien jouit in-
déniablement d'une excellent
image de marque pour certains
pneus de voiture et dans certains
pays. Ce sont ces points forts
que Pirelli doit à l'avenr intensi-
fier.
CESSION DES ACTIVITÉS
DE DIVERSIFICATION
Pirelli avait pris 5% de Conti-
nental , une part qu 'il a du reste

l'intention de conserver et fait
ramasser un paquet d'actions
par des alliés italiens et alle-
mands dont le montant lui ga-
rantissait en principe la majorité
chez Continental. En cas
d'échec de rapprochement , Pi-
relli s'était obligé à rembourser
ses investisseurs amis. Le respect
de cet accord lui coûte mainte-
nant 350 milliards de lires.

Outre cela, le plan de redé-
ploiement de Pirelli SpA est aus-
si coûteux et prévoit notamment
des investissements pour ratio-
nalisations industrielles s'éle-
vant à 220 milliards de lit., au
prix unitaire de 1000 lires (cor-
respondant à la valeur nomi-
nale) ainsi que des désinvestisse-
ments dans le secteur diversifié
(courroies de transmission , pro-
duits pour le sport et les loisirs
ainsi que pour la literie, les
tuyaux , produits pour l'indus-
trie automobile, etc.), qui de-
vraient rapporter 1000 milliards
de lit.

Dès lors que l'endettement de
Pirelli SpA est lourd (l'endette-
ment financier net représentait
67% de son patrimoine net à fin
1990), cette dernière doit mettre
une croix sur sa diversification
pour se concentrer désormais
sur les pneus et les câbles. Il ne
sera pas facile de réaliser sans
perte ces cessions dans le
contexte actuel profitant davan-
tage à l'acheteur qu 'au vendeur.
«Les produits de ces ventes de-
vraient s'équilibrer. Nous avons
bon espoir de vendre ces partici-
pations de diversification dans
un délai de 12 à 18 mois», pré-
voit Marco Tronchetti Provera .

RÉORGANISATION
DES CÂBLES
La réorganisation de la struc-
ture du secteur des câbles est,
quant à elle, presque achevée :
avant la fin de cette année,
toutes les sociétés opération-
nelles seront regroupées sous la
société Pirelli Cavi SpA, à Mi-
lan , possédée entièrement par
Pirelh SpA dans laquelle sont
aussi concentrées toutes les
fonctions de la direction de ce
secteur.

Durant le premier semestre
1991, la faiblesse de la demande
s'est poursuivie en Amérique du
Nord et du Sud, tandis que les
marchés européens se sont
mieux comportés. Pirelli a no-
tamment racheté en Grande-
Bretagne la division câbles télé-
phoniques terrestres de Stan-
dard Téléphone Cables Ltd ,
Rappelons qu'au premier se-
mestre, le chiffre d'affaires du
secteur câbles s'est monté à 209f
milliards de lit., soit en légère
baisse comparativement à la
même période de 1990. Les ré-
sultats s'avèrent «largement po-
sitifs», grâce surtout à une meil-
leure performance en Argentine
et en Italie, mais sont demeurés
en-dessous de ceux de l' année
précédente.

La répartition des ventes du
groupe s'est d'ailleurs effectuée
comme suit au premier semestre
91: câbles (40,9%), pneus
(39,2%), produits diversifiés
(17,3%), transports et autres
(2.6%). Par région géographi-
que, elle se présente de la ma-
nière suivante: Europe (69,8%),
Amérique du Nord (13,2%),

Amérique centrale Sud
(12.7%), Australie , Afri que et
Asie (4.3%).

Globalement . Pirelli est pré-
sent dans 19 pays et disposait â
la fin juin 91 de 149 usines dans
le monde. Il employait 67.069
personnes (contre 68.703 en 90
et 69.329 en 89). Les activités de
diversification occupent 14.000
salariés dans 43 usines.

