
Reconnaissance européenne
Bruxelles examine l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie

Les Douze pays de la CE
se sont mis d'accord hier
matin pour reconnaître
sous conditions les répu-
bliques yougoslaves
ayant proclamé leur in-
dépendance. La mise en
œuvre effective est toute-
fois reportée au 15 jan-
vier prochain. Les Douze
ont également fixé une
série de critères pour la
reconnaissance future de
tout nouvel Etat.

Au terme de dix heures de dis-
cussions, les ministres des Af-
faires étrangères de la CE, réu-
nis à Bruxelles, ont adopté un
texte qui prévoit une reconnais-
sance sous conditions des répu-
bliques yougoslaves sécessio-
nistes, dont la Croatie et la Slo-
vénie. La mise en œuvre de cette
décision, c'est-à-dire l'envoi par
exemple d'ambassadeurs, est
toutefois reportée au 15 janvier
prochain , selon ce texte, qui
reste muet sur la procédure alors
nécessaire à cette date.

La mise en œuvre de cette dé-
cision , c'est-à-dire l'envoi par
exemple d'ambassadeurs, est
toutefois reportée au 15 janvier
prochain , selon ce texte, qui
reste muet sur la procédure alors
nécessaire à cette date.

L'Allemagne, qui a affirmé à
maintes reprises sa détermina-
tion à reconnaître la Croatie et
la Slovénie «avant Noël», s'est
aussitôt engouffrée dans cette
brèche. Le ministre allemand
des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher a ainsi indi-
qué devant la presse que son

pays n'était «pas dépendant» de
ses partenaires pour mettre en
œuvre cette reconnaissance,
promettant toutefois que Bonn
ne ferait rien avant le 15 janvier.

Les Douze ont adopté un
«compromis acceptable», a af-
firmé le secrétaire britannique
au Foreign Office Douglas
Hurd , reconnaissant toutefois
que l'Allemagne ne se «sentait
pas liée» par cet accord .
CRITÈRES À REMPLIR
Les Douze ont pourtant défini
dans deux déclarations les cri-

tères qui devront être remplis
par tout nouvel Etat en Europe,
en l'appli quant dès hier aux ré-
publi ques yougoslaves en mal
de reconnaissance.

Ces critères sont: respect des
droits de l'homme, de la démo-
cratie, des droits des minorités,
inviolabilité des frontières qui
ne peuvent être modifiées que
par des moyens pacifi ques et
d'un commun accord, respect
des engagements internationaux
en matière de contrôle des arme-
ments et engagement à régler

par des accords tous les pro-
blèmes de succession d'Etat et
les conflits régionaux.

De manière spécifi que, les ré-
publiques yougoslaves devront
également «continuer à suppor-
ter» les efforts des Nations
Unies et la «poursuite de la
conférence sur la Yougoslavie»
ouverte à La Haye. Elles de-
vront également faire savoir,
avant le 23 décembre, au prési-
dent de cette conférence Lord
Carrington , si elles sont prêtes à
accepter ces conditions, selon le
texte adopté.

La commission d'arbitrage,
créée par la CEE pour trouver
des solutions juridi ques en You-
goslavie, rendra un avis sur le
respect de ces conditions avant
le 15 janvier.
LA SERBIE CONDAMNE
Logiquement , la Serbie a
condamné hier ces décisions,
qualifiées d'«attaque directe
contre la Yougoslavie» par le
vice-ministre des Affaires étran-
gères Dobrosav Vezovic qui a
ajouté: «La Communauté euro-
péenne efface la Yougoslavie de
la carte du monde.» La prési-
dence fédérale, réduite au bloc
serbe, s'est dite «déterminée à
protéger la dignité» de la You-
goslavie.

Inversement , le chef de la di-
plomatie croate Zvonimir Sepa-
rovic a parlé de «pas très clair
dans la bonne direction» tout en
regrettant que la reconnaissance
soit repoussée d'un mois. Enfin ,
la Slovénie, dont la reconnais-
sance ne pose guère de pro-
blèmes, a parlé de «progrès cer-
tain», (ats, afp, ap)

«Le moment
venu»

La Suisse reconnaîtra la Slo-
vénie et la Croatie «le mo-
ment venu». Ce qui signifie, a
dit hier devant la presse le se-
crétaire d'Etat Klaus Jacobi,
qu'elle adopte une position
médiane entre celle de la CE
(15 janvier) et celle de l'ONU,
qui veut d'abord que le cessez-
le-feu décidé le 23 novembre à
Genève soit respecté.
• Lire aussi en page 7

Pernicieux record...
OPINION

En Suisse, on croit volontiers que notre haut
niveau de vie est signe de bonne santé économique
ce qui tendrait à nous rendre assez f rileux quant à
partager notre bien-être avec une Europe moins
f ortunée que nous.

Evitons de parler du bilan aff ectif de la
majorité d'entre nous, taux de divorces, nombre
de suicides, alcoolisme, sans compter les deux
milliards de pilules que nous engloutissons chaque
année pour nous mettre des béquilles dans la
tête...

Parlons d'un autre bilan, un bilan qui ronge
sournoisement la santé de notre économie en
attaquant son système nerveux f inancier.

L'année dernière, à pareille époque,
l'endettement hypothécaire s'élevait à 411
milliards de f rancs qui ont coûté plus de 25
milliards d'intérêts au taux moyen de 6% %. Cela
porte l'endettement hypothécaire par tête
d'habitant à... 61.000 f rancs. C'est un record
mondial.

Là, on commence à toussoter!
La broncho-pneumonie f inancière apparaît

quand on oppose cet endettement de 61.000
f rancs, au revenu annuel moyen qui est de 47.000
f rancs par personne.

Le total de nos hypothèques a doublé en six
ans, passant de 212.5 milliards à la f in de 1985 à
quelque 430 milliards au Nouvel-An prochain.

Tout n'a pas ete que spéculatif mais «si ce n'est
toi c'est ton f rère» disait déjà M. de La Fontaine.

Ce qui est douloureux et insupportable ce sont
ces quatre hausses successives qui, en trois ans,
ont tonsuré les locataires et petits propriétaires et
brisé toute capacité d'amortissement.

Personne ne parle d'une cinquième hausse et
pourtant elle est déjà en route, discrètement, sans
vouloir être un signe prémonitoire. Le Crédit
Suisse, qui n'a pas la vocation hypothécaire,
procède à une adaptation sélective, à la hausse
comme à la baisse, dans une évaluation globale de
relations d'aff aires avec le client. Celui qui n'a
qu 'une hypothèque nue vient de se voir notif ier
une hausse d'un quart pour cent pour l'échéance
de mars. C'est un moyen comme un autre
d'attirer d'autres aff aires à partir d'une
hypothèque.

Si la hausse de 0,25% devait s'étendre, pour
sûr que l'on va commencer de voir des locataires
dans la rue où ils iront rejoindre les demandeurs
d'asile que l'on vient d'y jeter.

Un quart pour cent de plus sur 430 milliards,
cela f erait une nouvelle ponction de plus d'un
milliard de f rancs d'intérêts encore soustraits
annuellement à l'économie de consommation déjà
bien essouff lée.

Gil BA1LLOD

URSS

L'Union soviétique
cessera d'exister
avant la fin de cette
année et sera rempla-
cée par la commu-
nauté d'Etats indé-
pendants, a annoncé
hier un porte-parole
de Boris Eltsine à l'is-
sue d'un entretien
entre le président de
la Fédération de Rus-
sie et Mikhaïl Gor-
batchev.
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In memorîam...

Chômeurs
en fin de droit

Les indemnités de
chômage, c'est bien
joli, mais elles sont li-
mitées dans le temps.
Et après? Reste l'as-
sistance publique...
Depuis deux ans, le
Service cantonal de
l'emploi met sur pied
des programmes
d'occupation pour
chômeurs en fin de
droit.

Page 15

Un pont
entre
deux mondes

Recensement
fédéral

:La Suisse comptait,
en décembre 1990,
6.850.000 habitants,
soit environ un demi-
million de plus que
dix ans auparavant.
En publiant hier les
résultats provisoires
du recensement fé-
déral effectué l'an

1 dernier, l'Office fédé-
ral des statistiques
(OFS) indique que
les petites com-
munes se sont dé-
peuplées, tout com-
me les grandes villes.
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6,85 millions
d'habitants
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Hockey sur glace - Tramelan défait à domicile

De Cola - Dominique Bergamo
Le Stellien (en blanc) parviendra à s'opposer au Tramelot.

(Impar-Galley)
• Lire en page 11

Un spectacle de choix



Toujours Pimpasse
Négociations de paix israélo-arabes à Washington

L'impasse se poursuivait
hier matin dans les négo-
ciations bilatérales de
paix entre Israël et ses
voisins arabes. Le prési-
dent George Bush a tou-
tefois souligné au minis-
tre israélien des Affaires
étrangères David Levy la
nécessité de s'attaquer
aux problèmes de subs-
tance.

La querelle de procédure qui
bloque depuis leur début, le 10
décembre , les discussions entre
les Israéliens d'une part, et une
délégation jordano-palesti-
nienne d'autre part , se poursui-
vait en fin de matinée. Les deux
parties continuaient en etlet a
débattre dans les couloirs du
Département d'Etat du format
de ces pourparlers.

Les Palestiniens demandent
une négociation à deux voies
dans laquelle ils traiteraient de
manière aussi indépendante que
possible des problèmes propres
aux territoires occupés tandis
que les Jordaniens parleraient
du contentieux entre Jérusalem
et Amman. Les Israéliens veu-
lent eux continuer à négocier
avec une délégation conjointe.

Cette querelle doit être réso-
lue avant que les négociateurs
pénètrent dans la salle de confé-
rence que le Département d'Etat
a mis à leur disposition et dans

laquelle ils ne sont pas encore
entrés.
LEVY À
LA MAISON-BLANCHE
M. Levy. a été reçu hier matin à
la Maison-Blanche. Sa présence
semblait due surtout à sa venue
aux Etats-Unis à l'occasion de
l'abrogation lundi par l'Assem-
blée générale de l'ONU de la
Résolution de 1975 assimilant le
sionisme au racisme.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche Marlin Fitzwatera tou-
tefois souligné avant l' entrevue
que M. Bush entendait «souli-
gner lii nécessité de s'attaquer
aux problèmes de substance
dans le processus de paix».

M. Levy a déclaré à sa sortie
qu 'il avait insisté sur la nécessité
que les parties trouvent elles-
mêmes des solutions à leurs pro-
blèmes et que M. Bush avait es-
timé cette position «acceptable».
PAS DE SOLUTION
Les négociations entre Israéliens
et Syriens d'une part . Israéliens
et Libanais de l'autre, qui elles
portent en principe sur la subs-
tance, se sont également pour-
suivies hier matin. Rien ne lais-
sait cependant présager un dé-
blocage sur le premier volet
dans lequel Damas accuse Jéru-
salem, à propos du plateau du
Golan, de ne pas vouloir parler
d'échange de territoires pour la
paix tandis que l'Etat hébreu re-
proche à la Syrie de ne pas re-
connaître le droit à l'existence
d'Israël.

Mme Hanan Aschrawi
Porte-parole de la délégation palestinienne. (AFP)

Les pourparlers entre Israël et
le Liban se déroulent , selon les
deux délégations, dans un cli-
mat plus amiable, voire cordial.
Ils n 'ont cependant pas abouti
jusqu 'à présent à des résultats
tangibles.

Alors que les négociations se
poursuivaient à Washington ,
l'aviation israélienne a attaqué
hier une base du Front popu-
laire pour la libération de la Pa-
lestine-commandement général
d'Ahmed Jibril dans le sud-est

du Liban, a-t-on appris auprès
du commandement israélien et
de la police libanaise.

«L' objectif a clé at te int  cl
tous les axions sont rentrés à
leur base», a ajouté le comman-
dement en précisant que l' objec-
tif sert de point de départ à des
attaques contre Israël.

La police libanaise a confirmé
que deux avions axaient attaqué
a 14 h 30 (12 h 30 GMT) une
base du FPLF-CG à Sultan Ya-
qoub. viilagc situé à 10 km de
Rachaya. cl que l' explosion de
bombes à retardement a fait six
blessés, dont deux hommes du
groupe palestinien dissident de
l'OLP.

TERRITOIRES
ET COLONIES
Enfin , dans un avis transmis à la
Haute Cour de Justice, le minis-
tère public estime qu 'Israël n 'a
aucun droit de propriété sur les
territoires occupés, mais qu 'en
tant que responsable de ces ter-
ritoires , il peut en user à son
profit.

Il estime en outre que la pré-
sence des colonies juives n'est
pas irréversible et que leur sort
sera décidé par un accord de
paix international , a rapporté
hier la télévision israélienne.

Cet avis a été rendu en ré-
ponse à un recours de l'organi-
sation de gauche «la paix tout de
suite» (Peace now) auprès de la
Haute Cour , contestant la léga-
lité des installations de colons
juifs en Cisjordanie et sur la
bande de Gaza, (ats , afp. ap)

BRÈVES
Etats-Unis
Procès de Noriega
ajourné
Le procès de Manuel No-
riega a été ajourné jusqu 'au
six janvier prochain, a an-
noncé hier le juge William
Hoelever, accédant ainsi à
un souhait des avocats de
l'ancien homme fort de Pa-
nama.

Irak
Initiative de l'ONU
rejetée
L'Irak a rejeté hier la déci-
sion prise la semaine der-
nière par les Nations Unies
l'accusant d'avoir été
l'agresseur dans le conflit
de huit ans qui l'a opposé à
l'Iran.

George Bush
Aie! aie! aie!
La côte de popularité de
George Bush est tombée à
47%, son niveau le plus bas
depuis son accession à la
présidence des Etats-Unis,
à cause de sa gestion de
l'économie, a révélé hier un
sondage d'opinion réalisé
pour le «Washington Post»
et ABC.

Indonésie
Séisme à Sumatra
Un séisme d'intensité 4,6
sur l'échelle de Richter a
frappé hier matin le sud de
l'île de Sumatra (Indoné-
sie), provoquant la panique
parmi la population, a rap-
porté l'agence officielle An-
tara, qui ne précise pas s 'il y
a eu des victimes.

Ghana
Amnesty International
dénonce
Depuis son arrivée au pou-
voir il y a dix ans, le gouver-
nement actuel du Ghana
utilise l'emprisonnement
politique pour intimider ses
opposants et les réduire au
silence, indique un rapport
d'Amnesty International
(Al) publié ce matin

OLP et sionisme
Les Etats-Unis tancés
Le responsable de l'OLP
chargé des Affaires étran-
gères, Farouk Kaddoumi, a
estimé hier que le vote de
l'Assemblée générale des
Nations Unies annulant la
Résolution de 1975, qui as-
similait le sionisme au ra-
cisme, reflétait «l'hégémo-
nie américaine sur l 'ONU»
et non la volonté internatio -
nale.

Giandomenico Picco.....

reprend son bâton de pèlerin

Le dossier des otages repris en main sous l'égide de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU,
Javier Perez de Cuellar, a annon-
cé hier qu'il avait de nouveau en-
voyé son émissaire Giandomeni-
co Picco au Proche-Orient pour
tenter de régler une bonne fois
pour toutes le problème des per-
sonnes détenues ou disparues.

«Il est toujours là quand j'ai be-
soin de lui» , a souligné M. Perez
de Cuellar , rendant hommage à
Giandomencio Picco, un hom-
me extrêmement discret grâce
auquel plusieurs otages occiden-
taux et prisonniers arabes ont
recouvré la liberté .

Selon M. Perez de Cuellar , M.

Picco tentera d'obtenir la libéra-
tion des derniers otages occiden-
taux du Liban: les Allemands
Thomas Kemptner et Heirich
Strucbig. Ils seraient aux mains
du Hezbollah (Parti de Dieu ,
pro-iranien) qui exige, en
échange de leur libération , la re-
mise en liberté des frères Hama-
dé, condamnés à de lourdes
peines de prison en Allemagne
pour terrorisme.
SOLDATS ISRAÉLIENS
M. Picco essaiera également de
résoudre le problème des soldats
israéliens disparus en mission au
Liban et d'obtenir la libération

de Ron Ara d, un aviateur consi-
déré comme vivant.

Le négociateur de l'ONU s'ef-
forcera en outre de persuader Is-
raël de libérer quelque 300 pri-
sonniers arabes détenus dans le
sud du Liban par ses alliés de
l'Armée du Liban-Sud (ALS) et
tentera de récupérer les corps
des Américains William Buckley
et William Higgins, ainsi que ce-
lui du Britannique Alec Collctt ,
morts en captivité.

M. Picco tentera enfin d'obte-
nir des informations sur le sort
de cinq Iraniens disparus au Li-
ban et qui sont considérés com-
me morts, (ap)

Les Khmers rouges de retour
Cambodge: première réunion restreinte de l'organisme de réconciliation

Plusieurs hauts responsables
khmers rouges sont rentrés hier à
Phnom Penh, permettant ainsi au
secrétariat du Conseil national
suprême (CNS) de se réunir peu
après pour la première fois, a-t-
on constaté sur place.

Une réunion plénière du CNS
pourra se tenir après l'arrivée
«dans quelques jours» à Phnom
Penh du dirigeant des Khmers
rouges, Khieu Samphan , et du
chef militaire de l'organisation .
Son Sann , a annoncé hier à la
presse le président du CNS, le
prince Sihanouk. Khieu Sam-
phan avait échappé de peu au
lynchage lors d'une tentative de
retour à Phnom Penh le 27 no-
vembre dernier.
ÉLECTIONS
MM. Khieu Samphan et Son
Sann sont membres du CNS, un
organisme de réconciliation
chargé de gouverner le pays jus-
qu 'à la tenue d'élections. Le
CNS est composé de 12 per-
sonnes représentant le gouver-
nement de Phnom Penh et cha-
cune des trois factions de l'an-

cienne coalition de la résistance.
Son secrétariat comprend six
membres.
CRAINTE
Le prince Sihanouk a souligné
qu 'il se devait de «garder secrète
la date exacte» du retour de
Khieu Samphan et de Son Sann ,
sous peine «d'être responsable
de tout incident» qui pourrait se
produire. Les Khmers rouges
devraient résider au siège du
CNS, autour duquel toute ma-
nifestation sera interdite. Un pé-
rimètre de sécurité de 300 mètres
a d'ores et déjà été institué.
MANIFESTATION
Par ailleurs , près de 300 per-
sonnes ont manifesté hier dans
la capitale cambodgienne contre
la corruption ambiante , pre-
mière initiative du genre depuis
que le régime a assoupli son em-
prise sur la société en octobre
dernier.

Environ 40 ouvriers et plus de
200 autres personnes se sont ras-
semblées devant le ministère de
l'Industrie pour exiger le limo-
geaae du vice-ministre Sok Ey

San, accuse de vendre ou de
louer des équipements lourds du
pays sans aucune compensation
pour les salariés qui ont perdu
leur emploi. Les manifestants
ont peint en rouge «A bas la cor-
ruption. A bas Sok Ey San» sur
une porte donnant sur le minis-
tère.

Quelques dizaines de policiers
présents ne sont pas intervenus.
Les manifestants ont tenu à sou-
ligner qu 'ils ne visaient pas le
gouvernement de M. Hun Sen
dans son ensemble, ajoutant
«vive l'Etat du Cambodge» à
côté des autres slogans. Sok Ey
San avait déjà été sanctionné
pour corruption au milieu des
années 1980, mais a été de nou-
veau affecté ensuite au ministère
de l'Industrie où il occupe le
poste de vice-ministre chargé
des affaires administratives.
«Les ouvriers sont pauvres,
mais les ministères vendent leurs
bâtiments et ne donnent rien», a
déclaré Dy Sarum, 25 ans, un
étudiant , selon qui beaucoup
d'ouvriers n'ont pas touché leur
salaire depuis plusieurs mois.

(ats, afp)

Coup d'écureuil
USA : dispute conjugale

Un homme, accuse d avoir frap-
pé sa femme avec un écureuil
congelé, a été emprisonné lundi
soir à Sacramento (Californie),
a annoncé la police de la ville.

Kao Khae Saephan , 26 ans ,
se disputait avec sa femme
quand il s'est dirigé tout droit
vers la cuisine et a tiré du congé-
lateur plusieurs écureuils.

11 a ensuite frappé sa femme
sur la tête à plusieurs reprises, a
déclaré Betsy Braziel , porte-pa-
role de la police, qui a ajouté
que l'épouse souffrait notam-
ment d' une coupure sous l'œil.