SOLIDITE FINANCIERE
DE LA SIP
La perte prévue de 670 milliards
de lit. pour 1991, dont 100 mil-
liard s découlent de la gestion
courante et le reste des mesures
de restructuration industrielles
déjà entreprises ainsi que des
frais extraordinaires occasion-
nés par l'opération Continental ,
obligent la Société International
Pirelli à renoncer au versement
d'un dividende au titre de l'exer-
cice 1990/9 1 (clos au 30 juin). Le
bénéfice net consolidé de SIP
(chiffres consolidés se référant à
la consolidation de SIP avec ses
affiliées financières) a atteint
12,5 millions de francs (par rap-
port à 77 millions en 1989/90).
Néanmoins , la situation finan-
cière de la SIP reste solide puis-
qu 'à fin juin , son endettement
net consolidé se montait à 390,9
millions de francs (311 ,6) et ses
fonds propres consolidés à 1,556
milliard (1,605).

Pirelli aura fort à lutter pour
conserver une place de choix sur
les marchés mondiaux des pneus
et des câbles. Dans ce domaine-
ci, le marché global s'avère très
fragmenté puisque le numéro
mondial , à savoir les Câbles de
Lyon, ne détient qu'une part de
9%, grosso modo, devant Pirelli
avec 7,8%, BICC et Sumitomo
(7%), Furukawa (6%), Sie-
ments (3,8%), etc. En Europe,
Alcatel Câbles demeure le nu-
méro un. Les déboires de Pirelli
dans le secteur des pneus mobi-
lise des moyens financiers au dé-
triment des câbles, si bien que le
groupe italien ne procédera pas
à des investissements majeurs
dans ce secteur-ci mais consoli-
dera vraisemblablement sa posi-
tion en Europe.

A 290 francs , lundi dernier , le
cours de l'action au porteur SIP
me semble encore trop haul
malgré sa baisse notable tout ré-
cemment. La valeur comptable
des fonds propres par action se
monte à 255 francs, sans doute
le bilan de la SIP recèle-t-il des
réserves latentes considérables.
Pourtant , le manque de transpa-
rence et de visibilité en matière
de bénéfice actuel incite à rester
à l'écart de ce titre tout en le sui-
vant. Au plan graphique , il
pourrait très bien descendre jus-
qu 'à 220 francs. Ph. R.

Ces valeurs que l'on solde
A la corbeille

Dans un faible volume d'activi-
té , le marché suisse des actions
s'effrite insidieusement , à
l'image d'autres marchés euro-
péens, dont Francfort , de Wall
Street et de la Bourse de Tokyo.
Le franchissement à la baisse du
seuil des 2850 points (indice
Dow Jones des valeurs indus-
tielles) à New York constitue un
passage très délicat. L'économie
américaine tarde en effet à redé-
marre r et perdure en fait dans la
plus longue des récessions de
l'après-guerre , de telle sorte
qu 'une nouvelle baisse des taux
d'intérêt , avec le niveau des
fonds fédéraux à au moins 4%
l'an prochain, est inévitable.

Chronique boursière de /7m ^
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Francfort , de son côté,
connaît également un passage
délicat. Le marché allemand des

actions continue effectivement
d'hésiter aux alentours d'un
support de 1550 points (indice
DAX), qui constitue un point-
charnière très important au plan
graphique ou technique. Une
cassure vers le bas signifierait
probablement que l'indice DAX
irait à 1450 points.

Le lent effritement de Wall
Street , l'éventualité sérieuse à
court terme d'un nouveau relè-
vement des taux d'intérêt sur le
deutsche mark , en dépit d'un ra-
lentissement certain de la crois-
sance de l'Allemagne, ainsi que
le problème de la dette soviéti-
que alors même que l'URSS dis-
paraît, pèsent sur les Bourses,
notamment le marché helvéti-
que.
ANTICIPATION
Une diminution des taux d'inté-
rêt sur le DM. et par conséquent
sur le franc suisse, aura lieu en

1992. L'antici pation d' un tel
mouvement redonnera une im-
pulsion au marché suisse. D'ici
la fin de l'année, rien ne va plus
se passer dès lors que les gérants
de fortune ont bouclé leurs por-
tefeuilles. L'approche de la fin
de l'an a même causé préjudice à
bon nombre de valeurs secon-
daires ou de plus petites capitali-
sations boursières. Celles-ci su-
bissent en fait un «sell off»,
c'est-à-dire une li quidation en
raison de leur médiocre perfor-
mance cette année. Ces titres
continuent d'être vendus dans
un petit volume. Leur offre se
raréfie. Cela signifie que si l'on
repart dans l'autre sens, le cours
de ces titres remontera très rapi-
dement et fortement étant don-
né que leur marché est désor-
mais asséché.
LES BLUE CHIPS
En vérité, les valeurs qui ont fait