La police n'a pas pu expliquer
pourquoi l'homme avait des
écureuils dans son coneélateur.

(ap)

USA : procès Noriega

Le gouvernement américain a
terminé hier sa présentation de
témoins à charge dans le procès
de l'ancien dictateur panaméen
Manuel Noriega , accusé de tra-
fic de drogue et de détourne-
ment de fonds.

Le dernier témoin, Gideon
Epstein , expert en graphologie,
a certifié que l'accusé avait tenté
de falsifier des échantillons de
son écriture après avoir été em-
prisonné aux Etats-Unis. «On
peut dire qu 'il a essayé de chan-
ger certaines combinaisons de
lettres qu 'il n 'avait pas l'habi-
tude d'utiliser» , a-t-il expliqué.
Son témoignage est intervenu
trois mois après l'ouverture de
ce procès, suspendu jusqu 'au 6
janvier , (ap)

Suspension

Affaire du Rainbow Warrior

L'ex-agent secret français Gé-
rald Andries, arrêté par la police
suisse le 23 novembre dernier à
Bâle alors qu'il était sous le coup
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal, a été libéré hier.

Suite à la décision du gouverne-
ment néo-zélandais de renoncer
à demander l'extradition d'An-
dries , la justice suisse n'avait
plus aucune raison de maintenir
en détention cet ex-agent fran-
çais soupçonné d'avoir partici pé
en 1985 à l'attentat meurtrier
contre le bateau de Grecnpeace
«Rainbow Warrior», a expliqué
le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).
GREENPEACE PROTESTE
Pour sa part , l'organisation éco-
logiste Greenpcace a dénoncé la
décision du gouvernement néo-
zélandais. «Le gouvernement
néo-zélandais s'est placé lui-
même au-dessus des lois. Il dit
au monde que le meurtre n'est
pas condamnable si vous êtes un
terroriste soutenu par un gou-
vernement», a-t-il ajouté.

Cette libération a été possible
par le fait que la Nouvelle-Zé-

lande a renonce a demander
l'extradition de cet ancien agent
de la Direction Générale de la
Sécurité Extérieure (DGSE) âgé
de 36 ans.

Le ministre néo-zélandais de
la justice Doug Graham a justi-
fié cette mesure par le fait que
son pays ne voulait pas raviver
le conflit entre la France et la
Nouvelle-Zélande né de l'atten-
tat du Rainbow Warrior, conflit
déjà liquidé par une médiation
de l'ONU.

PHOTOGRAPHE TUÉ
Le «Rainbow Warrior» avait été
coulé dans le port d'Auckland le
10 juillet 1985. Un photographe
de Grecnpeace avait été tué dans
l'attentat. L'enquête de la police
néo-zélandaise avait conclu que
le sabotage était l'œuvre des ser-
vices secrets français (DGSE).
Le 26 juillet , 16 jours après l'at-
tentat , des mandats d'arrêt
avaient été lancés par la Nou-
velle-Zélande contre trois mem-
bres d'équi page du voilier «Ou-
véa» dont Gérald Andries, pour
meurtre, destruction criminelle
et association de malfaiteurs .

(ap)

Clémence néo-zélandaise

18.12.1865 - L'escla-
vage est aboli aux Etats-
Unis.
18.12.1903 - Contrô le
perpétuel des Etats-Unis
sur le canal de Panama
contre un loyer annuel.
18.12.1927 - Tchang
KaïChek renverse le
gouvernement de
Hankéou en Chine.

LUios



luttez contre le renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
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Le cœur a cessé de battre
L'étendard soviéti que frappé du marteau et de la faucille sera définit ivement amené le 31 décembre prochain

In memonam URSS:
1922-1991. Cette année
marquera donc la date de
décès de l'Union soviéti-
que. Cette mort, les diri-
geants de la Russie, de
l'Ukraine et de la Bela-
rus l'avaient annoncée le
8 décembre lorsqu'ils ont
décidé de créer une Com-
munauté d'Etats indé-
pendants. Les instants de
surprise et de vexation
passés, plusieurs républi-
ques se déclaraient
prêtes à rejoindre cette
nouvelle entité géo-poli-
tique. Dépossédé pro-
gressivement de presque
tous ses pouvoirs, Mi-
khaïl Gorbatchev ne
pouvait qu'entériner le
fait accompli.

Moscou /£M|
Patrick CHABOUDEZ *&

La situation a été clarifiée hier
lors d'une rencontre de deux
heures au Kremlin avec le prési-
dent russe Boris Eltsine.

PASSATION DE POUVOIRS
Les deux hommes ont convenu ,
selon les termes de l'agence offi-
cielle TASS, que la passation des
pouvoirs entre l'URSS et la
Communauté des Etats indé-
pendants serait achevée «fin dé-
cembre, début janvier» . Les pré-
sidents .russe et .soviétique ont
précisé que là transition s'effec-

Deux miliciens sur la Place Rouge déserte
Le cœur du pays, exsangue, cesse lentement de battre. (sp)

tuerait dans le cadre de la Cons-
titution , ajoute TASS. Elle de-
vra donc, selon toute vraisem-
blance , être approuvée par les
Parlements républicains , à dé-
faut de pouvoir l'être par le
Congrès des députés du peuple
d'URSS , impossible désormais
à convoquer.

Le porte-parole de la prési-
dence russe, Pavc l Vochtchanov,
a pour sa part déclaré qu 'à la
veille du Nouvel-An 1992, le
drapeau de l'URSS, la célèbre
bannière rouge frappée du mar-
teau et de la faucille, serait des-
cendu définitivement du toit du
Kremplin; ce haut lieu du pou-
voir soviétique deviendra ce
jour-là propriété de la Russie.
Toujours selon M. Vochtcha-

nov , la Banque d'Etat soviéti-
que sera nationalisée par la Rus-
sie «dans les prochains jours» .
QUE DEVIENDRA
GORBATCHEV?
Le sort de Mikhaïl Gorbatchev
n'a pas été précisé. Selon son
porte-parole , Andreï Grachev , il
a «définitivement exclu» d'ac-
cepter «un rôle honorifique» au
sein de la Communauté d'Etats
indépendants. Auparavant , Bo-
ris Eltsine avait démenti avoir
discuté avec le maréchal Cha-
pochnikov , le ministre soviéti-
que de la Défense, d'un rôle pos-
sible pour Mikhaïl Gorbatchev
en tant que commandant en
chef des armées de la Commu-
nauté. Ce poste, selon Boris Elt-

sine doit revenir à un militaire

qui dépendra directement des
chefs d'Etats.

LE CŒUR A CESSÉ
DE BATTRE
Le «centre» tout-puissant qui
pendant plus de sept décennies a
dicté ses volontés jusqu 'aux der-
niers recoins de l'empire a donc
cessé d'exister. Et pour se
convaincre de la désagrégation
des organes fédéraux , il suffisait
de regarder hier les débats du
Soviet suprême d'URSS , l'or-
gane législatif et constitutionnel
suprême de l'Union. Dans un
hémicycle en grande partie dé-
serté, quelques députés ont bien
tenté de lancer un dernier appel
au respect de la Constitution:
d'autres , plus vindicatifs , ont
prédit un avenir de guerres ci-

viles aux successeurs de l 'URSS.
Des paroles perdues dans l ' in-
différence générale. A près le re-
trait des députés russes, le Soviet
des Républiques (la Chambre
haute ) avait renoncé à se réunir
et seul le Soviet de l 'Union (la
Chambre basse) a tenu une réu-
nion informelle en présence de
101 députés , le quart de tout le
Parlement.
RÉUNION CRUCIALE
La réunion d'Alma-Ata (capi-
tale du Kazakhstan ) prévue sa-
medi prochain s'annonce cru-
ciale pour l' avenir de la Com-
munauté d'Etats indépendants ,
dont les contours encore bien
flous doivent être précisés. Lun-
di, à l'issue de sa rencontre avec
James Baker , le secrétaire d 'Etat
américain. Boris Eltsine ne ca-
chait pas son optimisme. Dix ré-
publiques , selon lui. participe-
ront à la rencpntre d'Alma-Ata
au cours de laquelle un «traité
d'alliance défensive» devrait être
signé. Celui-ci prévoit de placer
sous un commandement unique
les forces aériennes , navales , nu-
cléaires staté giques et tacti ques ,
ainsi que les services de rensei-
gnement.

Les négociations pourraient
toutefois être plus difficiles qu 'il
n 'y paraît ; plusieurs républiques
d'Asie centrale voient avec une
crainte non-dissimulée la mon-
tée en puissance de la Russie qui
accapare avec un zèle insolent à
leurs yeux les vestiges de l'ex-
URSS. Ainsi , la décision lundi
du Parlement russe de prendre
sous sa juridiction les locaux et
les biens du Soviet suprême
d'URSS a été aussitôt contestée
par les députés d'Asie centrale.

P. C.

BREVES
48e fusée Ariane
Lancement réussi
La 48e fusée européenne
Ariane a réussi dans la nuit
de lundi à hier la mise sur
orbite de ses deux passa-
gers: Télécom-2A, satellite
français de télécommunica-
tions de France Télécom, et
lnmarsat-2-F3. pour les
communications maritimes
dans l 'océan Pacifique. Le
satellite Télécom-2A sera
important pour la retrans-
mission télévisée des JO
d'hiver d'Albertville.

Rome et Milan
Circulation
à plaque alternée "• ,
Les niveaux trop éîeyés de
pollution atmosphérique
provoquée par les gaz
d'échappement ont obligé
les villes de Rome et Milan
à interdire pour la journée
de hier la circulation aux
véhicules automobiles por-
tant un numéro pair.

Londres
Psychose de l'attentat
Les Londoniens sont les
victimes d'une véritable
psychose de la bombe de-
puis 24 heures. Après l 'at-
tentat de TIRA lundi contre
la gare de Clapham Junc-
tion, le moindre incident
déclenche une alerte anti-
terroriste générale.

Grèce
Grève générale
Toute activité était prati-
quement paralysée mardi
en Grèce, en raison d'une
grève générale de 24
heures lancée par le plus
grand syndicat du pays
pour protester contre le
programme d'austérité du
gouvernement.

Poids lourds et CE
Limitateurs de vitesse
Les bus et les poids-lourds
ne rouleront bientôt plus à
tombeau ouvert sur les
routes de la Communauté
européenne (CE). En effet,
les ministres européens des
transports ont unanime-
ment décidé lundi à
Bruxelles qu 'à partir de
1994, les véhicules lourds
qui seront mis sur le marché
devront être équipés d'un
limitateur de vitesse.

France
Un tueur en jugement
Thierry Mathurin, accusé
de 8 meurtres et deux ten-
tatives de meurtres de
vieilles femmes, a résumé
hier devant la Cour d'as-
sises de Paris l 'errance qui
risque de lui coûter la pri-
son à perpétuité.

Nouvelle crise gouvernementale
Pologne: Jan Olszweski jette le gant

Le premier ministre polonais Jan
Olszweski a renoncé hier à for-
mer un nouveau gouvernement,
en accusant le président Lech
Walesa de refuser de collaborer
avec lui.

Ancien avocat de Solidarité , Jan
Olszewski a déclaré dans sa let-
tre de démission avoir présenté
lundi son programme et son
projet de gouvernement au pré-
sident , qui a répondu qu 'il ne
coopérerait pas avec le cabinet.

«Dans ces circonstances, en
dépit du soutien qui m'a été ac-
cordé par la Diète (Chambre
basse), je ne vois aucun moyen
de remplir la mission qui m'a été
confiée», a-t-il précisé dans sa
lettre , lue au Parlement par son

président , Wieslaw Chrzanows-
ki. Nommé premier ministre à
contrecœur par Lech Walesa il y
a deux semaines, grâce au sou-
tien d'une coalition de centre-
droit , Jan Olszewski s'est mon-
tré amer à l'égard du président.
«Les plus hautes instances des
autorités de l'Etat doivent se
montrer loyales les unes envers
les autres. ;J'ai souligné à plu-
sieurs reprises que ma personne
ne devrait pas être un obstacle
entre le président , le gouverne-
ment et le Parlement», a-t-il
ajouté.
TROISIÈME ÉCHEC
Au moment de la nomination
du premier ministre , Lech Wale-
sa a fait savoir qu 'il était en dés-

accord avec la politique préconi-
sée par la coalition de centre-
droit , qui prônait l'abandon de
la «thérapie de choc» des deux
précédents gouvernements de
Solidarité.

La démission du premier mi-
nistre sera débattue par le Parle-
ment aujourd'hui. Mais il sem-
ble n'y avoir dans l'immédiat
aucune solution de rechange,
bien que Lech Walesa soit favo-
rable à la reconduction du pre-
mier ministre sortant , Jan
Krzysztof Bielecki. Jan Olszwes-
ki est le troisième à avoir tenté
de former un gouvernement de-
puis les élections législatives du
27 octobre, qui ont fait entrer au
Parlement une mosaïque de 29
partis, (ats, reuter)

Licenciements massifs
La «Cinq» française en difficulté

Le président de La Cinq, la cin-
quième chaîne de la Télévision
française, Yves Sabouret, a an-
noncé hier au personnel qu 'il pré-
voit 292 suppressions sur 537 em-
plois permanents, dont 81 journa-
listes de la rédaction sur 104.
Cette mesure a été prise pour ré-
tablir la santé financière de la
chaîne.

Selon des chiffres présentés mar-
di après-midi au Comité d'entre-
prise par le président , La Cinq
doit subir une «perte opération-
nelle» de 1,1 milliard de francs
en 1991 , soit le double de ses
prévisions. Le déficit cumulé ,
lui , dépassera trois milliards de-
puis 1988.

«Nous sommes devant la
contrainte absolue de diminuer
le niveau des pertes et de rétablir
la situation financière», a affir-
mé M. Sabouret. «Aucun de nos

actionnaires ne peut accepter de
s'installer dans cette situation et
envisager que 1992 continue au
même niveau de pertes».

Les délégués du personnel ont
de leur côté affirmé que la direc-
tion voulait instaure r «une ré-
daction mixte avec la radio Eu-
rope I» et supprimer le journal
de 20 h 00. «Mais ça ne sera pas
une information bâtie sur des
spots, ils veulent rester présents
au niveau de l'information», a
précisé Daniel Wolfrom, délégué
du personnel.

La chaîne, qui est confrontée
à une stagnation de l'audience et
à un recul du marché publici-
taire, compte 537 salariés per-
manents dont 104 journalistes.
La Télévision française compte
sept chaînes, dont trois publi-
ques et une chaîne privée cryp-
tée, (ats, afp, reuter)

L effondrement
Affaire Maxwell en Grande-Bretagne

Après s'être place sous la protec-
tion du chapitre U de la loi amé-
ricaine des faillites, le groupe
Maxwell Communication Corp.
PLC a demandé hier à la Haute
Cour de Grande-Bretagne à être
placé sous administration judi-
ciaire britannique.

Le directeur général David
Shaffer , a précisé lors d'une
conférence de presse à Londres
que les dirigeants du groupe en-
tendaient «maintenir la masse
active» de MCC mais que «cer-
taines parties de l'organisation
seront mises à disposition» .

Quant aux administrateurs
désignés pour cette tâche, la
Haute Cour de Grande-Bre-
tagne donnera sa décision ven-
dredi.

Le président de la commis-
sion parlementaire enquêtant
sur les manipulations opérées
sur les retraites des employés des
sociétés de feu Robert Maxwell
a d'autre part , annoncé qu 'il
obligerait les fils du magnat dé-
cédé, Kevin et Ian , à témoigner
à ce sujet le 13 janvier.

Les deux frères ont en effet re-
fusé de le faire volontaireme nt
hier, (ap)

Où est Erich Honecker?
Mvstère et rebondissements à Moscou

Les informations les plus contra-
dictoires circulaient hier sur l'an-
cien dirigeant est-allemand Erich
Honecker, 79 ans, réfugié à l'am-
bassade chilienne à Moscou. Se-
lon l'agence de presse russe RIA
qui cite des informations éma-
nant du ministère russe des Af-
faires étrangères, M. Honecker
aurait quitté Moscou pour une
destination encore inconnue.
Mais des diplomates nord-co-
réens - Pyongyang a offert d'ac-
cueillir M. Honecker pour «rai-
son médicale» - sont certains
qu'il n'a pas quitté l'ambassade
chilienne.

Pour Li cher Gvan, conseiller à
l'ambassade nord-coréenne à
Moscou , M. Honecker est tou-
jours là. «Je suis sûr qu 'il n'a pas
décollé», a-t-il dit. Un autre di-
plomate nord-coréen, Nyong
Jin Yun , a ajouté que son gou-
vernement attendait «une ré-

ponse positive» a sa proposition
d'offrir des soins médicaux à
l'ancien dirigeant de l'ex-RDA ,
alors qu 'un avion spécial l'at-
tend à l'aéroport.

Avec le refus des Chiliens
d'accueillir M. Honecker, l'exil
en Corée du Nord apparaît ac-
tuellement comme l'unique
porte de sortie d'un homme qui
est recherché par la justice alle-
mande pour sa responsabilité
dans la mort de quelque 200 per-
sonnes abattues par les vopos
alors qu'elles tentaient de fuir à
l'Ouest.

A Moscou, le ministère russe
des Affaires étrangères a déclaré
qu 'il n'avait pas encore répondu
à l'offre des autorités nord-co-
réennes mais qu 'une réponse
pouvait être attendue hier dans
l'après-midi. Pour sa part ,
l'agence Tass a estimé que le sort
de M. Honecker sera fixé «dans
un futur très proche», (ap)

18.12. 1599 - Elisabeth
1ère aide les seigneurs
écossais è chasser les
Français.
18.12.1644 - La reine
Christine monte sur le
trône de Suède.
18.12.1792 -L'Améri-
cain Thomas Paine jugé
par contumace pour
avoir publié les Droits de
l'homme.

So
Uj

Charte sur l'énergie

Quarante-cinq pays d'Europe
centrale et orientale , dont les
douze républiques soviéti ques,
ont signé hier à La Haye la
Charte européenne de l'énergie.
Cette Charte a notamment pour
objectif la reconstruction de
l'économie énergéti que de ces
pays. La délégation suisse était
conduite par M. Adolf Ogi, chef
du Département fédéral des
transports , des communications
et de l'énergie (DFTCE).

La Charte de l'énergie a pour
objectif de permettre l'élabora-
tion d'un travail commun entre
l'Ouest et l'Est dans les do-
maines de l'extraction, des
transports et de la distribution
de l'énergie. La technolog ie et
les capitaux de l'Ouest devraient
contribuer à combler l'écart
existant dans ce domaine entre
l'Est et l'Ouest, (ats, afp)

L'Est signe
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

C.C.P. 23-4062-8
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Tout pour l'enfant deOà é ans et la future maman!

Des idées cadeaux? 'jfefc
Chez MAMANBÉBÉ on n'en manque pas! f^̂ Lr
Par exemple ce lit sécurité, ,,--- --;¦ _ _ —
laqué blanc, tête pleine, ; mg|
avec roulettes, freins, ; ' ' ; ~~~*~~~*

barrière coulissante,
sommier à lattes
et réglable sur 2 positions. |rSt%
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f \f  ̂ ¦:?;¦. "J r// 14 magasins en Suisse romande

_\̂ JjC Nous sommes tout près de 
vous:

â30^ 9̂ Ŵ_. LA CHAUX-DE-FONDS ~L
i v*wî J&S we du Sfand 10
V )___ ^ C/_$Z& NEUCHÂTEL rue St Honoré 1 |

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 61f vs*j ,̂ <-VJ , v yj , ,32.126,6

Boutique pour enfants

©urs
en plus

Serre 8. f 039/28 21 41
La Chaux-de-Fonds

Vous propose en plus de
l'exclusivité Naf Naf
des modèles uniques

et personnalisés pour enfants
de 0 à 12 ans 1;„08

£# *Tgervenc/,es
Restaurant - Tea-Room

Les Bulles - <p 039/28 43 95

Vacances annuelles
du 16 décembre au

25 janvier 1992
Nous souhaitons de bonnes Fêtes
de fin d'année à notre clientèle.

132-12362

VITRERIE îost
QôUR] =¦ IMIl J 26 40 77

y ' ^̂ ^̂  m_ 2a-oi 2 loay

DEMAIN H

10% I
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets r̂exceptés) ^T132-12394 

^
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rKOFESSIONNELLE

DE
1̂ MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
ci Techniques affinitaires

Cours avec certificats:
intensif , du soir »

de week-end ^
T Informations: ^lerr8 INSTITUT TSUBOS ¦?

Tel. (032)22 92 19 o
20, rue de l'Equcrrc 2502 Bienne

BIERE FEU3SCHLOSSCHEN K

\%HMM

A vendre COCA-COLA. Boîtes en action
65 centimes pièce. Taxe de recyclage com-
prise. Livraison à domicile dès 48 boites

132-503728



Dame, 26 ans, française, CHERCHE EM-
PLOI TRAVAIL D'ÉQUIPE DE PRÉ-
FÉRENCE. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres F 132-713639, à Publi-
citas. case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

PROJETS DE MOULES MÉCANI-
QUES ET OUTILLAGES ANNEXES
Technicien cherche travail à domicile. Dès
2 mm à 200-250 mm maximum. Ecrire sous
chiffres K 132-713872 à Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune chômeur suisse, sans indemnités,
CHERCHE TRAVAIL OCCASIONNEL
OU FIXE. Permis de conduire.

" 039/26 78 04 repas. 132-503729

COIFFEUSE MIXTE cherche emploi
pour début 1992 à La Chaux-de-Fonds ou
gérance de salon. <p 039/28 46 25 ou
0033/81 34 79 85 132-503719

A louer au Locle, dans le calme mais proche
du centre, SPACIEUX APPARTE-
MENTS NEUFS, 2!4 pièces, 3V. pièces,
garage. _ 039/31 49 24 repas. 157 900757

A louer, quartier Ancien-Stand PLACE DE
PARC, dans collectif , Fr. 110.-.
' 039/23 37 68 repas. 132.503710

URGENT! A louer, La Chaux-de-Fonds
BEAU 4 PIÈCES refait à neuf, cuisine
agencée, jardirrpotager. Fr. 1270 - charges
comprises. ' 039/23 43 07 132-503715

Urgent! A louer Charrière 89, La Chaux-de-
Fonds STUDIO tout confort. Fr. 643 -,
charges comprises. Pour renseignements:
,'- 039/28 16 47 132-503718

A louer, place Hôtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds BEL APPARTEMENT 3
PIÈCES, 80 m2, cuisine et salle de bains
entièrement équipés, 2 W.-C, living, che-
minée de salon, ascenseur. Prix à discuter.
Libre immédiatement. <p 039/28 36 69

132-503697

SWATCH CHRONO, AUTOMATI-
QUE grand lot de collection.

>' 039/28 25 90 midi. 132.503709

ORDINATEUR PORTABLE OLIVET-
TI M11 2 x 720 k. Imprimante Citizend
120D avec câble. Divers programmes.
Fr. 1000.-. v' 039/28 13 47 heures repas.

132-503724

MONTANA-AMINONA, STUDIO pis-
cine, sauna, à 100 m des télécabines.
' 038/55 12 72. 132 503707

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

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
' 038/33 35 78 470-105

PARENTS! DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES VOUS PRÉOCCUPENT?
Parents-Information écoute et renseigne.
Lundi 18 à 22 heures, mardi-mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
;* 038/25 56 46 28-BIO

Particulier vend RANGE ROVER , 1re
main, expertisée 6.1991, 55000 km, 1985.
Au plus offrant. : 039/26 87 84 470 23

Vends TOYOTA CELICA 4*4 TURBO,
ABS, 1989, 27 600 km, toutes options, prix
à discuter. f ' 039/26 85 57, 039/28 07 28
privé. 132-503G95

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE véhi-
cules, bus, et 4*4  de marques japonaises
ainsi que Peugeot et Diesel.
P 032/93 96 95

6-900379

A vendre cause décès FORD SIERRA
«TROPHY» 4 *4 , ABS, série spéciale mo-
dèle 1991. 8000 km. Prix avantageux.
t' 039/28 66 80 ou 039/28 01 12

132-503716

Vends LANCIA BETA 1600 S COUPÉ
1979,120000 km. Très bon état. Eventuel-
lement collection. Expertisée + 4 pneus
neige, batterie. Fr. 4700 - à discuter.
' 066/55 37 15 midi 132-503723

A vendre MOTO BMW 80st, modèle
1985, 14000 km, expertisée. Fr. 6000.-.
_ 039/31 72 65 157.900763

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

_B_B-aHK-B-B-B-BH_HB_il
MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 356.— 359.—
Lingot 15.900.— 16.150 —
Vreneli 97.50 101.50
Napoléon 91.— 94 —
Souver. $ new 83.— 86 —
Souver. $ old 83.25 86.25

Argent
$ 0nce 3.84 3.86
Lingot/kg 165.— 180.—

Platine
Kilo Fr 15.500.— 15.800.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.900.—
Base argent 210 —

____________B__a_-__-S_n_B--H5_9
INDICES

16/ 12/ 91 17/ 12/9 1
Dow Jones 2919,05 2902,06
Nikkei 22836,60 22736,20
CAC 40 1696,80 1708,93
Swiss index 1029,38 1035,16

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

16/12/91 17/12/91
Kuoni 14300.- 14700.-
Calida 1300 - 1310.—

C. F. N. 950.- 950.-
B. C. C. 750.- 750-
Crossairp. 310.— 310 —
Swissair p. 705— 695.—
Swissair n. 495.— 490.—
LEU p. 1700.- 1740-
UBS p. 3520.— 3570.-
UBS n. 748— 765.-
UBS b/p. 140.— 141.—
SBS p. 290.- 289.-
SBS n. 262.- 260.—
SBS b/p. 250.- 252-
CS p. 1690.- 1710.—
CS n. 323.- 327.—
BPS 975.- 970.-
BPS b/p. 96.- 94.-
Adia p. 379.— 380 —
Elektrowatt 2590— 2580 —
Forbo p. 1970.— 1950-
Galenica b.p. 345— 350 —
Holder p. 4090.— 4050 —
Landis n. 980.— 1070.—
Motor Col. 1140- 1140-
Moeven p. 3550.— 3600 —
Bùhrle p. 255.— 252.—
Bùhrle n. 93— 92 —
Schindler p. 3110.- 3180.—
Sibra p. 310— 300 —
Sibra n. 295.— 295.—
SGS n. 1410.- 1405-
SMH20 180.- 180.-
SMH100 675.— 672 —
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2430.— 2420—
Reassur n. 2010— 2000 —
Wthur p. 3500.- 3530-
W' thur n. 2790.— 2820—
Zurich p. 4210— 4220.—
Zurich n. 3550.— 3650.—
BBC IA 3240.- 3320.—
Ciba p. 3020.— 3050.-
Ciba n. 2860.— 2880 —
Ciba b.p. 2760.- 2750.-

. Jelmoli 1490.- 1470.—

Nestlé p. 8530.— 8570.—
Nestlé n. 8410— 8430.—
Nestlé b.p. 1605 — 1610.—
Roche p. 3980.— 4030 —
Roche b.j. 2520.— 2570.-
Sandoz p. 2420.— 2410.-
Sandoz n. 2390.— 2400.—
Sandoz b.p. 2280.— 2280.-
Alusuisse p. 826.— 842.—
Cortaillod n. 5900 — 5950 —
Sulzer p. 4050— 4000 —
HPI p. 200- 200.-

16/12/91 17/ 12/91
Abbott Labor 83— 84.—
Aetna LF 53.50 52-
Alcan alu 25.75 25.25
Amax 23.75 24 —
Am Cyanamid 80.— 80.75
ATT 53— 52.50
Amoco corp 66— 66.50
ATL Richf 145— 145.50
Baker Hug 26.50 26.50
Baxter 52.75 53.75
Boeing 60.50 60.50
Unisys 5.95 6.10
Caterpillar 56— 57.—
Citicorp 14.25 14.—
Coca Cola 100.50 102 —
Control Data 11.75 11.75
Du Pont 61.75 63 —
Eastm Kodak 64— 62.75
Exxon 80.50 80.25
Gen. Elec 94.50 94-
Gen. Motors 40.- 39.75
Paramount 52.50 52.50
Halliburton 40.25 38.25
Homestake 21.25 21 —
Honeywell 81— 83 —
Inco ltd 40.25 39.75
IBM 123— 120.50
Litton 119.50 118 —
MMM 121 — 122.—
Mobil corp 90.75 91 —
Pepsico 43.75 44 —
Pfizer 102.50 105.—
Phil Morris 98.50 99.75
Philips pet 31.25 32.—
Proct Gamb 116.50 117.—

Sara Lee 69.25 70.50
Rockwell 35.75 35.25
Schlumberger 88.25 84.75
Sears Roeb 49.25 48.75
Waste M 54— 54.75
Sun co inc 38— 37.75
Texaco 80.75 81 —
Warner Lamb. 97— 98 —
Woolworth 36— 34.75
Xerox 91.50 90.50
Zenith el 9.50 9.25
Anglo AM 55— 53.75
Amgold 96.50 95.50
De Beers p. 39— 38.50
Cons. Goldf 33.75 33.-
Aegon NV 94.— 95.50
Akzo 100.50 101 —
ABN Amro H 32.50 32.50
Hoogovens 36.50 36.25
Philips 24.25 24.25
Robeco 73.25 72.75
Rolinco 74.— 73.50
Royal Dutch 112— 113 —
Unilever NV 137 - 136.—
Basf.AG 197.- 196.—
Bayer AG 242 — 244.50
BMW 420— 426 —
Commerzbank 214.— 214.—
Daimler Benz 631.— 638 —
Degussa 245— 245.—
Deutsche Bank 580 — 583 —
Dresdner BK 288.- 290.50
Hoechst 238.- 236.50
Mannesmann 211.— 213.—
Mercedes 475 — 490 —
Schering 690- 687.—
Siemens 543— 544 —
Thyssen AG 168 - 168 -
VW 257.50 261 .—
Fujitsu Ltd 9— 8.85
Honda Motor 16- 15.75
Nec corp 12.75 12.50
Sanyo électr. 5.25 5.50
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 46.25 47.—
Norsk Hyd n. 30.75 30.—
Aquitaine 97.50 98.75

16/ 12, 91 17/12/91
Aetna LF 8. CAS 37%
Alcan 18%

Alumincoof Am 57%
Amax Inc 17'/B
Asarco Inc 19%
AH 37%
Amoco Corp 48-
Atl Richfld 104'/»
Boeing Co 43%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 14%
Caterpillar 40'/*
Citicorp 9%
Coca Cola 73%
Dow chem. 50-
Du Pont 44%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 57%
Fluor corp 40V6
Gen. dynamics 53-
Gen. elec. 67%
Gen. Motors 28% Z)
Halliburton 27% (_>
Homestake 15% LU
Honeywell 60- CC
Inco Ltd 28%
IBM 86% ^
ITT 51% O
Litton Ind 85% 2
MMM 87%
Mobil corp 64%
NCR 108 -
Pacitic gas/elec 30%
Pepsico 31 %
Pfizer inc 75%
Phil. Morris 71 %
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 84%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 35 -
Sun co 27%
Texaco inc 58%
Union Carbide 19%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25%
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 70%
Woolworth Co 25-
Xerox 65%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 44%
Avon Pioducts 40%
Chevron corp 66%
UAL 129%
Motorola inc 59%

Polaroid 26- —,
Raytheon 78% rj .
Ralston Purina 54% yj
Hewlett-Packard 49% ce
Texas Instrum 27%
Unocal corp 22% 2»
Westingh elec 15% O
Schlumberger 61 % Z

(Werthein Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

_______m

16/12/91 17/12/91
Ajinomoto 1440.— 1440.—
Canon 1410.- 1440.—
Daiwa House 1980.— 1970.—
Eisai . 1730.- 1730.—
Fuji Bank 2520.- 2510-
Fuji photo 2880 — 2880.—
Fujisawa pha 1480 — 1460.—
Fujitsu 843 - 830 —
Hitachi chem 921 — 91 O.-
Honda Motor 1510- 1490.-
Kanekafuji 669.- 665.-
Kansai el PW 2850- 2840-
Komatsu 765.- 756.-
Makita El 1820- 1780 —
Marui 1800 — 1830.—
Matsush el L 1430.- 1430.—
Matsush el W 1270- 1280.—
Mitsub. ch. Ma 863— 881.—
Mitsub. el 588.- 586.—
Mitsub. Heavy 699.- 685 —
Mitsui co 751 — 740-
Nippon Oil 894 - 895 —
Nissan Motor 689.— 688-
Nomura sec. 1640.— 1620.—
Olympus opt 1400 — 1390.—
Ricoh 615- 608.-
Sankyo 2610- 2590-
Sanyo elect. 520.— 511.—
Shiseido 1750 - 1760—
Sony 4300- 4360-
Takeda chem. 1320 - 131 O.-
Tokyo Manne 1230 - 1250-
Toshiba 647 - 650.-
Toyota Motor 1490.— 1490 —
Yamanouchi 279a- 2820-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.36 1.44
1$ canadien 1.18 1.26
1 £ sterling 2.47 2.61
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.- 90.-
100 fl. holland. 77.- 80.-
100 fr. belges 4.17 4.42
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.30 12.80
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.05 1.12

DEVISES
1$ US 1.3745 1.4095
1$ canadien 1.2025 1.2375
1 _ sterling 2.51 2.57
100 FF 25.65 26.15
100 lires 0.1159 0.1183
100 DM 87.65 89.25
100 yens 1.0735 1.0965
100 fl. holland. 77.70 79.30
100 fr belges 4.2550 4.3350
100 pesetas 1.3680 1.4080
100 schilling aut. 12.4450 12.6850
100 escudos 0.9820 1.0120
ECU 1.7845 1.8195
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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78 décembre 1879 -
Né le 18 décembre 1879 à
Mùnchenbuchsee, près
de Berne, Paul Klee passa
une partie de sa vie en
Allemagne, patrie de son
père. Mais c'est en
Suisse, pays de sa mère,
qu 'il exécuta, dès 1903,
ses premières gravures. Il
devint professeur au
Bauhaus en 1920, puis
enseigna à Dusseldorf.
Congédié par les Nazis
en 1933, il retourna à
Berne où il peignit un
grand nombre d'oeuvres,
dont une superbe série
de pastels. Paul Klee est
décédé le 7 juillet 1940 à
Muralto.

6,85 millions d'habitants en Suisse
Résultats provisoires du recensement fédéral de 1990

La Suisse comptait, en
décembre 1990, 6.850.000
habitants, soit environ un
demi-million de plus que
dix ans auparavant. En
publiant hier les résultats
provisoires du recense-
ment fédéral effectué l'an
dernier, TOffice fédéral
des statistiques (OFS) in-
dique que les petites com-
munes se sont dépeuplées,
tout comme les grandes
villes. C'est, en revanche,
à la périphérie de ces der-
nières que les augmenta-
tions sont le plus sensible.

Berne C__\
François NUSSBAUM W

En pourcentage, la progression
de la population au cours de la
décennie 80-90 est moyenne ( +
7,6%), par rapport à 70-80 ( +
1,5%) et à 60-70 (+ 15,5%). Se-
lon l'OFS, l'augmentation de

La Suisse compte aujourd'hui près de sept millions d'habitants
Les périphéries de villes se sont notablement peuplées. (Widler-a)

ces dix dernières années est
moins le fait d'un excédent de
naissances par rapport aux dé-
cès qu 'à une forte immigration.

Par ailleurs , le nombre des

ménages s'est aussi accru en dix
ans: + 422.000. Mais leur taille
moyenne a diminué , passant de
2.6 à 2,4 personnes par menace
(2,9 en Appenzell RI , 1.9 à Bâle-

Ville). On est loin des moyennes
de 1950 (3,6), époque où Fri-
bourg détenait la palme (4,5).

LES BANLIEUES
SE PEUPLENT
Les mouvements sont très diffé-
rents selon les régions et la taille
des communes. C'est ainsi que
les petites communes (moins de
500 habitants ) se sont dépeu-
plées, comme les moyennes et
grandes villes - même si Genève
fait exception. Dans les villages
de régions périphériques du Tes-
sin , du Valais, des Grisons, le re-
cul atteint même 20 à 40%.

Ce sont les communes situées
autour des grands centres ur-
bains qui enregistrent les plus
fortes croissances démographi-
ques (et qui comptent aussi le

plus de pendulaires). Elles ont
en moyenne 5 à 30.000 habi-
tants. C'est également le cas
dans certaines communes bien
desservies du Plateau ou dans
des régions touristiques.
BE ET ZH
PERDENT UN SIÈGE
Sur le plan cantonal , neuf can-
tons enregistrent un accroisse-
ment supérieur à 10%, dont
trois romands: Fribourg ( +
14,9%), Vaud (+ 13,4%) et Va-
lais (+ 13.2%). Les progres-
sions les plus faibles se trouvent
à Uri (+ 0,9%) et dans le Jura
(+ 1,3%). Les deux cantons les
plus peup lés, Zurich et Berne ,
sont également en dessous de la
moyenne: + 4,4% et + 4,6%.
Bâle-Ville est le seul canton à
avoir vu sa population diminuer
(- 1.14%).

Au vu de ces premiers résul-
tats ,.Zurich et Berne pourraient
bien devoir céder un de leurs
sièges au Conseil national. C'est
Argovie et Zoug qui profite-
raient. Quant à Vaud et Lu-
cerne, ils ont bien failli en ga-
gner un chacun. F.N.

Les Romands
Selon les résultats provisoires
du recensement fédéral de la
population de 1990, la popula-
tion des cantons romands et
du Tessin se présente comme
suit:

Population
résidante
en 1990

Vaud 599.798
Genève 376.539
Tessin 281.803
Valais 247.552
Fribourg 212.884
Neuchâtel 163.169
Jura 65.836

Neuchâtel toujours modeste
Entre 1980 et 1990, le canton de Neuchâtel a vu sa
population augmenter de 158.368 à 163.169 per-
sonnes. Soit un taux de 3,03%, nettement en
dessous de la moyenne suisse (7,6%). Le canton a
toutefois remonté la pente depuis le dépeuplement
intervenu entre 1970 et 1980 (plus de 10.000 dé-
parts).

Le nombre de ménages accuse une progression
plus forte: il est passé de 65.856 à 72.417, soit un
taux de près de 10%. Ce taux reste toutefois un
des plus bas de Suisse, juste devant Bâle-Ville et

Genève, mais loin derrière Obwald (33%) ou le
Valais (31%).

Le ménage neuchâtelois a toujours été petit, en
comparaison suisse. Il compte aujourd'hui , en mo-
yenne, 2,25 personnes. Cette moyenne n'est plus
basse qu 'à Bâle-Ville (1,9), Zurich et Genève
(2,2). C'était déjà le cas en 1950, avec 3,1 per-
sonnes par ménage. Enfin, le canton de Neuchâtel
a légèrement gagné on densité de population. De
226 habitants par kilomètre-carré de surface pro-
ductive, il est passé à 233. (fn)

Journalistes condamnés
Tribunal de police de Genève

Le Tribunal de police de Ge-
nève a condamné hier , les
journalistes J. Pilet et J.-C.
Buffle à dix jours de prison
avec sursis et 5000 francs
d'amende chacun. Un recours
est possible.

Une plainte en diffamation
avait été portée contre les deux

journalistes par le richissime et
puissant patron de la Republic
National Bank of New York,
E. Safra .

Il avait été soupçonné de
s'intéresser au trafic de drogue
et au recyclage de narcodollars
dans deux articles publiés par
«L'Hebdo», en mai 1989 et

avril 1990. Les juges ont consi-
déré que les prévenus
n'avaient pas apporté la
preuve ni de la vérité ni celle de
leur bonne foi.

Le tribunal ordonne la pu-
blication du jugement dans 15
journaux dont cinq en Suisse,

(ats, Imp)

Condamnation anodine
mais sanction monstrueuse

PARTI PRIS

Pilet et Buff le sont des journalistes
prof essionnels. Ils ont travaillé en respectant
les règles de notre prof ession. Ils l'ont maintes
f ois prouvé après avoir pris des risques
importants. Les voici condamnés au terme
d'une enquête impossible dans le milieu trouble
de la drogue, de la banque, et de la police où la
loi du silence l'emporte sur toutes autres
considérations. Quiconque se serait risqué dans
ces eaux-là les aurait f atalement remplacés à
la barre, hier, devant un Tribunal de police
mais pas pour y recevoir une leçon de
journalisme! Pourquoi pas? Parce que ce sont
des prof essionnels du journalisme
d'investigation. Et ce métier-là, ardu, ingrat, où
la vérité sans cesse se dérobe, se masque, triche
même, il f aut le pratiquer pour en juger. Voilà
un point sur lequel le tribunal aurait pu
s'abstem'r de morigéner les prévenus.