monter le marché suisse en 199 1
sont essentiellement des grosses
capitalisations boursières, soit
les valeurs standards de la cote
que l'on appelle communément
blue chips. Dans le même temps,
une multitude de valeurs secon-
daires se sont effritées et se re-
trouvent aujourd 'hui avec un
cours inférieur à celui de 1987
voire de 1985! Or entre-temps , le
chiffre d'affaires et la rentabilité
de ces sociétés ont progressé de
manière substantielle , fl y a in-
contestablement des exagéra-
tions. A condition d'être patient
(3 ans admettons), ces valeurs
recèlent un potentiel considéra-
ble beaucoup plus élevé que ce-
lui des blue chips! Je pense no-
tamment aux bons de participa-
tion Walter Rentsch et Publici-
tas . tous deux traités
respectivement à 150 et 680
francs le 10 décembre dernier.
Dans les bancaires , le bon BiL

GT est également «à la cave»,
alors que cette banque liechten-
steinoise, essentiellement axée
sur la gestion de fortunes et de
fonds de placement , ne connaît
pas les affres de mauvais crédits
bancaires tels que ceux accordés
à Maxwell.

Dans les services , les titres
COS Computer glissent insensi-
blement chaque semaine, à tel
point que cela devient tout à fait
exagéré et ridicule, de même que
pour Fuchs Pctrolub , Nokia-
Maillefer . etc. Adia . qui an-
nonce un résultat d'exploitation
en sensible baisse comparative-
ment à 1990 ainsi que la consti-
tution d'une provision de 400
million s de francs , voit sa por-
teur devenir très attractive à
moins de 400 francs. Seulement
voilà: il faut être partient. Mais
je suis persuadé que ce ti tre re-
passera un jour au-dessus de
1000 lianes. Ph. R.

Au fil des jours qui s 'égrè-
nent inlassablement, il appa-
raît de plus en plus évident
que les marchés fluctuent
tantôt en fonction de la ca-
dence moribonde de l 'éco-
nomie américaine tantôt au
gré des développements po-
litico-économiques en pro-
venance de l'Est européen.

Face à cet imbroglio les
opérateurs ne peuvent affi-
cher qu 'un sentiment de mé-
fiance et de crainte. La fin de
l'année approche, mais pas
nécessairement la fin de tous
les maux... bien au contraire.

Le dollar
La publication «désastreuse»
vendredi passé des chiffres
de l'emploi (suppression de
241.000 unités contre moins
30.000 attendues) aura
lourdement porté préjudice
au billet vert. De Fr. 1,4280,
DM 1,6310 qu 'il cotait en-
core vendredi matin, le dollar
cédait rapidement du terrain
face à l'ensemble des princi-
pales devises, s 'affichant à
Fr. 1,3795, DM 1.5580, FF.
5,33, $/£ 1,8160 en début
de semaine.

Puis, l'annonce de l'acte
de décès de l'URSS paraphé
par l'accord de Minsk
(union des trois républiques
slaves, Ukraine, Russie et
Belaruss) le billet vert re-
bondissait jusqu 'à Fr.
1,4080, DM 1,5975. En clô-
ture mercredi à New York , il
s 'inscrivait à Fr. 1,3920, DM
1,5775 suite à l'annonce de
nouvelles données écono-
miques toujours aussi ternes
en provenance des Etats-
Unis. Décidément, bien
tourmenté le dollar...

Le deutsche Mark
En phase de consolidation le
DM à Fr. 88,30/40 en milieu
de semaine. Un relèvement
des taux d'intérêts n'étant
toujours pas écarté, la devise
allemande pourrait bien re-
prendre une courbe ascen-
dante.

La livre anglaise
Malgré un léger mieux au
sein du SME principale-
ment, le sterling reste cepen-
dant bien fébrile à Fr.
2,52/40 mercredi soir.

Le franc français
Les sondages très peu ex-
haustifs à l'encontre du
«couple Mitterrand- Cres -
son» ont quelque peu ébou-
riffé le FF dans le giron du
SME, s 'approchant dange-
reusement de la barre des
FF/DM 343.-. En fin de
séance mercredi, il s 'échan-
geait à Fr. 25,81/85, FF/DM
341,35/80. L'ombre de la
Banque de France avait pas-
sé par là...
par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?
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