Pour nous, cette condamnation est tout à
l'honneur de notre métier simplement parce que
nos conf rères ont persisté là où tant d'autres
n 'ont même pas songé à mettre les pieds. Au-
delà des limites où Buff le a enquêté, c'est sa

vie qu'il mettait en danger. Aux limites ou
Pilet a commenté, le risque existait d'être
condamné. Sur le plan intellectuel ces risques
peuvent être assumés f ace à un tribunal parce
que ce sont les risques du métier.

Plus grave que tout, c'est la condamnation à
la publication du jugement dans cinq journaux
suisses et dix étrangers. Un rapide calcul
permet de dire que cela peut coûter ... un
million de f rancs.

Sans l'appui f inancier d'un groupe de presse
cela signe la mort d'un journal. Pourquoi le
tribunal a-t-il prononcé un verdict d'une telle
démesure sur le p lan économique? C'est une
des vraies questions à poser à l'issue de ce
procès et qui nous concerne tous, journalistes et
éditeurs.

La prof ession doit se mobiliser sur le plan
international af in que la publication du
jugement soit off erte au tarif de la solidarité
prof essionnelle. Pour ce qui est de la
publication en Suisse, le doute quant à la
gratuité n'est même pas permis.

C.il RAÎI.LOD

La Suisse embarrassée
MAINTENANT

Face à l'attitude divergente de la Communauté européenne (CE) et
de l'ONU dans l'aff aire yougoslave, la Suisse ne peut cacher un
certain embarras. Elle avait plutôt parié sur une action
convergente.

Berne avait, jusqu'ici , souligné que de reconnaître l'indépendance
de certaines républiques n'avait de sens que dans un «cadre
européen approprié». Ceci tout en appuyant les eff orts de l'ONU
pour parvenir à un cessez-le-f eu durable, condition préalable à
l'envoi de casques bleus.

La décision de la CE de permettre à ses membres de reconnaître
les républiques dî-s le 15 janvier ne simplif ie pas la tâche du
Conseil f édéral. Le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi, qui rentrait de
New York, a ainsi souligné que la reconnaissance de la Croatie ne
résolvait pas la question du cessez-le-f eu, ni celui des minorités
serbes qui y vivent.

Pour l'heure, la Suisse participera aux actions de l'ONU
(observateurs militaires. Corps d'aide en cas de catastrophe). La
question de la reconnaissance des républiques sera tranchée «le
moment venu». Le Conseil f édéral devrait en discuter aujourd'hui.

François NUSSBAUM

Fiches fédérales

Toutes les demandes de consulta-
tion de fiches du Ministère public
de la Confédération auront reçu
réponse d'ici le départ du préposé
spécial Walter Gut, à la fin dé-
cembre. Cette procédure aura
ainsi été réglée en deux ans. Près
de 39.000 personnes et 700 orga-
nisations auront reçu une copie
de leur fiche, a indiqué M. Gut
hier, en présentant son 8e rapport
intermédiaire.

La nomination du successeur de
Walter Gut , qui a démissionné
pour 1992, n'interviendra
qu 'après l'adoption par le Parle-
ment de l'arrêté fédéral sur la
consultation des documents du
Ministère public de la Confédé-

ration. Une solution intermé-
diaire sera mise en place, a expli-
qué le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police,
Jôrg Kistler. Traduits en chif-
fres, les efforts du préposé spé-
cial et de son service auront per-
mis de traiter 298.000 demandes
de consultation.

Nombre de ces demandes
n'ont pas obtenu de réponse, car
les requérants n'ont pas com-
muniqué les renseignements
complémentaires exigés par le
préposé.

Ce dernier a par ailleurs opéré
un premier tri entre documents
«utiles» et «inutiles» : il s'est avé-
ré que 95% d'entre eux ne ser-
vaient plus à rien, (ats)

Chapitre clos

Grève à la SNCF
Perturbations
à prévoir en Suisse
Les chemins de fer français
ayant annoncé une grève
partielle d'hier jusqu 'à de-
main 08.00 heures, certains
trains en trafic international
avec la France seront sup-
primés, ont indiqué hier les
CFF.

Toutefois, les relations
TGV entre la Suisse et Paris
ne seront par touchées par
cette grève. Il en sera de
même en ce qui concerne
les correspondances pour
la France via Bâle et Pon-
tarlier.

Zone piétonne
acceptée à Berne
Initiative nulle
Acceptée de justesse le 2
juin dernier, une initiative
lancée par les milieux éco-
logistes en faveur d'une
zone piétonne entre la gare
et la fosse aux ours à Berne
a été déclarée nulle à la
suite d'une plainte, a an-
noncé hier le préfet. Alors
que l'initiative avait été ac-
ceptée, la modification du
règlement communal né-
cessaire pour lui donner
une base légale avait été re-
jetée, également de peu.

Famille kurde
de Tavannes
Entendue
à l'ambassade
de Suisse
Le Kurde Mehmet Oezde-
mir, qui a été renvoyé il y a
une semaine en Turquie en
compagnie de sa femme et
de ses enfants, puis empri-
sonné durant quelques
jours, a été reçu hier à l 'am-
bassade de Suisse à Anka-
ra.

Le même jour, l'avocat de
la famille Oezdemir a adres-
sé une lettre au conseiller
fédéral Arnold Koller, l 'invi-
tant à «réparer l'erreur qui a
été commise à /' encontre de
cette famille».

Foire de Bâle
Transfert
Le Conseil d'administration
de la Foire suisse d'échan-
tillons a donné son accord
de principe pour un trans-
fert partiel de la Foire de
Bâle.

Cette résolution, qui pré-
voit une implantation par-
tielle hors de la ville, doit
permettre à l'entreprise de
se développer pour assurer
son avenir, a indiqué hier le
Conseil d'administration.
Le lieu d'implantation défi-
nitif n 'a pas encore été arrê-
té.

BRÈVES
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Les chaînons manquants
Deux ouvrages de référence sur les systèmes informati ques et d'exp loitation par un enseignant neuchâtelois

Entre les austères ou-
vrages universitaires et
ceux «tout public», il
manquait une lecture
pouvant amener le novice
comme le passionné à
mieux comprendre le
fonctionnement et la ges-
tion globale des ordina-
teurs et des systèmes in-
formatiques. Lacune dé-
sormais comblée par
deux livres d'un ensei-
gnant neuchâtelois qui
viennent d'être publiés
aux Editions INSEP à
Paris.

«Pour maîtriser les systèmes in-
formati ques», qui présente
l'architecture et le fonctionne-
ment des systèmes informati-
ques élément par élément, et
«Pour comprendre les systèmes
d'exploitation» , qui explique la
gestion et le fonctionnement
global des ordinateurs par les
systèmes d'exploitation , sont
deux ouvrages de Pierre Jaquet.
enseignant à l'Ecole neuchâte-
loise d'informatique de gestion
(ENIG), qui viennent de sortir
de presse.

«Ce sont en fait deux livres
très complémentaires», explique
leur auteur, «nés du constat
qu 'il existait un «grand trou»
pour cette énorme population
de programmeurs-analystes ou
de passionnés pour qui les ou-
vrages universitaires sur le sujet
apparaissent comme assez her-
méti ques». En quatre mois de
travail par ouvra ge, étalés sur
trois ans , Pierre Jaquet a relevé
le défi.
MISE EN ABÎME
L'ouvrage de P. Jaquet sur les
systèmes d'exploitation est

Pierre Jaquet
«Deux livres pour se libérer de ces systèmes qui finiraient par nous exploiter si nous ne les
comprenions pas». (Photo C. Galley)

conçu a la fois comme un outil
de formation et comme un texte
de référence. Il conduit le lec-
teur , pas à pas et par une mise en
abîme, à travers les différents
programmes de base qui gèrent
le fonctionnement global de
l'ordinateur vus comme un sys-
tème de cinq couches. Des
couches qui se rapportent aux
types de.services délivrés par le
système d'exploitation: la ges-
tion du processeur , de la mé-
moire, des entrées-sorties, des fi-
chiers et de l'interface avec l'uti-
lisateur. Chaque couche est vue
suivant deux axes complémen-
taires: une présentation des
concepts en cause suivie d'exem-
ples concrets tirés des systèmes
d'exploitation les plus répandus

(MS-Dos, OS/2, Unix , VMS el
MVS). Le tout est complété en
fin de chaque chapitre par une
série d'exercices ainsi qu 'une bi-
bliographie permettant d'appro-
fondir tel ou tel sujet abordé.
CONCEPTS ORIGINAUX
«J'ai voulu d'abord retrouve r les
concepts, les mécanismes qui
sont derrière les différentes
mises en application pour mon-
trer en fait qu 'elles font peu ou
prou toutes la même chose», ex-
plique P. Jaquet. Une philoso-
phie qui prévaut aussi à son deu-
xième livre sur les systèmes in-
formatiques. Ici, ce sont l'archi-
tecture et le fonctionnement des
ordinateurs et de leurs périphé-
riques qui sont expliqués. Re-

présentation des données, élé-
ments constitutifs des systèmes
informatiques, traitement des
données dans le micro-proces-
seur et dans la mémoire cen-
trale , transmission de celles-ci
par les organes d'entrées-sorties,
mémoires externes et matériel de
transmission des données sont
tour à tour abordés.

Les deux ouvrages de Pierre
Jaquet sont disponibles respecti-
vement depuis juin et septembre
derniers auprès des Editions IN-
SEP à Paris. Pour l'instant es-
sentiellement distribués en
France, ils devraient se voir ad-
joindre bientôt d'autres publica-
tions du même auteur (lire l'en-
cadré). C. P.
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Fresque géante, petits profits et CIA
Oncle Mac & Cie

Peindre au Mac - Pour peindre
«Le Verseau» - une fresque de
15'000 m2, œuvre de l'artiste
français Jean-Marie Pierret -
sur une des gigantesques tours
de la centrale nucléaire de
Cruas-Meysse, en Ardèche, le
Centre d'ingénierie générale de
Marseille a eu recours aux bons
services d'un Macintosh Ilfx.
L'image orig inale a été découpée
en plus d'un million de carrés de
vingt-huit teintes différentes et
de quinze centimètres de côtés.
Des «carnets de peinture» indi-
quant la couleur et l'emplace-
ment à respecter pour chaque
carreau ont ainsi pu être réalisés
et fournis à neuf alpinistes che-
vronnés qui ont exécuté la fres-
que.

Une pomme bloc-note? - Ap-
ple serait en train de mettre au
point un ordinateur sans clavier
qui pourrait être présenté au dé-
but de l' an prochain. Il compor-
terait 2 Mo de mémoire vive et
serait doté d'un écran à cristaux

liquides à matrice active. Cette
«pomme sans pépins» utilisera
un processeur RISC (à jeu d'ins-
truction réduit). Autre nouveau-
té en préparation: un portatif à
écran couleur.

Petits profits - Le géant à la
pomme n 'échappe pas à la crise.
Malgré un chiffre d'affaires en
hausse (+ 50 % entre le qua-
trième trimestre 1991 et la même
période en 1990), les profits ont
eux fondu: 18 % en moins pour
le dernier trimestre de cette an-
née, soit 81 ,2 millions de dollars
au lieu des 98,5 millions au der-
nier trimestre de l'an dernier.
Raison principale : l'inadéqua-
tion des structures actuelles de
la société avec la nouvelle straté-
gie de diffusion de produits de
masse. Sans compter le fait que
la vente de logiciels en Europe
n 'a pas vraiment suivi la courbe
de progression du matériel. Un
espoir cependant: la nouvelle
gamine de portatifs , le Classic II
et les Quadra qui viennent de

sortir sur le marché ainsi que
l'adoption généralisée du Sys-
tème 7.0.

Motorola recrute à la CIA -
Les sociétés américaines pren-
nent très au sérieux les risques
d'espionnage industriel. Ainsi ,
Motorola , qui fournit les micro-
processeurs d'Apple, a-t-elle re-
cruté directement auprès de la
CIA son directeur des renseigne-
ments stratégi ques Tim Stone.

Réunion européenne - Une as-
sociation européenne indépen-
dante «Managing Apple Com-
puters in Information Systems»
(MacIS), a vu le jour récemment
à Stratford-upon-Avon , en An-
gleterre, où s'est tenue la séance
de fondation en présence de 80
participants. L'association a
pour but de mettre à la disposi-
tion de grandes entreprises euro-
péennes utilisant plus de 100
systèmes Apple installés , une
plate-forme d'échange d'infor-
mations et d'expériences.

Obsolescence du parc informatique

Au vu de l'évolution foudroyante du matériel, un «286» acheté à prix
d'or il y a quelques années, ne vaut plus guère «tripette» aujourd'hui.
En terme d'argent - les prix ont plus que chuté de moitié en l'espace de
deux ans -, mais aussi en terme de capacité de traitement de l'infor-
mation. Une solution pour éviter le surcoût de cette obsolescence:
choisir des PC évolutifs.
Extérieurement , le PC évolutif ne
se distingue en rien du micro-or-
dinateur traditionnel. Mais les
petits aménagements qu 'il ren-
ferme auront de quoi faire écono-
miser pas mal d'argent à son pos-
sesseur quand, pour une raison
ou pour une autre , le besoin
d'une machine plus «musclée» se
fera sentir.

Le concept de base est simple:
le PC évolutif est conçu de façon
que ses composants princi paux
puissent être remplacés facile-
ment. Ainsi, contrairement à la
carte-mère d'un PC traditionnel
qui accueille directement le pro-
cesseur sur sa surface, celle d'un
PC évolutif dispose de connec-
teurs spécifiques sur lesquels
viennent s'enficher autant de
cartes portant le processeur, le

coprocesseur, la mémoire vive,
les contrôleurs de mémoire de
masse, etc. Pour peu que l'on
veuille remplacer son i386SX de-
venu «poussif» par un i486 flam-
bant neuf , il suffit de changer de
carte correspondante. Idem pour
tout autre composant.

L'investissement est certes un
peu plus élevé au départ , mais ô
combien profitable sur le moyen
terme. Plus besoin de jeter sa bé-
cane aux orties quand un nou-
veau logiciel nettement plus per-
formant mais aussi nettement
plus gourmand en puissance de
travail et en mémoire fait son ap-
parition. Les «champions» ac-
tuels du PC évolutif? ALR , AST,
les nouveaux Compaq, Dell ,
NCR , Tandon et la série M de
Victor.

Une solution: l'évolutif

Trois
projets

Originaire de Cortaillod,
Pierre Jaquet habite à La
Chaux-de-Fonds et enseigne
à temps partiel à l'Ecole neu-
châteloise d'informatique de
gestion (ENIG). Titulaire,
entre autres, d'une licence es
sciences politiques, il prépare
activement un doctorat en so-
ciologie.

A son actif «informati-
que», outre son propre bu-
reau d'études de conseil en in-
formatique, P. Jaquet est
aussi auteur de plusieurs logi-
ciels de gestion. «Sacad», un
logiciel de gestion de salaires
des cadres supérieurs destiné
aux moyennes et grandes en-
treprises, GCoix, un logiciel
de gestion sur réseau local,
«Melody», un logiciel de ges-
tion commerciale pour pe-
tites entreprises comprenant
une gestion d'adresses, une
facturation et une gestion de
stock et, enfin, «Gesticiel»,
un logiciel de gestion com-
merciale intégrée (traitement
de texte, gestion d'adresses,
courrier électronique, factu-
ration, gestion de stock,
comptabilité créanciers et dé-
biteurs ainsi que financière).

Outre ses deux ouvrages
qui viennent de sortir aux édi-
tion INSEP, Pierre Jaquet
prépare activement trois au-
tres publications: «Pour
comprendre les réseaux lo-
caux et l'informatique distri-
buée», «Pour comprendre le
vocabulaire informatique»,
dont la parution est prévue en
92 et, enfin, «La fabrication
intégrée par ordinateur,
CIM», qui devrait être édité
en 1993.

ADMINISTRATION
FÉDÉRALE

Ouverture à X/Open
L'administration fédérale
sera représentée doréna-
vant dans le User Council,
ou conseil des utilisateurs
de X/Open. Le Conseil fé-
déral vient en effet d'en dé-
cider ainsi pour marquer sa
volonté d'adopter les sys-
tèmes ouverts pour harmo-
niser la participation de la
Suisse au futur Espace éco-
nomique européen (FEE).
Cette intégration des stan-
dards sera orchestrée par
l'Office fédéral de l'infor-
matique qui publiera des
prescriptions et des direc-
tives pour leur mise en œu-
vre.

WINDOWS

Programmes
à tout faire
L'éditeur Logiciels Médias
propose depuis peu deux
nouveaux coffrets d'utili-
taires pour Windows 3. Le
premier, «101 WinKit», ras-
semble en sept disquettes
101 programmes en free-
ware ou shareware permet-
tant de tirer un meilleur par-
ti de l 'environnement gra-
phique de Microsoft. Le se-
cond, «101 Win Clip»,
contient une bibliothèque
graphique dont notamment
1700 icônes et intègre des
outils de conversion de fi-
chiers. Plaisant et utile.

NEXTSTEP
SUR INTEL?
Le rêve
Des rumeurs rapportées par
la presse spécialisée améri-
caine font état de l 'inten-
tion de Steve Jobs, le «pa-
pa» remercié des Macin-
tosh, de porter son système
d'exploitation Nextstep,
fantastique de convivialité,
sur des PC à base de micro -
processeurs Intel 386 et
486. Cela au milieu de l 'an-
née prochaine. Le rêve...

«PC BRÈVES»
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Notre service "traiteur-pâtisserie "
vous propose :

Foie gras frais truffé et nature
<Ç \ x \ Bloc de foie gras truffé

» - Demi-langouste garnie
!  ̂ Saumon fumé à la coupe

Filets de truite garnis
_. ̂  

Pâtés en 
croûte

\ ~
D Terrine de morilles au poivre vert

j  / A Grand choix de bûches de Noël
\ /  -+ «f Choix de desserts glacés

(£7 J> s>M
\ Nous vous recommandons de passer vos commandes suffisamment tôt ,
\ à notre rayon traiteur ou au N° de tél. 039/23.11.17

^ --*' èH__1 Super Centre Ville
132-12081

lllf 1/l"ll Centrale Nucléaire L
l\lll..:: de Leibstadt SA M

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Quest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la
société , qui comprennent en particulier les intérêts et le rem- I
boursement des emprunts obligataires.

63/4 % Emprunt 1992-2002 de fr. 100 000 000 H

Durée 10/8 ans
Prix d'émission 9914%
Fin de souscription 19 décembre 1991, à midi
Libération 15 janvier 1992
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 18 décembre 1991
dans la «Neue Zurcher Zeitung». Une annonce de cotation sera
publiée le même jour dans les journaux suivants: «Journal de I
Genève» et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Bernoise
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier fit Cie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin 8t Cie Banque Cantonale de Schwytz
PBZ Privatbank Zurich

Numéro de valeur 111.996 ISIN CH 000 111 996 2
44 -203 
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Au fil des saisons, c'est une belle promenade
d'une heure que propose la cassette vidéo:

TROIS LACS
NEUCHÂTEL- BIENNE - MORAT

Dans la même collection:

FLORE
DE ROMAN DIE

179 FLEURS DIFFÉRENTES
La cassette: Fr. 44- + port .

En vente chez VIDÉO-OBJECTIF
J.-J. Thiébaud, Crêtets 143

La Chaux-de-Fonds - <p 039/260 255
132-503726

t _ z *"*̂
m_1_W\ fo 

Quartier
A V l̂IlH" Hôpital
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 3% pièces

avec cuisine agencée, salle de
bains - W.-C., dépendances,
tout confort.
Libre: 1er janvier 1992.
Loyer: Fr. 930 - + charges.

132-12083

:<j_____m__i
m il iflfrUJï mmÈSSS*rri_____ !& £>*riri P

A vendre à proximité immédiate de Neuchâtel

TERRAIN À BÂTIR
1200 m2 environ.
Situation exceptionnelle avec vue sur le lac et
les Alpes.
Ecrire sous chiffres 470-787 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

-B-
cogestim
Industrie 9,
Delémont

1 pièce à louer
comprenant 1 cham-
bre, cuisine, salle de
bains/W.-C, ter-
rasse. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Loyer:
600 fr. + charges
Pour visiter : M™
Tronnolone, tél. 066

I 227088.

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61

— C__-_Et> —
22-3201/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

OlAf ÉLECTRICIENS
ĵJJ2JL SPéCIALISéS

<jjjp «L'idée de cadeau de l'année!»
Car Kït U-12 j g f o
Le TOP-HIT pour , ^m \l ^ ĵ k \ %voiture et camping ! ^C^LJ^^f^^
Aspirateur et ~~~ imi£ 1

• npt  ̂ '•'•'¦projecteur en un s *'

Services industriels Frédy Bula Electricité
Magasin de vente Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS <p 039/31 30 66
Collège 33, <p 039/27 66 91
Fliickiger Electricité SA Gilbert Perrottet
Les Ponts-de-Martel et Saint-Biaise Electricité
cp 039/37 13 77 Le Locle, Daniel-Jeanrichard 35b
et (p 038/33 33 40 <p 039/31 26 64

132-12323



Un spectacle de choix
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Star Chaux-de-Fonds bat Tramelan et remporte le match au sommet

• TRAMELAN - STAR
CHAUX-DE-FONDS
5-7 (3-2 1-2 1-3)

Bravo les gars! Hier soir
aux Lovières, les antago-
nistes de ce match au
sommet de deuxième li-
gue ont offert aux 700
spectateurs présents un
spectacle de choix. Fina-
lement, pour avoir su
garder le contrôle de
leurs nerfs, notamment
lors de l'ultime période,
les Stelliens sont parve-
nus à infliger aux Tra-
melots leur seconde dé-
faite du championnat.
Avec cette victoire ac-
quise à la force du poi-
gnet, les Chaux-de-Fon-
niers ont pris le comman-
dement du classement au
détriment du vaincu du
jour. Qui a parlé d'excel-
lente opération?

Tramelan /__ %
Gérard STEGMULLER W

On s'attendait à un match ten-
du. Il le fut. Grâce à - ou à cause
de, c'est selon - un duo arbitra l
dont certaines décisions ont dé-
clenché l'ire du public des Lo-
vières.

Mais Jean Helfer, sportive-
ment , reconnaissait que ce
n'était point les directeurs de jeu
qui avaient fait perdre la partie à
son équipe. Fair-play Helfer,
mais on ne peut pas en écrire au-
tant vis-à-vis de certains mem-
bres du" staff tramelot. Quant
aux sauvages de spectateurs qui
réclamaient la peau des hommes
zébrés, on vous laisse deviner
leur niveau.
RENVERSEMENT
DE TENDANCES
Mais revenons-en au match pro-
prement dit. Ce fut Star Chaux-
de-Fonds qui prit d'emblée la
direction des opérations. Une
domination territoriale juste-
ment récompensée par un but
d'Yves Bergamo (5e). Une poi-
gnée de secondes plus tard , un

shoot de Ferrari s'écrasait sur le
poteau.

Le bruit du métal a réveillé
des Tramelots qui ne s'atten-
daient probablement pas à pa-
reille entrée en matière. C'est
alors que ce diable de Jason
Vuilleumier secoua son équipe
(7e). Puis , à 4 contre 5, Trame-
lan parvenait à renverser la va-
peur (9e). En moins de temps
qu 'il n'en faut pour l'écrire, Yves
Bergamo, en supériorité numé-
rique, rétablissait l'équité. On
jouait alors depuis moins de
neuf minutes et les équipes
avaient déjà score à deux re-
prises. Qui dit mieux?

Star Chaux-de-Fonds, alors
que Ganguillet avait été prié
d'aller se calmer sur le banc des
polissons, encaissait le numéro
trois alors qu 'il restait deux se-
condes à jouer. L'excellent dé-
part des Stelliens n'avait servi à
rien.
QUEL ENGAGEMENT!
Toujours aussi disputé, le se-
cond tiers temps allait permettre
aux hockeyeurs visiteurs de
gommer leur déficit.

Lentement , Tramelan perdait
de sa superbe. On ne s'était pas
trompé. D'accord , le cours des
événements aurait pu être modi-
fié si un tir de Hofmann n'avait
pas atterri sur le poteau (41e),
ou encore si ce poison de Jason
Vuilleumier n'avait pas trouvé
Vuillemin sur sa route (44e). A
l'opposé, le gardien Kaufmann
fut seigneurial devant Yves Ber-
gamo dans la même minute.

C'est alors que certains coups
de sifflet des arbitres eurent le
don d'énerver les Jurassiens.
Star Chaux-de-Fonds profitait
de l'aubaine. Jason Vuilleumier
(décidément!) redonnait l'espoir
à ses couleurs (53e). Mais Taver-
nier, par ailleurs excellent hier
au soir, ne l'entendait pas de
cette crosse et sonnait définitive-
ment le glas de la troupe de Jean
Helfer (56e).

Tony Neininger était bien en-
tendu ravi de la performance de
sa tronpe: «Pour gagner ce soir,
il fallait tout sortir. Quel enga-
gement de part et d'autre .
Quelle tension!»

Son avis était partagé par
Jean Helfer: «Nous étions peut-
être trop confiants. Mes gars se

Philippe Mouche (13) ne marquera pas
Reste que Star Chaux-de-Fonds fera plier l'échiné à Tramelan et à son gardien
Kaufmann. (Impar-Galley)

sont énervés. Nous avons alors
manqué de concentration. Mais
je n'ai aucun reproche à adresser
à mes joueurs.» OK. Mais à
cause de cette défaite, Tramelan
n'est plus leader du groupe. Ré-
pli que d'Helfer: «Oui, c'est sûr,
nous ne sommes plus premiers.
Mais on le sera à nouveau.»

Voilà un avertissement sous
forme de défi. Aux Stelliens, re-
marquables malgré le fait
d'avoir concédé huit dégage-
ments interdits en l'espace de
150 secondes au troisième tiers,
de le relever.

Le challenge est motivant ,
non? G.S.

Patinoire des Lovières: 700
spectateurs.
Arbitres: MM. Guerne et Pe-
ter.
Buts: 5e Y. Bergamo (Mou-
che) 0-1. 7e J. Vuilleumier
(Hofmann) 1-1. 9e Brunner
(Schmid, à 4 contre 5) 2-1. 9e
Y. Bergamo (D. Bergamo, à 5
contre 4) 2-2. 20e Hofmann (à
5 contre 4) 3-2. 23e Mayor 3-3.
24e O. Vuilleumier (J. Vuilleu-
mier) 4-3. 37e Tavernier (à 5
contre 4) 4-4. 45e Dubois 4-5.
50e Y. Bergamo (D. Bergamo,
à 5 contre 4) 4-6. 53e J. Vuil-
leumier (Schmid , à 5 contre 4)
5-6. 56e Tavernier 5-7.

Pénalités: 6x2'  contre Trame-
lan, 4 x 2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds.

Tramelan: R. Kaufmann; F.
Voirol, Schmid; Morandin ,
De Cola; Brunner, C. Kauf-
mann, Ogi; J. Vuilleumier,
Hofmann , O. Vuilleumier;
Feusier, Kubacki, Houlmann."

Star Chaux-de-Fonds: Vuille-
min; Ganguillet, Dubois; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Y. Bergamo;
Mayor, Tschanz, Ferrari ;
Amez-Droz, Zbinden, Taver-
nier.

Malgré un bon départ
Serriérois à nouveau défait

• SERRIERES-PESEUX -
UNTERSTADT 3-16
(2-3 0-5 1-8)

Le duel entre les mal classés a
tourné à l'avantage d'Unterstadt,
malgré un bon début de match de
Serrières-Peseux

En effet , tout avait bien com-
mencé pour les «vert et blanc»,
puisqu 'à l'issue du premier tiers
temps ils ne perdaient que d'un
but. après avoir mené 1-0 et 2-1.

Malheureusement, ces der-
niers ne tinrent pas la distance et
dès la deuxième reprise, les Fri-
bourgeois passèrent tout
d'abord l'épaule et ensuite creu-
sèrent régulièrement l'écart.

Le premier tour se termine
ainsi sur passablement de
lourdes défaites pour les Serrié-
rois. Espérons toutefois que le
second leur sera plus souriant et
qu 'ils auront la possibilité d'y
récolter quelques points.

Patinoire du Littoral: 15 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Kameret Nyt-
tenegger.

Buts: 1ère Giambonini 1-0.
10e Mulhauser 1-1. 12e Suriano
2-1. 15e Blaaker 2-2. 17e Weiss-
mùller 2-3. 23e Mauron 3-3. 25e
Blaaker 5-1. 27e Rotzetter 6-1.
34e Amsler 7-1. 35e Rotzetter 8-
1.40e Fallin 9-1.45e Eltschinger
10-1. 46e Mulhauser 11-1. 47e
Rotzetter 12-1. 47e Curty 13-1.
48e Bonvini 14-1. 48e Blaaker
15-1. 49e Curty 16-2. 50e Fluck
16-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ser-
rières-Peseux et 4 x 2' contre
Unterstadt.

Serrières-Peseux: Steiner;
Kuffer, Hennet; Penaloza, Au-
bert; P. Fluck, F. Fluck, Wie-
land; Giambonini , Geiser, Su-
riano ; Burkard t, Andereg,
Schwab.

Unterstadt: Langenegger;
Mauron , Sallin; Eltschinge r,
Roschy; Rotzetter . Blaaker ,
Curty; Riedo, Amsler , Muller ,
Bonvini ; Coppey, Mulhauser ,
Weissmùller. (pb)

La progression continue
Saint-Imier assure sa victoire au premier tiers

• SAINT-IMIER - ALLAINE
5-2 (3-0 1-1 1-1)

Saint-Imier continue sa progres-
sion, qui s'est imposé logique-
ment face aux Jurassiens d'AI-
laine.

Profitant d'ouvrir le score en su-
périorité numérique par Jacob
après quatre minutes de jeu, les
Imériens doublèrent la mise par
Laurent Tanner au terme d'un
effort personnel quatre minutes
plus tard. Puis, le portier Bor-
ruat relâchait le puck devant
Houriet , qui en profitait pour
inscrire facilement le troisième
but imérien.

LE PLUS
BEAU
Durant la période intermédiaire .
Allaine parvenait à opposer plus
de résistance et Froté réduisait
l'écart après cinq minutes. Mais
quelques instants plus tard ,
Wyssen , bien servi par Dubail.

réussissait le plus beau but de la
soirée.

Parité également durant le
dernier tiers temps (1-1), ce qui
permit à Saint-Imier de compta-
biliser deux points de plus.

Patinoire d'Erguél: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Rémy et Tu-
rian.

Buts: 4e Jacob (Wyssen) 1-0
(à 5 contre 4). 8e L. Tanner
(Houriet) 2-0. 13e Houriet (L.
Tanner) 3-0. 26e Froté 3-1. 35e
Wyssen (Dubail) 4-1. 42e T.
Vuilleumier (Tanner) 5-1 (à 5
contre 4). 46e Froté (Morin) 5-
2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Saint-
Imier, 6 x 2' + 1 x 10' contre Al-
laine.

Saint-Imier: Allemann; Ja-
kob, Gilomen; T. Vuilleumier ,
Ryser; M. Tanner, Houriet , L.
Tanner; Wyssen, Stucki , P. Vuil-
leumier; Hinni , Nikles , Dubail;
Ipek.

Allaine: Borruat (40e Atien-
za); Reber, Jolidon; Bedat , Cra-
matte; Aubry, Sanglard , Mail-
lard ; Corbat, Morin, Froté;
Crelier, Kunz, Meyer. (mbo)

Football

Le calendrier du tour
final du championnat
suisse de LNA est
connu. En guise
d'«apéritif». Beat
Sutter (photo Impar-
Galley) et ses potes
recevront Young
Boys à La Maladière.
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NE Xamax -YB
en ouverture

18.12.1980 - L'entraî-
neur du SV Hambourg
Branko Zebec est limogé
de son poste... afin de
pouvoir soigner son
alcoolisme chronique.
Vive le sport!
18.12.1989 - Daniel
Jeandupeux retrouve de
l'embauche en France. Il
succède à Robert
Nouzaret comme entraî-
neur du SM Caeri.

oco
Q.
</>
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Hockey sur glace

Pour sa première sor-
tie internationale de
la saison, l'équipe de
Suisse s'en est allé
perdre (4-0) en Fin-
lande. Pris à la gorge
par les Finnois, les
Helvètes n'ont pas
pu appliquer le plan
de leur entraîneur
Tamminen. Espérons
qu'ils feront mieux
aujourd'hui face au
même adversaire.

Page 12
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Le plan
de Tamminen
a échoué

Ski alpin

«La Bomba» a cra-
qué. Hier, sur les
pentes de Madonna
di Campiglio, Alberto
Tomba n'a pas réussi
à faire la passe de
trois chez lui, qui a
dû laisser la victoire
au Norvégien Finn
Christian Jagge.

Page 13
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Tomba battu
sur ses terres

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5

Ce soir
20.00 Etat FR - Uni NE
20.30 Court - Franches-Montagnes

CLASSEMENT
I. Tramelan 8 7 0 I 74- 28 14
2. Star CdF 8 6 I 1 71- 23 13
3. Uni NE 8 4 4 0 57- 19 12
4. Fr.-Montag. 8 5 2 1 50- 23 12
5. Saint-Imier 8 3 2 3 47- 31 8
6. Court 8 3 2 3 38- 29 8
7. Allaine 8 2 1 5 42- 52 5
8. Elal FR 8 2 0 6 52- 49 4
9. Unterstadt 8 2 0 6 22- 62 4

10. Ser.-Peseux 8 0 0 8 13- 150 0

À L'AFFICHE



Football

La fierté de Cantona
L'international français Eric
Cantona, qui a confirmé
son intention de mettre un
terme à sa carrière, a décidé
de faire appel de sa suspen-
sion de deux mois pour
«quitter proprement la pro-
fession», a-t-il indiqué hier,
vingt-quatre heures après
avoir résilié son contrat
avec Nîmes (Ire division).

L'Allemagne qualifiée
Après avoir battu le Luxem-
bourg 3-0 en championnat
d'Europe des espoirs, l'Al-
lemagne est qualifiée pour
les quarts de finale et les
Jeux Olympiques de Bar-
celone.

BRÈVES

Le plan de Tamminen a échoué
Hockey sur glace - A Rauma , les Suisses perdent leur premier match face à la Finlande

• FINLANDE -
SUISSE 4-0
(3-0 1-0 0-0)

L'équipe de Suisse a logi-
quement perdu son pre-
mier match de prépara-
tion de la saison olympi-
que. Pour l'entrée en
fonction de Juhani Tam-
minen comme entraîneur
national, les Suisses se
sont inclinés à Rauma
face à la Finlande, qui
s'est imposée 4-0 (3-0
1-0 0-0) devant 1681
spectateurs. Le résultat
final était acquis après
23 minutes déjà. Une se-
conde rencontre oppose-
ra les deux formations
aujourd'hui à Helsinki.

La partie de Rauma a fait irré-
sistiblement penser aux deux af-
frontements des mondiaux de
Turku au printemps, que la
Suisse avait perdus 6-1 et 6-2.
En début de partie surtout, les
Helvètes ont été dépassés par le
rythme imposé par des Finnois
supérieurs en technique et en pa-
tinage. Keijo Sâilynoja , un ap-
pelé de la dernière heure, a placé
la Finlande sur orbite en mar-
quant deux fois en l'espace de 22
secondes à la 6e minute. La pre-
mière réussite a été favorisée par
une erreur de Sami Balmer, qui
a perdu le puck dans sa propre
zone.

ADAPTATION DIFFICILE
Le plan de Tamminen - résister
à l'assaut initial des Finlandais
pour pouvoir ensuite entamer
un «nouveau» match - était ain-
si tué dans l'œuf. Après les deux
buts finnois, suivis 62 secondes
plus tard d'une grosse occasion
de Nieminen , le coach national
demandait un temps-mort. «J'ai
demandé aux joueurs de faire
preuve de plus de réalisme.
Nous n'étions pas prêts. L'adap-
tation au niveau international a
été difficile».

Défensivement en tout cas,
l'intervention de Juhani Tammi-
nen a été salutaire : Renato To-
sio a certes encaissé encore deux
buts , mais les occasions finoises

Un puck disputé
Après un mauvais départ, les Suisses (en sombre) ont opposé une bonne résistance aux Finlandais (en blanc).

(Keystone)

ont ete moins nombreuses. Of-
fensivement, en revanche, rien
ou presque n'a changé. Face à
des Finlandais gagnant la majo-
rité des duels, les attaquants hel-
vétiques ne se sont créé que de
rares occasions. Des tirs en
bonne position de Triulzi (20e),
Howald (37e), Vrabec (48e) et
Ton (57e), ainsi qu'une possibili-
té en supériorité numérique
pour Montandon (12e) ont
constitué leur seule pitance.

AVEC WAHL
Aucun des quatre blocs helvéti-
ques n'a pleinement convaincu,
tous ont concédé un but. Indivi-
duellement, il est difficile de tirer
des conclusions après cette ren-

contre. Patrick Howald , l'un des
rares Suisses à gagner quelques
duels, et Doug Honegger, com-
me toujours sans peur mais éga-
lement lucide, méritent cepen-
dant une mention. Le Canado-
Suisse fut d'ailleurs le seul à
quitter la glace avec un bilan de
0-0.

Dès la fin de la rencontre, les
Helvètes sont retournés à Hel-
sinki , où aura lieu aujourd'hui le
second match. Compte tenu de
l'amélioration de la perfor-
mance défensive constatée dès le
deuxième tiers à Rauma, Jes
Suisses peuvent sans doute
aborder cette deuxième con-
frontation avec une certaine

confiance. Ils ont eu un match
pour se réhabituer au jeu au plus
haut niveau, auquel il ne
s'étaient plus frottés depuis le

mois de mai. Christophe Wahl et
le bloc Riva-Beutler-Rogenmo-
ser-Rottaris-Brodmann seront
alignés ce soir, (si)

Rauma: 1681 spectateurs.
Arbitre: M. Juhola (Fin).
Buts: 6e Sâilynoja (Tuomisto)
1-0. 6e Sâilynoja (Nieminen)
2-0. 15e Nieminen (Mâkelâ ,
Hâmàlâinen) 3-0. 23e Niemi-
nen (Mâkelâ) 4-0.
Pénalités: 3 x 2'  contre la Fin-
lande, 4 x 2 '  contre la Suisse.
Finlande: Lindfors; Ruotanen,
Sirén; Eloranta , Saarinen; Ju-

tila Hâmàlâinen; Laurila ,
Laukkanen; Selânne, Niemi-
nen , Sâilynoja; Peltomaa , Saa-
rikoski , Rihijârvi; Mâkelâ , Vi-
lander; Tuomisto, Lindroos.
Suisse: Tosio; Bertaggia , Bal-
mer; Leuen berger, Rauch;
Brasey, Tschumi ; Honegger,
Kessler; Ton, Lûthi, Eberle;
Vrabec, Montandon , Howald;
Hollenstein , Weber, Celio;
Triulzi , Rôtheli , Aeschlimann.

PMUR
Prix de Vincennes
à Enghien
Tiercé: 18-1-8.
Quarté+: 18-1-8-12.
Quinté+: 18-1-8-12-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1.542,00.
Dans un ordre différent:
292,90.
Quarté+ dans Tordre:
29.271.90.
Dans un ordre différent:
1.140,70.
Trio-Bonus: 63,00.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: 0,00
Dans un ordre différent:
21.608,20.
Bonus 4: 337,60.
Bonus 3: 45,20.

Novices A2: le HCC en forme
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Neuchâtel - Sicrre 4-6. Viège - Mou-
tier 9-2. Fleurier - Martigny 5-6.
Star Lausanne - Yverdon 4-8. Portes
du Soleil - Villars/Leysin 3-4. Portes
du Soleil - Sierre 2-7.
Classement: I. Sierre 14-22. 2. Mar-
ticny 13-21. 3. Yverdon 13-18. 4.
Viège 14-16. 5. Fleurier 13-14. 6. Vil-
lars/Leysin 14-14. 7. Neuchâtel 14-9.
8. Star Lausanne 12-8. 9. Portes du
Soleil 13-8. 10. Moutier 14-4.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Franches-Montagnes -Renens 5-0.
Classement: 1. Saint-Imier 8-15. 2.
Renens9-10. 3. Fribourg 7-9. 4.
Franches-Monta gnes 9-8. 5. Trame-
lan 6-2. 6. Vallée de Joux 7-2.

JUNIORS B
Vallorbe - Genève Jonction 7-2. Val-
lorbe - Serrières-Peseux 8-4.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
5-10. 2. Neuchâtel 7-8. 3. Vallorbe 7-
8. 4. Genève Jonction 6-5. 5. Ser-
rières-Peseux 7-1.

NOVICES Al
Ajoie - Fleurier 8-5. Saas-Grund -
Sierre 3-10. GE Servette - Fribourg
4-4. Sierre - Ajoie 6-1. Fribourg -
Fleurier 13-2. Fribourg - GE Ser-
vette 4-3.

Classement: I. Fribourg 9-16. 2.
Sierre 9-13. 3. GE Servette 8-9. 4.
Ajoie 9-7. 5. Saas-Grund 8-5. 6.
Fleurier 9-2.
NOVICES A2
GROUPE 1
Moutier - Saint-Imier 1-2.
Franches-Montagnes - La Chaux-
de-Fonds 5-7. Saint-Imier
Franches-Montagnes 3-1. Lausanne
- Moutier 15-2. Neuchâtel YS - La
Chaux-de-Fonds 2-7.
Classement: I. Lausanne 9-16. 2. La
Chaux-de-Fonds 9-16. 3. Saint-
Imier 9-7. 4. Neuchâtel 9-6. 5. Mou-
tier 9-5. 6. Franches-Montagnes 9-4.

NOVICES B
GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel - Le Locle 5-
I I .
Classement: I. Tramelan-Le Fuet 6-
12. 2. Le Locle 4-6. 3. Star Lausanne
3-2. 4. Prill y 5-2. 5. Les Ponts-de-
Martel 6-2.
MIN1S Al
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-6.
Ajoie - GE Servette 0-8. Lausanne -
Marti gny 1-1. GE Servette - Lau-
sanne 2-3.
Classement: I. Lausanne 9-13. 2.
Martigny 8-11. 3. Ajoie 9-10. 4.
Sierre 7-8. 5. GE Servette 9-8. 6. La
Chaux-de-Fonds 8-0.

MINIS A2
GROUPE 1
Fleurier - Neuchâtel YS 4-5. For-
ward Morges - Meyrin 4-2. Fleurier
- Yverdon 6-5. Neuchâtel YS - For-
ward Morges 2-6. Meyri n - Fri-
bourg 2-2.
Classement: 1. Forward Morges 10-
18. 2. Fleurier 10-11.3. Fribourg 8-
9. 4. Meyri n 9-7. 5. Yverdon 8-5. 6.
Neuchâtel YS 9-4.

MINI B
GROUPE 1
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 5-
4. Franches-Montagnes - Moutier 7-
3. Vallée de Joux - Tramelan 3-11.
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS 10-0.
Classement: 1. Tramelan 4-8. 2.
Franches Montagnes 3-6. 3. Mou-
tier 5-6. 4. Vallée de Joux 3-2. 5.
Saint-Imier 4-2. 6. Neuchâtel 4-2. 7.
La Chaux-de-Fonds 3-0.

MOSKITOS Al
Fribourg - Sierre 3-3. La Chaux-de-
Fonds - GE Servette 3-12. Ajoie -
Fribourg 2-3. Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 5-9. Lausanne - Sierre 0-5.
Classement: 1. GE Servette 8-15. 2.
Sierre 9-14. 3. Fribourg 9-10. 4. Lau-
sanne 8-7. 5. La Chaux-de-Fonds 9-
6. 6. Ajoie 9-0.

MOSKITOS A2
GROUPE 1
Yverdon - Fleurier 4-9. Forward
Morges - Yverdon 16-2.
Classement: 1. Meyrin 7-12. 2.
Franches-Montagnes 8-12. 3. For-
ward Morges 8-lT. 4. Neuchâtel 9-9.
5. Yverdon 10-4. 6. Fleurier 8-2.

MOSKITOS B
GROUPE 1
Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier 5-

I. Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS 1-1. Moutier -" La Chaux-de-
Fonds 13-3. Tramclan/Le Fuet - Le
Locle 7-0. Fribourg - Ajoie 7-2.

Classement: I. Moutier 8-16. 2. Tra -
mclan/Le Fuet 8-14. 3. Friboure 6-
10. 4. Les Ponts-de-Martel 8-10. 5.
Ajoie 9-7. 6. Le Locle 7-6. 7. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 8. Neuchâtel
YS 8-3. 9. Saint-Imier 7-2. 10.
Franches-Montagnes 7-2.

TV-SPORT
TSI
13.15 Sport. Football (Coupe

UEFA: Real Madrid -
NE Xamax) et gymnas-
tique (Mémorial Gan-
der).

A2
23.15 Basketball. Coupe

d'Europe: Pau-Orthez -
Smelt Olympigi.

FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
20.15 Football. Euro 92: Alle-

magne - Luxembourg.
RAI
23.00 Mercoledi sport.
EUROSPORT
14.00 Football. Eurogoals.
15.00 Kick boxing.
16.00 Tennis.
18.00 Catch.
19.30 Boxe française.
20.30 Tennis de table.

Q.

Une radio pour les JO
- La station locale de
«Radio France», installée
à Chambéry, va devenir
du 6 au 24 février 1992 la
radio officielle des Jeux
olympiques d'Albertville.
Transformée pour la
circonstance en radio
bilingue (français-an-
glais), cette chaîne
émettra 19 heures par
jour, sur une fréquence
unique (103.9 MHZ), un
programme spécial,
principalement consacré
aux Jeux olympiques.

(ap)

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Hier soir
Monthey - GE Servette 0-8

l.GE Servette 12 9 I 2 64-34 19
2. Chx-de-Fds 12 8 3 1 63-33 19
3. Viése 12 8 2 2 53-34 18
4. Fleurier 12 7 1 4 70-53 15
5. Moutier 12 6 3 3 45-38 15
6. Champéry 12 4 5 3 41-44 13
7. Star Laus. 12 5 1 6 44-50 11
8. Le Locle 12 4 0 8 43-57 8
9. Villars 12 3 2 7 38-52 8

10. Yverdon 12 2 3 7 55- 59 7
11. Monthey 12 3 0 9 29-61 6
12. Saas-Grund 12 2 1 9 32- 62 5

PROCHAINE
JOURNÉE

Vendredi 20 décembre, 20.00: Star
Lausanne - Saas-Grund , GE Ser-
vette - Fleurier. 20.15: Yverdon - Le
Locle. Samedi 21 décembre, 17.30:
Moutier - Monthey. 20.00: La
Chaux-de-Fonds - Villars. 20.15:
Champéry - Viège.

MATCHES
AMICAUX

Lyss - Bienne 5-3 (2-2 2-1 2-0); Lau-
sanne - Varese 6-13 (1-5 2-4 3-4).

LE POINT
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Edberg et Seles sacrés
- La Fédération interna-
tionale de tennis (FIT) a
désigné hier le Suédois
Stefan Edberg comme
«champion du monde»
pour l'année 1991, alors
que la Yougoslave
Monica Seles a été
couronnée chez les
dames lors du vote d'un
panel de la FIT composé
de Fred Perry, Tony
Trabert et Frank
Sedgeman. (ap)

Tomba battu sur ses terres
Ski alpin - Première victoire en Coupe du monde pour le Norvégien Finn Christian Jati sie

Alberto I omba aurait
bien aimé achever sa
campagne d'Italie par un
«blanchissage». Victo-
rieux en slalom à Ses-
trières, puis en slalom
géant à Alla Badia , le
skieur italien a été battu
dans le troisième volet de
ce triptyque transal pin,
un slalom spécial couru à
Madonna di Campiglio.
«La Bomba» a en effet dû s'in-
cliner , pour neuf centièmes de
seconde, devant Finn Christian
Jagge, la troisième place reve-
nant à un autre Scandivane. le
Suédois Tomas Fogdô.

Quant à Paul Accola, il a pris
le cinquième rang, si bien que
son retard au classement généra l
de la Coupe du monde sur Tom-
ba s'est quel que peu accru.

MATURITÉ ÉTONNANTE
Deuxième une semaine plus tôt
à Sestrières, ce qui constituait le
meilleur résultat de sa carrière.
Finn Christian Jasisze a sisj né

dans les Dolomites sa première
victoire au p lus haut niveau. Et
le mérite du skieur norvégien
n 'est pas mince , d'avoir devancé
Tomba sur ses terres.

Meilleur temps de la première
manche. Jagge s'élançait immé-
diatement après un Tomba qui
venait de signer le meilleur
temps du deuxième tracé. Sous
la pression des «tilbsi » . plus
d' un skieur aurai t  perdu ses
moyens.

Pas Jagge. qui a lait preuve
d'une étonnante maturité en li-
mitant  parfaitement les dégâts
pour réussir le troisième temps
et l'emporter finalement de netil
centièmes. Le Norvégien , qui est
âgé de 25 ans. s'imposait ainsi
en Coupe du monde de slalom
sur une piste où son compatriote
Ole Krislian Furuseth l' avait
emporté l' an dernier.
CONDITIONS DIFFICILES
Sans vouloir remettre en ques-
tion la brillante victoire de Finn
Christian Jagge. force est de re-
connaître que Tomba n 'a pas été
avantagé sur ce tracé de Mira-
monti. Hier â Madonna di
Campiglio. on s'est cru en effet
revenu quelques années en ar- Paul Accola

Le Suisse a encore perdu quelques points au classement général de la Coupe du monde.
(EPA )

rière. lorsque les pistes se creu-
saient rapidement au fil des pas-
sages, interdisant pratiquement
tout exploit aux porteurs de nu-
méros de dossard élevés.

Avec le numéro 10 dans la
première manche, et le 14 dans
la deuxième. Tomba a certaine-
ment connu des conditions plus
difficiles que Jagge (No 3 et 15)
ou Fogdô (No 2 et 12). C'est
d'ailleurs dans la première man-
che que l'Italien a hypothéqué
sa victoire, en concédant 31 cen-

tièmes à Jagge.
ACCOLA SUR LA RÉSERVE
Quant à Paul Accola, s'il a

poursuivi sa série remarquable
un cinquième rang faisant suite
â une victoire, une deuxième et
une quatrième places - dans ce
quatrième slalom de la saison, il
n 'a pas eu l'aisance dont il est
coutumier depuis le début de
l'hiver.

Dans la première manche, le
Grison est visiblement resté trop
sur la réserve sur le haut du par-
cours: au poste intermédiaire,
après moins de vingt secondes
de course. Accola passait déjà
avec 1"0 I de retard sur Jagge.
Sur la ligne, son handicap
n 'avait pratiquement pas chan-
gé (1"04). Et dans la deuxième

manche, il devait se contenter
du septième temps.

Il faut dire que Paul Accola ,
tout comme Tomba, qui dispo-
sent d'un potentiel physique im-
pressionnant , ont été quelque
peu désavantagés dans ce slalom
un peu court pour eux. Si l'on
compare les temps de course, on
s'aperçoit en effet que les cou-
reurs, à Madonna di Campiglio,
ont effectué les deux tiers seule-
ment du parcours de Sestrières.
une semaine plus tôt!

Cela ajouté au détériorement
rap ide de la piste, ça faisait
beaucoup pour une seule
course, (si)

Classements
Slalom de Madonna di Campiglio: 1. Jaune (No) l'28 "41. 2.
Tomba (lt )  à 0"09. 3. Fogdô (Su) à 0"56."4. Furuseth (No) à
0"92. 5. Accola (S) à 1"78. 6. Girardelli (Lux) à 1"82. 7. Trit-
scher (Aut) à 2"01. 8. de Crignis (It) à 2"09. 9. Stangassinger
(Aut) à 2" 17. 10. Gerosa (It) à 2"38. 11. Roth (Ail) à 2"41. 12.
Nilsson (Su) à 2"69. 13. Ladstâtter (It) à 2"78. 14. Locher (S) à
2"97. 15. Mader (Aut) à 3" 15. Puis les autres Suisses: 19. von
Grûnigen à 3"77. 23. Staub à 4"36. 25. Berra à 5"26.

COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Tomba 640. 2. Accola 581. 3. Girardelli
319. 4. Furuseth 297. 5. Jagge 286.
Slalom: 1. Tomba 360. 2. Accola et Jagge 286.
Nations: 1. Suisse 2813 (Messieurs 1864 + Dames 949). 2. Au-
triche 2349 (123 1 + 1118). 3. Italie 2111 (1842 + 269). (si)

Un nouveau
club

Quilles

L'Assemblée générale des
quilleurs neuchâtelois s'est dé-
roulée récemment dans le
chef-lieu. En présence de 39
joueurs , un nouveau club, ce-
lui du Locle, a été admis à
l'Association cantonale neu-
châteloise des quilleurs
(ASCNQ).

Cette réunion a également
permis au président sportif ,
Alfred Herren, de remettre
leurs prix aux différents vain-
queurs des champ ionnats
cantonaux.

En catégorie I , c'est Gio-
vanni Turale qui a été récom-
pensé; en catégorie II , Jean-
Claude Monnard; en catégo-
rie 111, Serge Morotti et Mi-
chel Gerber; en catégorie IV ,
Erwin Bârtschi; en S II , Ro-
land Boiteux et Werner Ger-
ber; en S III , Léon Guin-
nard . (ah)

«Prêt à devenir fort!»
Tennis - Marc Rosset n'a pas perd u toute ambition

«Je ne sais pas si, un jour , je serai
un «vrai» joueur professionnel de
tennis... Mais ce qui est sûr, c'est
que je me sens prêt à devenir
fort.» Sur les hauteurs de Villars,
où il a établi ses quartiers pour
une semaine, Marc Rosset, à six
jours de son départ pour l'Austra-
lie, s'est exprimé à cœur ouvert,
sans détour.

«En 1991. j 'ai payé très cher une
motivation insuffisante. Il y a eu
des résultats vraiment grotes-
ques, lance-t-il. Il y avait trop de
choses qui m'intéressaient à côté
du tennis pour que je me
concentre vraiment sur mon jeu.
Les défaites se sont enchaînées
et il n'est jamais facile de s'en-
traîner de manière intense lors-
que l'on sort au premier tour
d'un tournoi. J'ai commis trop
d'erreurs.»

LEÇONS
«U faut tirer les leçons de ces er-

reurs, souligne le coach Sté-
phane Obérer. S'il y parvient , il
n 'y a aucune raison pour que
Marc ne retrouve pas un classe-
ment plus conforme à ses possi-
bilités. Pour ma part , j'ai une to-
tale confiance en lui.»

Obérer devine une certaine
métamorphose dans le compor-
tement récent de son protégé. «11
s'est astreint à un travail physi-
que important auprès de Pierre
Paganini. Il a compris que des
sacrifices sont nécessaires pour
mener à bien une carrière .»

Son entraînement de boxe à
l'académie de François Sutter
n'est pas étranger à cette prise
de conscience. «Vous pouvez me
croire, il faut vraiment trimer
pour préparer un combat»
confie le joueur.
RÊVE OLYMPIQUE
A force de se brûler les ailes à
l'école de la vie, le Genevois a vu
qu 'il était temps de changer son

Marc Rosset et Stéphane Obérer
Tirer les leçons des erreurs passées. (Lafargue)

fusil d'épaule. «En 1992, je vais
m'efforcer de préparer beau-
coup plus minutieusement les
différentes saisons. Ainsi, je ne
commettrai plus l'erreur d'enta-
mer aussi vite le circuit sur terre
battue comme cette année.»

Il attachera également un plus
grand soin dans l'élaboration de
son programme. «Par exemple,
je rêve de participer aux Jeux de
Barcelone , d'entrer dans le stade
olympique au sein de la déléga-
tion suisse avec tous les athlètes
du monde. Mais si en été, je dois
défendre mon classement, alors
je ferai l'impasse sur ces Jeux.»

«LA SUISSE
A SES CHANCES»
Marc Rosset n'aime pas dévoi-
ler ses véritables ambitions. Sur
ce plan-là , le Genevois ne peut
masquer une certaine pudeur.
«Je me sens seulement beaucoup
mieux dans la peau d'un 18e
mondial que d'un 60e...»

Mais en le poussant dans ses
derniers retranchements, on de-
vine chez lui une véritable atti-
rance pour la Coupe Davis. «La
victoire de la France a prouvé
que la Coupe Davis n'était pas
la chasse gardée des Etats-Unis
d'Agassi ou de l'Allemagne de
Becker. Tout le monde peut
avoir sa chance, la Hollande ou
la Suisse par exemple.»

A fin janvier à La Haye, Marc
Rosset aura donc le couteau en-
tre les dents à l'occasion du re-
tour de la Suisse dans le groupe
mondial. «Nous devrions pas-
ser, lâche-t-il. Hlasek reste sur
deux victoires contre Siemerink
en cela comptera au moment où
il le retrouvera . D'autre part , je
suis convaincu que nous allons
gagner le double. Il ne manque-
ra plus qu'un point...» (si)

BRÈVES
Ski acrobatique
Biner ira aux JO
Grâce à son huitième rang
au passage des bosses lors
des épreuves de Coupe du
monde à Piancavallo (It), le
Suisse Jùrg Biner a gagné
sa sélection pour les Jeux
olympiques. Chez les
dames, Conny Kissling, en
se classant 7e dans la même
discipline, a franchi un pre-
mier pas en direction d'Al-
bertville.

Basketball
Deuxième Américaine
à Bellinzone
Bellinzone-Basket (LNA
féminine) a engagé une se-
conde jou euse américaine,
en la personne de la Noire
Viviane Herron (24 ans,
1,86 m), qui a déjà évolué
en France (Stade Clermon-
tois) et en Suède. Elle ne
pourra cependant être ali-
gnée simultanément à sa
compatriote Pamela Hud-
son.

Boxe
Entre Asiatiques
Le Japonais Hiroki loka (22
ans) est devenu champion
du monde des poids mi-
mouche (WBA) en battant,
aux points en douze re-
prises, le tenant du titre, le
Sud-Coréen Yuh Myung
Woo, à Osaka.

Neuchâtel deuxième
Tour final du championnat universitaire

«Mens sana in corpore sa no»: les
basketteurs de l'Université de
Neuchâtel ont prouvé que l'adage
avait du vrai en fin de semaine
dernière.

Engagée dans le tour final du
championnat suisse universi-
taire 1991 qui se disputait à Lau-
sanne, la formation neuchâte-
loise s'est brillamment compor-
tée, qui a terminé au deuxième
rang.

En poule qualificative, Neu-

châtel a disposé de Fribourg 79-
68, avant de battre Zurich 76-
62. En finale , les Universitaires
neuchâtelois ont toutefois dû
s'avouer vaincus face à leurs ho-
mologues lausannois (63-67).

L'Université de Neuchâtel
était représentée par les joueurs
suivants: Huber , Siviero, Von
Dach, Wâlchli (tous Union NE),
Bottari. Chatcllard . Linder
(tous BBCC), Evard . Perrier ,
Fahrni. Blatter (tous Uni NE).

(Imp)

Confirmation?
Basketball - Le BBCC ce soir à Villars

Après leur bonne prestation de
samedi facec à Cossonay, les bas-
ketteurs chaux-de-fonniers ont
l'occasion de réaliser une bonne
affaire ce soir, dans la salle de
Villars-sur-Glâne. Mais gare à ne
pas glisser sur la peau de banane!

Le match aller est encore dans
toutes les mémoires des specta-
teurs, les gars du BBCC ayant
fourni en la circonstance leur
plus mauvaise prestation de la
saison (défaite 61-84).
INTRODUIRE LE DOUTE
La situation est toutefois diffé-
rente aujourd'hui: les Fribour-
geois sont en crise, alors que les
Chaux-de-Fonniers ont nette-
ment progressé. «Ce que nous
avons déjè réalisé contre de
fortes équipes, il nous faudra le
faire contre les formations qui
naviguent à notre hauteur» es-
père Pierre-Alain Benoît.

Ce dont les Chaux-de-Fon-
niers sont tout à fait capables.

«11 nous faudra jouer rapide-
ment , et si possible déstabiliser
nos adversaires dès le début , de
manière à les faire douter. Et si
nous parvenons à dégager Tim
Hoskins du marquage du Russe
Dalius Darulis, nous pourrions
fort bien les surprendre .»

Le BBCC se déplacera en ef-
fectif restreint , puisque Bottari
(sa commotion devrait lui inter-
dire toute pratique du sport jus-
qu 'à la fin de l'année), Sauvain
(qui sera opéré demain) et Mill-
ier sont toujours indisponibles.
Quant à Michel Mûhlebach , on
ne saura qu 'aujurd'hui s'il pour-
ra tenir sa place ou non.

R.T.

CE SOIR
LNB masculine
20.15 Villars-sur-Glâne -

La Chaux-de-Fonds

À L'AFFICHE
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Joueurs intoxiqués -
Rennes, club de première
division française, a porté
plainte contre X, après un
malaise survenu à plu-
sieurs joueurs, samedi
dernier, lors du match
disputé à Marseille
contre l'OM (5- 1 pour les
Marseillais) et a demandé
que cette rencontre soit
rejouée. Un produit
toxique présent dans du
jus d'orange serait la
cause dés maux dont ont
souffert certains Rennais,

(si)

NE Xamax - YB en ouverture
Football - LNA: le calendrier du tour final est connu

Le calendrier du tour fi-
nal pour le titre du cham-
pionnat suisse de Ligue
nationale A est connu.
NE Xamax commencera
par accueillir Young
Boys le 1er mars... et ter-
minera forcément la
compétition au Wank-
dorf le 30 mai.

DIMANCHE 1.3.92
Servette - Grasshopper
NE Xamax - Young Boys
Zurich - Lausanne
St-Gall - Sion
DIMANCHE 8.3.92
Lausanne - NE Xamax
Young Boys - Zurich
Grasshopper - St-Gall
Sion - Servette
DIMANCHE 15.3.92
Servette - Lausanne
NE Xamax - Sion
Zurich - Grasshopper
St-Gall - Younsz Boys

SAMEDI 21.3.92
Young Boys - Servette
Lausanne - St-Gall
Sion - Zurich
Grasshopper - NE Xamax

SAMEDI 4.4.92
Servette - Zurich
NE Xamax - St-Gall
Grasshopper - Young Boys
Sion - Lausanne

MERCREDI 8.4.92
Zurich - NE Xamax
St-Gall - Servette
Lausanne - Grasshopper
Young Boys - Sion

SAMEDI 11.4.92
Servette - NE Xamax
Zurich - St-Gall
Young Boys - Lausanne
Sion - Grasshopper

LUNDI 20.4.92
NE Xamax - Servette
St-Gall - Zurich
Lausanne - Young Boys
Grasshopper - Sion

Weber - Hossam Hassan-
La reprise des choses sérieuses est agendée au dimanche 1 er mars 1992. (ASL)

SAMEDI 25.4.92
NE Xamax - Zurich
Servette - St-Gall
Grasshopper - Lausanne
Sion - Young Boys
SAMEDI 2.5.92
Zurich - Servette
St-Gall - NE Xamax
Young Boys - Grasshopper
Lausanne - Sion

SAMEDI 9.5.92
Servette - Young Boys
St-Gall - Lausanne
Zurich - Sion
NE Xamax - Grasshopper
SAMEDI 16.5.92
Lausanne - Servette
Sion - NE Xamax
Grasshopper - Zurich
Young Boys - St-Gall

SAMEDI 23.5.92
NE Xamax - Lausanne
Zurich - Young Boys
St-Gall - Grasshopper
Servette - Sion
SAMEDI 30.5.92
Grasshopper - Servette
Young Boys - NE Xamax
Lausanne - Zurich
Sion - St-Gall

Coupe de Suisse
Dimanche 29.3.92: 16es de finale
Jeudi 16.4.92: 8es de finale
Mardi 5.5.92: quarts de finale
Mardi 19.5.92: demi-finale
Lundi 8.6.92: finale

Rumo
en veut

Euro 92

Dans le cas où la Yougoslavie
ou l'URSS ne pourraient pas
disputer la phase finale de
l'Euro 92 en Suède, les équi-
pes classées deuxièmes des
groupes concernés - l'Italie à
la place de l'URSS dans le
groupe 3 et le Danemark à la
place de la Yougoslavie dans
le groupe 4 - se qualifieront.

C'est ce que le bureau de la
commission pour le cham-
pionnat d'Europe de foot-
ball , réuni lundi à Genève
sous la présidence de M.
Lennart Johansson , soumet-
tra à la Commission plénière
du Championnat d'Europe
lors de sa séance du 16 jan-
vier 1992 à Gôteborg (la
veille du tirage au sort pour
la formation des groupes de
la phase finale).
A LA DIFFERENCE
DE BUTS?
Mais Me Freddy Rumo n'a
pas perdu l'espoir d'une qua-
lification de la Suisse pour ce
tour final. Membre du comi-
té exécutif de PUEFA , le pré-
sident central de l'ASF com-
bat la proposition du bureau
de la commission du cham-
pionnat d'Europe.

A Genève, à l'occasion de
la cérémonie du tirage au
sort des quarts de finale de la
Coupe UEFA , Me Rumo a
plaidé auprès de ses pairs
pour un éventuel repêchage
qui concernerait tous les se-
conds de groupes, dont la
Suisse, laquelle présente la
meilleure différence de buts
avec + 12, contre + 11 au
Danemark , + 7 au Portugal
et à l'Eire , + 5 à l'Italie , + 3
à la Tchécoslovaquie et + 2
au Pays de Galles, (si)

Un petit point,..
Euro 92 - L'Allemagne joue ce soir

L'équipe d'Allemagne, qui n a be-
soin que d'un match nul face au
Luxembourg, ce soir (20 h 15) à
Leverkusen, devrait être le hui-
tième et dernier qualifié pour la
phase finale de l'Euro 92.
En cas de match nul dans cette
ultime rencontre éliminatoire du
groupe 5, la formation de Berti
Vogts devancerait en effet le

Jiirgen Klinsmann
Absent contre le Luxem-
bourg. (Lafargue)

Pays de Galles, à la différence de
buts , en tête du classement.
Vogts ne souhaitait prendre au-
cun risque pour cette rencontre
et a reconduit , pour l'essentiel ,
le groupe qui avait remporté une
victoire décisive en Belgique (1-
0) grâce à un but de l'attaquant
de la Roma Rudi Voiler.

Le sélectionneur allemand de-
vra toutefois se passer des ser-
vices de l'attaquant de Tinter de
Milan Jiirgen Klinsmann ,
contraint de déclarer forfait en
raison d'une douleur au genou
droit. En outre, Thomas Doll et
Karl-Heinz Riedle, tous deux à
la Lazio de Rome, partici pent
au stage préparatoire... à l'infir-
merie. Doll espère tenir sa place
alors que Riedle est très incer-
tain, (si)
CLASSEMENT
1. Galles 6 4 1 1 8 - 6 9
2. Allemagne 5 4 0 1 9 - 4 8
3. Belg ique 6 2 1 3  7 - 6  5
4. Luxembourg 5 0 0 5 2-10 0

BRÈVE
Football
Victoire des «espoirs»

Après sa courte victoire (3-
2) de jeudi dernier, la sélec-
tion suisse des «moins de
21 ans», qui se trouve en
camp d'entraînement à
Chypre et au sein de la-
quelle on retrouve les Xa-
max iens Stéphane Hen-
choz et Ronald Rothen-
bùhler, a récidivé de ma-
nière plus nette face à son
homologue chypriote, en
gagnant le deuxième match
représentatif entre les deux
formations sur le score sans
appel de 4-0 (1-0) .

En vogue
Foot-tennis - Que de tournois!

Le foot-tennis a la cote dans la
région! C'est ainsi que de nom-
breux tournois se disputeront
dans les jours à venir.

Premier de ces tournois: celui de
section neuchâteloise de l'Union
suisse des entraîneurs de foot-
ball (USEF). Il se déroulera le
dimanche 22 décembre, à la
Salle omnisports de Neuchâtel ,
et par équipes de trois joueurs.

Passés les repas de Noël - et la
digestion de ceux-ci ! - les ama-
teurs de foot-tennis pourront re-
mettre ça les 28 (par équipes de
trois) et 29 (individuels) décem-
bre. Ce second tournoi , organisé

par le FC Comète Peseux - vous
pouvez encore vous inscrire au-
près du FC Comète, Case pos-
tale 89, 2034 Peseux - est doté
d'une planche de prix intéres-
sante , puisque l'équipe victo-
rieuse recevra 600 fr., le vain-
queur individuel 500 fr.

Ces deux compétitions, de
même qui celles qui seront orga-
nisées par le FC Helvetia et le
FC St-Aubin. font partie du cir-
cuit romand «Foot-Hebdo», cir-
cuit doté d'un premier prix de
5000 fr. !

Le jeu en vaut la chandelle,
assurément. (Imp)

Souness retrouvera Gênes
Tirage au sort des quarts de finale de la Coupe UEFA

A Genève, les hasards du tirage
au sort des quarts de finale de la
Coupe UEFA provoquent une
confrontation très attendue qui
opposera la Genoa et Liverpool.
Le manager des «Reds», Graeme
Souness retrouvera à Gênes le
stade Marassi qui fut le sien lors-
qu'il portait les couleurs de la
Sampdoria entre 1984 et 1986.

Le secrétaire général du club an-
glais . Peter Robinson confiait
dans les salons de l'hôtel Inter-
continental: «La différence de
style entre les deux équi pes pro-
met des matches passionnants...
Notre principal souci est tou-
jours le même: la limitation à
quatre du nombre des joueurs
«non sélectionnables»!»

Le directeur sportif de la Ge-
noa, Spartaco Landini, n 'était
pas vraiment heureux de ce ti-
rage: «C'est l'adversaire que
nous ne souhaitions pas rencon-
trer... En outre , en raison de la
priorité de la Coupe des cham-
pions (Sampdoria-Anderlecht le

18 mars), l'inversion des mat-
ches nous oblige à recevoir toul
d'abord les Anglais!»
DUEL
BELGO-HOLLANDAIS
ÉQUILIBRÉ
La Gantoise, appelée à affrontei
Ajax Amsterdam , a égalemenl
dû. accepter de jouer le premiei
match sur son terrain , afin d'évi-
ter la concurrence d'Anderlecht-
Sampdoria du 3 mars à
Bruxelles. Ce choc belgo-hollan-
dais est plus équilibré qu 'il ne le
paraît. Aussi bien devant Lau-
sanne-Sports que face à Ein-
tracht Francfort et Dynamo
Moscou, les Belges ont démon-
tré, lors des trois tours précé-
dents , qu 'ils étaient très difficiles
à manœuvrer.

L'ancien international tché-
coslovaque Jiri Ondrus. qui ter-
mina sa carrière à Bienne . était à
Genève le porte-parole de ses
compatriotes de Sigma Olo-
mouc: «Ils ne craisnent nulle-

ment la venue du Real Madrid.
Contre Hambourg, on ne leur
accordait aucun crédit. Or ils
s'imposèrent aussi bien à l'aller
en Allemagne , qu 'au retour. »

A priori , Torino a réussi la
meilleure affaire en tirant les
Danois de BK Copenhague.
L'expérience internationale du
Belge Scifo et de l'Espagnol
Martin Vazquez représentent
des atouts de taille à ce stade de
l'épreuve, (si)

Le tirage
Coupe UEFA,
quarts de finale
Torino - BK. Copenhague
Sigma Olomouc - Real Madrid
Genoa - Liverpool
La Gantoise - Ajax Amsterdam
Les matches auront lieu les 4 et
18 mars 1992.

Nul sur toute la ligne
~^V* '— 

.-France - Déception au Parc des Princes

• PARIS SG -
MARSEILLE 0-0

L'engouement populaire suscité
par ce match au sommet PSG-
OM au Parc des Princes n'a pas
été récompensé. La rencontre
s'est terminée sur le score de 0-0
et elle fut de piètre qualité.
Face au leader , le Paris Saint-
Germain a confirmé sa réputa-
tion d'équipe ultra-défensive.
Même lorsque les Marseillais se
retrouvèrent à dix après une ex-
pulsion du Brésilien Mozer (67e
minute) pour un foui de dernier
recours sur Perez, les hommes
d'Artur Jorge ne prirent qu 'un

minimum de risque. L'entra-
îneur portugais des Parisiens
s'était d'ailleurs délibérément
privé au départ de son avant-
centre international Amara
Simba.

La seule véritable chance de
but de toute la partie fut pour
Papin , en début de seconde mi-
temps. Malheureusement pour
lui , le buteur des «tricolores»
croisa trop son tir sur une re-
mise de la tète de Pelé. Les Mar-
seillais , après ce match avancé
de la 23e journée , ont consolidé
leur position en tête du classe-
ment alors que le PSG occupe le
3e rang , (si)

1. Marseille 22 12 9 I 3.S-13 33

2. Monaco 22 12 5 5 33- 19 29
3. Paris SG 23 8 12 3 24-16 28
4. Caen 22 11 5 6 30- 24 27
5. Le Havre 22 8 10 4 17- 14 26
6. Auxerre 22 8 8 6 31-19 24
7. Metz 22 10 4 8 32- 24 24
S. Montpellier 22 7 10 5 26-21 24
9. Nantes 22 9 6 7 20- 19 24

10. Lille 22 8 7 7 16-16 23
11. Toulouse 22 7 8 7 18-21 22
12. St-Eticnne 21 '7 7 7 24-17 21
13. Toulon 22 9 2 11 29- 33 20
14. Lens 22 3 14 5 13-17 20
15. Nîmes 22 6 8 8 18- 32 20
16. Lyon 22 4 9 9 13-21 17
17 . Rennes 22 5 7 II ) 17-27 17

18 . Cannes 22 5 6 11 22- 31) 16

19. Sochaux 22 4 7 11 20-31 15
20. Nancy 22 3 4 15 22- 49 10



Un pont entre deux mondes
Programmes d'occupation pour chômeurs en fin de droit

Les indemnités de chô-
mage c'est bien joli, mais
elles sont limitées dans le
temps. Et après? Reste
l'assistance publique...
Depuis deux ans, le Ser-
vice cantonal de l'emploi
met sur pied des pro-
grammes d'occupation
pour chômeurs en fin de
droit, les trois villes neu-
châteloises également et
depuis plus longtemps.
Une espèce de pont entre
deux mondes.

Les programmes sont destinés
aux personnes qui n'ont plus
droit aux indemnités fédérales,
pour autant que la fortune ne
soit pas trop élevée et le revenu
du conjoint trop important.
Une fois la demande acceptée
par Berne, on peut obtenir deux
mois d'allocations extraordi-
naires. Après un travail d'utilité
publique - et si possible forma-
teur - pour une période de six
mois à un an, le stock des in-
demnités est reconstitué. Retour
à la case départ.
TACHES DIVERSES
Financés à 50% par la Confédé-
ration et à 25% par le canton et
la commune de domicile, les
programmes d'occupation re-
couvrent des tâches diverses.
Réfection de chemins forestiers,
travail administratif, service de
conciergerie, économat, aide de
cuisine dans les établissements
médico-sociaux... Parfois, les
personnes sont engagées dans
leur fonction.
UN SYSTÈME VALABLE
Pour Marcel Cotting, chef du
Service cantonal de l'emploi , le
système est très valable. «Les
personnes remettent un pied

dans le monde du travail , re-
trouve le rythme semaine -
week-end et une discipline. Vis-
à-vis d'un employeur, le fait
d'avoir un job est plus favora-
ble.»

Mais ces chômeurs en fin de
droit sont-ils nombreux? Mys-
tère, les statistiques les ignorent.

* Cette année, le Service cantonal
a organisé une vingtaine de pro-
grammes en plus de ceux des

trois villes. Pour 1992, on chiffre
les projections entre 50 et 90 cas.
Plus d'une centaine pour la ville
de Neuchâtel , à peu près autant
pour La Chaux-de-Fonds.
L'augmentation est nette.

Dans le canton, le chômage a
pris l'ascenseur. Mais on ne sait
pas à quel étage il s'arrêtera. En
mars prochain , le Conseil d'Etat
adressera un rapport au Grand
Conseil. Il sera notamment
question des personnes entrant
dans la vie active (près de la
moitié des chômeurs ont moins
de trente ans) et ceux qui n'ont
plus toute la vigueur pour conti-
nuer. Aujourd'hui , «les vieux»
ont à peine 45 ans...
UNE CENTAINE
Les programmes d'occupation
pourraient alors devenir un

pont entre la vie professionnelle
et la retraite. Surtout pour ceux
que le chômage frappe à plus de
60 ans. Ils sont environ une cen-
taine actuellement.
FONDS
SUPPLÉMENTAIRES
«Nous allons demander des
fonds supplémentaires , explique
Pierre Dubois, conseiller d'Etat.
Mais cela dépend aussi de la vo-
lonté communale. Elles doivent
s'engager, tant financièrement,
que pour trouver des occupa-
tions et les contrôler. Certaines
communes annoncent des di-
zaines de chômeurs mais n'ont
rien à proposer.»

Une panne d'imagination que
l'on espère toute provisoire.

MDC

L avenir
des chômeurs âgés

Fin 1987, Dubied à Couvet ferme ses portes. Laissant sur le car-
reau des centaines d'ouvriers. Parmi eux, Willy Bouquet de Bove-
resse alors âgé de 59 ans. «Licencié comme le dernier des cpns»,
lâche ce mécanicien-tricoteur qui a passé plus de quatre décennies
chez Dubied.

Willy Bouquet sait bien qu'il aura beaucoup de peine à retrouver
du travail à son âge. Il décide de prendre son sort en main. Avec
quelques copains dans la même situation que lui. La FTMH, la
conseillère sociale du Vallon et le centre POINT les aident dans
leurs démarches. A l'époque, le Service cantonal de l'emploi
n'existe pas encore.

Un premier programme d'occupation est mis en place en 1989.
Les chômeurs en fin de droit retaperont des locomotives à vapeur.
On remet la compresse pour 1990. Cette année, Willy Bouquet
travaille pour l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre. Le
sentier du Corridor au Loup à Couvet est remis à neuf, le chemin
des Crêtes de la Montagne de Boudry est créé.

Entre ces périodes d'occupation, Willy Bouquet retourne au
chômage. Actuellement, il ne touche plus d'indemnités et attend
avec impatience le nouveau programme qui doit débuter en mai
prochain. Toujours pour les locomotives. Il espère en faire partie.

D'un naturel optimiste, M. Bouquet ne prend pas les événements
au tragique. Que pense-t-il des programmes d'occupation? «C'est
l'avenir des chômeurs âgés. Ils devraient être étendus. C'est impor-
tant d'être occupé même si le travail effectué n'était pas de la rigo-
lade». MDC

Communes
récalcitrantes

REGARD

Retrouver du travail pour un
chômeur à quelques encablures
de la retraite relève souvent de
la mission impossible. Pourtant,
les occupations ne devraient pas
manquer au sein des 62
communes du canton.

Des tâches qu'il est difficile
de confier à des entreprises
privées en raison du coût des
travaux. Un seul exemple,
l'entretien des chemins
forestiers.

Au printemps, Pierre Dubois
demandera plus de fonds au
Grand Conseil. Mais il faudra
que les communes jouent le jeu.
Actuellement, seules quelques
unes s'impliquent vraiment.

Alors, dialoguons! On a
essayé mais Teffîcacité laisse à
désirer. Des directives? Pierre
Dubois irait même plus loin
même si la mesure est
désagréable. Il opte pour un
décret donnant à l'Etat le droit
de s'occuper du boulot
communal. Tout en espérant
que Ton arrive à une solution
par conviction. Il serait injuste
que les chômeurs en lin de droit
aient un traitement différent.
Selon le lieu de leur domicile.

L'importance que les
communes accordent aux
problèmes du chômage laisse
parfois songeur. C'est souvent
un apprenti qui est
l'interlocuteur du Service
cantonal de l'emploi et les
formulaires sont remplis à la
va-vite... Il n'est pas rare
également que les chômeurs
dont les indemnités vont prendre
fin ne soient pas annoncés.

Pourtant, les communes y
trouveraient leur compte. Avec
un programme d'occupation,
elles disposent de personnes à
plein temps tout en ne payant
qu'un quart du salaire. Ce qui
n'est pas le cas de l'assistance
publique où les dossiers de
personnes en fin de droit
augmentent. Les communes
payent alors le 40 % de la
facture, sans contrepartie.

Mariano DE CRISTOFANO

La valse des patineurs
Douloureux réveil dans l'Arc jurassien

La météo a encore frappé! Une
pluie givrante a copieusement ar-
rosé la Suisse alémanique et l'Arc
jurassien dans la nuit de lundi , un
phénomène qui s'est également
étendu aux vallées basses
contrairement à ce qui s'était
passé le 22 novembre dernier où
seul le Haut-Jura s'était vu trans-
formé en une gigantesque pati-
noire.

Les pluies givrantes , en cette sai-
son, restent d'actualité lorsque
la pluie s'abat sur un sol froid en
l'absence de neige. Bien que tout
le monde soit prévenu des ris-

ques, le réveil s'avère à chaque
fois pénible pour les automobi-
listes et les piétons qui emprun-
tent les routes et chemins que les
services de la voirie des com-
munes concernées n'ont pas en-
core passés au sel. Le seul re-
mède efficace contre le verglas.

C'est à nouveau dans les ré-
gions où les moyens d'interven-
tions sont limités que les inci-
dents les plus graves se sont pro-
duits. La vallée de Delémont, le
vallon de Saint-Imier, Les Reus-
silles et toute la région biennoise
ont été le théâtre de nombreux
accidents de la route, trois voi-

tures se sont notamment percu-
tées entre Courrendlin et Delé-
mont , alors que deux camions
quittaient la route près de Gou-
mois (lire en page 26).
UNE VINGTAINE
D'ACCIDENTS
Selon la police, plus de vingt ac-
cidents sont survenus dans le
Jura bernois, alors que les car-
rossiers des Montagnes neuchâ-
teloises ont pu, eux aussi, mesu-
rer l'ampleur du sinistre malgré
les importants moyens mis en
œuvre pour neutraliser le givre.

(ms)

Val-de-Ruz

A Coffrane, l'exploi-
tation des gravières
engendre des déra-
pages non-contrô-
lés. Au point que M.
Hubert Breguet dé-
cide de démissionner
de la Commission
des gravières en inci-
tant le législatif com-
munal à prendre des
mesures.

Page 23

Dérapages
non contrôlés

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil
bernois a commencé
hier à passer au crible
les 68 mesures pro-

; posées par le gouver-
nement pour écono-
miser 270 millions de
francs entre 1993 et
1996. Les députés
ont accepté de serrer
les cordons de la
bourse.

Page 25

On serre
les cordons
de la bourse

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Crêt-du-Locle

L'horizon s'éclaircit
pour Aciera S.A., fa-
brique de machines-
outils installée au
Crêt-du-Locle. La
maison Hermle de
Gosheim (Allema-
gne) s'annonce com-
me repreneur, avec le
projet de poursuivre
la production en

. .conservant une cen-
taine d'emplois. Les

; créanciers sont appe-
lés à donner leur ac-
cord vendredi 20 dé-
cembre.

Page 17

Solide espoir
pour Aciera

Météo: Lac des
, . „ . . BrenetsLe plus souvent très nuageux. Préci-

pitations à partir du nord-ouest. 749.35 m
Plus durables sur le Jura .
Demain:

Lac de
Nébulosité changeante , souvent Neuchâtel
abondante , précipitations. Proba- .̂  „8ble amélioration dimanche. ---: 

0° 4° Neige

Lever: 8 h 12 Lever: 14 h 01
Coucher: 16 h 44 Coucher: 4 h 44 1200 m
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Jeune pianiste
chaux-de-fonnière
au Tournoi Eurovision
Le jury de la SSR a retenu la
candidature de Ariane
Hœring, étudiante au
Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, classe
Catherine Courvoisier, pour
la finale suisse du 6e Tour-
noi Eurovision des jeunes
musiciens. La manifestation
se déroulera le 6 mars 1992
à Lugano. (Imp)

La Sagne
Un chèque pour la
Chouette Ludothèque
La Chouette Ludothèque
de la Sagne vient de rece-
voir un chèque de 2000
francs de la Loterie ro-
mande. Ce don bienvenu a
permis l'acquisition d'un
Nitendo et de quelques
jeux. Cette somme permet-
tra aussi d'offrir des cours
de formation aux ludothé-
caires. Rappelons que cette
ludothèque, qui dispose de
plus de 600 jeux, est ou-
verte le vendredi de 15 h à
17 h 30. (ib)

Les Planchettes
Le genévrier a 270 ans
Ce printemps, le vent arra-
chait un genévrier des
plaines dans la région des
Planchettes. Cet arbre vé-
nérable, étonnant dans sa
taille de 9 m, était considéré
comme l'un des plus vieux
du canton, voire du pays.
Analysé par le Laboratoire
de dendrochronologie du
Musée cantonal d'archéo-
logie de Neuchâtel, il af-
fiche un âge moyen de 270
ans. Pas si vieux donc mais
respectable tout de même.
Il est propriété du Musée
d'histoire naturelle, offert
par la Société des amis du
musée et, après s 'être des-
séché à l'air, viendra rejoin-
dre les collections.

(comm-Imp)

BREVES

Solide espoir pour Aciera
Un repreneur allemand devant rassemblée des créanciers

L'horizon s'eclaircit
pour Aciera S. A., fabri-
que de machines-outils,
installée au Crêt-du-Lo-
cle. La maison Hermle
de Gosheim (Allemagne)
s'annonce comme repre-
neur, avec le projet de
poursuivre la production
en conservant une cen-
taine d'emplois. Les cré-
anciers sont appelés à
donner leur accord ven-
dredi 20 décembre.

Les employés ont déjà été infor-
més de 38 licenciements et 102
personnes reprendront le travail
au début de Tannée. Si tout se
déroule comme prévu.
BUTS ATTEINTS
Confrontée à de graves difficul-
tés, l'entreprise Aciera du Crêt-
du-Locle avait obtenu un sursis
concordataire le 10 septembre;
sursis courant jusqu 'au 8 jan-
vier, permettant de trouver un
repreneur en poursuivant l'acti-
vité et tenter de réaliser les com-
mandes en cours avec bénéfice.

La société estime avoir atteint
ces buts; en particulier et malgré
les conditions difficiles , elle a
réalisé un chiffres d'affaires de 6
millions de francs environ du-
rant cette période, avec un excé-
dent d'exploitation de 1,2 mil-
lion.

Rappelons qu'au moment du
sursis, Aciera S.A., comptait

Aciera S.A. au Crêt-du-Locle
Si les créanciers donnent leur accord, la reprise de la fabrique de machines pourrait être
assurée dès le 1 er janvier 1992. (Impar-Gerber)

173 employés, alors que l'effectif
était de 250 employés en 1987; le
chiffre d'affaires annuel , entre
1987 et 1989 se montait à plus de
30 millions de francs. Les pertes
d'exploitation des 4 dernières
années ont atteint 6 millions de
francs alors que le portefeuille
des commandes se montait à 9
millions.

UNE ACTIVITE
SEMBLABLE

Menées parallèllement , les re-
cherches de repreneur ont abou-
ti. L'entreprise Machinenfabrik
Berthold Hermle AG, à Gos-
heim en Allemagne a une activi-
té semblable à celle d'Aciera et
est intéressée à reprendre une

société latine et son réseau de
distribution. Une convention est
établie et doit être acceptée par
les créanciers. Elle stipule que
les actifs immobiliers , machines,
installations et stocks, ainsi que
les droits de propriété indus-
trielle sont acquis pour la
somme globale de 25 millions ,
dont 16 millions pour l'immeu-

ble. Dans son offre , Hermle ga-
rantit la reprise du travail dès le
1er janvier 1992, avec 102 postes
de travail. Mais à terme, la so-
ciété développera l'activité
d'Aciera S.A. et investira dans
l'agrandissement de l'usine et la
création d'emplois.
SANS FAILLITE
ET SANS DÉLAI
La maison Hermle n'entre en
matière que si la transaction se
fait sans faillite et sans délai , ce
que l'on souhaite aussi du côté
d'Aciera S.A. pour mettre fin ra-
pidement au sursis. Dans la si-
tuation économique actuelle de
la machine-outil, cette solution
apparaît la meilleure possible.

La liquidation , après homo-
logation du concordat par le
Tribunal cantonal et accord de
vente de l'immeuble à des étran-
gers, devrait dégager un divi-
dende de 30 à 40% pour les cré-
anciers non privili giés et non ga-
gistes. Les créances des premiers
rangs seront donc couvertes , y
compris l'important arriéré de la
caisse de retraite. Mais si ven-
dredi prochain , l'assemblée des
créanciers n'acceptait pas ce
concordat , la faillite serait iné-
luctable avec une perte sèche
pour les créanciers non privilé-
giés.

Sur le plan du personnel, les
contrats de travail de 102 per-
sonnes sont reconduits aux
mêmes conditions; parmi les 41
licenciés, trois sont mis en pré-
retraite. Effet douloureux dans
la conjoncture actuelle, mais au
moins tout n'est pas perdu.
Aciera revient de loin. I.B.

Châteaux en Espagne
Audience du Tribunal correctionnel

Dans l'attente de sommes impor-
tantes qui devaient lui parvenir de
sa compagnie d'assurance après
un incendie, R. M. personnalité
connue dans la région, ouvre un
restaurant en Espagne. Mais
l'argent n'arrive pas et les
échéances tombent...

D'un ami, qui entend s'installer
en Espagne, R. M. accepte la
somme de 50.000 francs, prêtée
sans intérêt. L'opération se
passe sans reconnaissance de
dette, ça plane pour eux, l'at-
mosphère est amicale. Ce mon-
tant , qui aurait dû servir à négo-
cier le contrat de travail de
l'ami, est, en fait, employé à
payer des factures.

Lorsque R. M. a réalisé que
sa situation financière s'aggra-
vait , que l'argent qu 'il attendait
de sa compagnie d'assurance
n'arriverait pas, pour des rai-

sons qu'il dit avoir ignorées,
qu 'il ne parviendrait pas à rem-
bourser les 50.000 fr , il propose
à son ami un contrat d'associa-
tion. Celui-ci avait deux objec-
tifs: effacer la dette, les 50.000
francs devenant ainsi , mise de
fond , et permettre à l'ami de tra-
vailler , en règle avec la loi.

Echec et mat. Le tribunal se
ralliant à la thèse du procureur ,
a libéré le prévenu, les frais à la
charge de l'Etat.

«Si je retrouve une meilleure
situation , je ferai un geste...»
lance, sûr de lui , R. M. à la can-
tonade! D. de C.

• Composition de la cour: pré-
sident M. Alain Ribaux; jurés
Mmes Michèle Vuillemin , Ja-
nine Bu uermeister; ministère
public M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur; gref ïlère Mme
Christine Amez-Droz.

Un Noël en fleurs !
Festa natalizia de l'école italienne

Epaulés par le comité des pa-
rents, les enfants de l'école ita-
lienne ont vécu, dimanche à No-
tre-Dame de la Paix, leur tradi-
tionnelle «Festa natalizia». Et
cette année, clou de l'après-midi,
ces quelque 50 gosses de 8 à 15
ans ont offert au public nom-
breux un grand show de variétés
en 24 tableaux.

Après les discours d'ouverture
de MM. Giacomo Camarda ,
président du comité des parents ,
et Giuseppe Pepe, directeur de
l'école italienne , le spectacle tant
attendu a pu débuter! Les juvé-
niles acteurs ont saisi cette op-
portunité pour exprimer , par le
chant et la danse principale-
ment , leurs angoisses et leurs es-
poirs, distillant ainsi sur scène
un «Parfum pour un nouveau
monde» - thème de ce divertis-
sement.

Durant trots heures, ils ont
donc fait passer, avec leur lan-
gage, un message basé notam-
ment sur l'amitié, l'amour et
l'aide réciproque. Ils ont égale-
ment lancé un appel aux adultes
pour que ces derniers soutien-
nent aussi la jeunesse.

Ensuite , avant que le rideau
ne retombe, ces filles et ces gar-
çons ont offert aux spectateurs
des fleurs , symbole de la récon-
ciliation , du don de soi et de la
reconnaissance.

Assuré par trois groupes de
Modem jazz dance de l'école
Sun Star du Locle, l'intermède a
encore renforcé la dynamique
de cet après-midi.

Quant au Père Noël , il a fait
son apparition à la fin du spec-
tacle et a distribué des cadeaux
aux tout petits , ainsi qu 'aux
élèves de l'école italienne. (Imp)

AGENDA
«Clins d'œil»
au P'tit Paris
Ils sont jeunes, entre 20 et
22 ans, ils sont cinq musi-
ciens neuchâtelois et ils
chantent en français un
rock percutant et énergi-
que, arrosé d'une bonne
dose d'humour. Le groupe
«Clins d'œil» est composé
de François Robert-Grand-
pierre, guitare et vocal, Ra-
phaël Perotti, claviers,
François Reymond, claviers
et vocal, Greg Del Val,
basse et vocal, Vincent Vil-
lard, batterie. Cette équipe
dynamique se produira ce
soir à 21 h. (Imp)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie l, jusqu'à 19 h 30
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera.

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

• HÔPITAL
? 27 21 11.

SERVICES

Douce nuit de gospels
Samedi soir au Grand Temple: The Sensational Nightingales

Des les années cinquante , les
«negro spirituals» et «gospel
songs» deviennent familiers
dans notre cité par les concerts
religieux proposés à l'occasion
des fêtes de la Nativité.

Tour à tour , le Golden Gâte
Quartet et les Stars of Faith
nous gratifient de plusieurs
concerts, faisant suite aux jeunes
amateurs lausannois qu 'étaient
les Compagnons du Jourdain.

Les racines de cet art se trou-
vent dans les cantiques et la foi
chrétienne des esclaves africains
déportés au Sud des Etats-Unis
dès le milieu du XVIe siècle. Les
Noirs des plantations mettaient
leur piété enfantine et leurs souf-
frances dans leurs chants, le
rythme de leur vie secrète et le
«swing» de leurs danses.

Avec le blues et le ragtime, le
«gospel» et le «spiritual» sont les

bases du jazz. Bien que le pre-
mier recueil de «negro spiri-
tuals» remonte à une publica-
tion new-yorkaise de 1867, ces
«roots» ont été longtemps igno-
rés par les amateurs de jazz eu-
ropéens et même une partie des
Blancs américains.

Les Sensationnal Nightin-
gales sont connus en Suisse de-
puis leur présence au Festival de
jazz de Berne en 1983.

Samedi soir au Grand Tem-
ple, ils ont été accueillis par un
tonnerre d'applaudissements et
un public jeune en majorité,
dans un esprit de religiosité qu 'il
faut souli gner: assistance atten-
tive, chaleureuse, très discipli-
née, ne ménageant pas son en-
thousiame, mais ne le manifes-
tant que par des applaudisse-
ments dans cet hémicycle du
Temple national.

L'harmonisation de ce grou-
pe, dans un style dépouillé, est
idéale par les timbres de leurs
voix, accompagnées par deux
guitares, Horace Thompson et
Joseph Wallace également prea-
cher. A notre goût, seul un cla-
vier fait défaut.

Le répertoire est peu connu,
spirituals issus des traditions re-
ligieuses de l'esclavage et gos-
pels plus récents de notre siècle.
«Nobody knows», chanté en so-
liste sur un tempo très lent , pré-
cédait «Down by the riverside»,
et cette mémorable soirée se ter-
mina par «Silent night , holly
night» (Voici Noël oh! douce
nuit), souhait de Calvert Me
Nair , fondateur du groupe.

R.Q.

• Avec le soutien
de «L'Impartial».
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINi

LE CORBUSIER
A vendre dessins crayon,
encadrés, de Le Corbusier

Expertise de
Mme Jeanneret, Genève

Prix intéressants
f 039/26 97 90, le soir

132-12368

Dynamisme et succès

Depu is bientôt 10 ans, l'Echoppe et l'Horlogerie Rochat offrent leurs ser-
vices et produits de qualité: étains, bijoux, montres, pendules et articles
cadeaux. Dernièrement, Zénith - fleuron de l'industrie horlogère neuchâte-
loise - apparaissait parmi nos fournisseurs de haut niveau.
Parallèlement , l'Horlogerie Rochat s'est adjointe la collaboration de
M. Marc Muster , technicien en instruments. Forte de ce nouvel apport, outre
les réparations et restaurations de montres, pendules anciennes, la maison
crée, développe et fabrique des produits originaux de haute technologie.
Son département d'ingénierie analyse et développe des mécanismes pour l'in-
dustrie horlogère et la microtechnique.
Les collectionneurs de montres et pendules anciennes y trouvent également
des pièces restaurées avec certificat d'authenticité.r 132-12428
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RESTAURANT-ROTISSERIE
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Menu de

Saint-Sylvestre
Tartare de saumon à la vodka

Consommé à la moelle 4_^
* * * s^msC

Feuilleté aux bolets VTI v\&^\

Tournedos Rossini -/ î̂_»lf~^
Bouquetière de légumes *!)/ ^^Pommes parisiennes rV v0\

Coupe de Nouvel-An

Mignardises

Au gai matin, la soupe à l'oignon
avec ses croûtons

Musique et danse assurées par
l'accordéoniste international

Monsieur Serge Broillet
Tutti Quanti Fr. 88- par personne

Réservez votre table, nous aimerions
satisfaire chacun de nos hôtes !

Sandro Bertozzini f 039/31 40 87
2400 Le Locle (NE) - Rue de la Gare 4
Réouverture le 30 décembre 1991

\ 157-14049 /

Cherche
apprentissage

d'employée
de commerce
pour 2e ou 3e année.
te Locle ou environs.
Ecrire sous chiffres

157-900761 à Publicitas.
case postale 151.

2400 te Locle.

• \
Opel Ascona

1,8 inj. cat.
5 portes, superbe
état , 90000 km.

Fr. 7900 -
Garage

de la Prairie
r 039/37 16 22

i 4 70 - 203.

s fin
ii[L=jy
71-352002/4x4

Coupe Mazda
626 LX

1985/61 500 km.
Superbe occasion.

Fr. 6750 -
Garage

de la Prairie
I r 039/37 16 22
V 470-203

^

Opel Kadett 1,6i
Série spéciale

Dream, 5 portes,
1990/24 500km.

Fr. 15 750 -

Garage
de la Prairie

C 039/37 16 22
L 470 203 J

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

r ——NA VENDRE au Locle

maison mitoyenne
entièrement rénovée. Région calme
et ensoleillée.
Ecrire sous chiffres 157-975223 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.V /

A Saint-Imier
situation de rêve
Nous louons tout de suite ou à date à
convenir

surface commerciale
70 m2, cuisine, W. -C/douche , idéal
pour cabinet médical ou dentaire, sa-
lon de massage ou de beauté, pédi-
cure, etc..
Loyer à discuter.
Renseignements et visite:M 6 1092

Etudes immobilières gtm_\ À__ BÊ

2G. rue Flcr.ke Gérance SA *̂_^

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

(p 039/28 14 14
28-12485

Police-secours:! 1 7

wfl ____P̂ ^k__ii_-_-__T4Âki_ t̂o~-~,wM
*'â t̂___j WBF _iin_-_-_rfMMC----R _____i____l__________________ri_______r_kBE_n_i-_-_-_l
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rembourserai par mois env. Fr 
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adresser 

dès 
aujourd'hui 

à ! ou téléphoner

lp| 1P || t tj fe r iB  j Banque Procrédit 039 - 23 16 12

W&^̂  ̂m\WtMulÈÊK,im M. # #̂10B n̂ t̂ iiT'& \ ' ¦¦tW** ̂ «i i f̂ j ruKA ̂ VIï 11
j ĵjfl̂ lfe §8  ̂ V ^k '- I' - - ^^vjml$'J*-~~t-- ^aux d intérêts jusqu'à 16 5 % maximum par année inclus assurance
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A louer au Locle

Garage fermé
Rue des Jeanneret

Location: mensualité Fr. 130.-

-.̂  ̂^̂ -. Régie Henri-Pierre Québatte

l M Transactions immobilières
^̂  

I t̂f 
el 

commerciales

Il f Gérances

Le Landeron
H ,'038/51 42 32

28-592

Publicité intensive,
Publicité par annonces

¦il mi IIIIHIII'IWI iiiiWiHPimwz-asB
LA CCOI$C«- .'-' Hé̂ lP̂ fe^

ASCOT'S BAR - t^LÎ̂ Vr^
Apéritif de bienvenue avec petits canapés gourmets et notre pianiste Franck

Menu de là Saint-Sylvestre 1991
L'esturgeon sevruga fumé

et les perles de la mer Caspienne

Les langoustines poêlées au jus de coquillage au curry

Le feuilleté aux chanterelles

Le sorbet au Champagne

La caille farcie au foie gras, sauce aux truffes

Les fromages du Jura

Le dessert «Croisette»

Les mignardises
Cotillons et soupe à l' oignon

Animation musicale
«Dîner de Gala aux chandelles»

Brasserie avec notre accordéoniste Salle à manger avec notre pianiste
Fr. 85.- Fr. 90.-

UNIQUEMEN T SUR RÉSERVATION 157. 14083

Marais 10, Le Locle ' 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

Lî -M)--3 liftfflWn liffTryjTHl tiEffîTa ism lirarrr-T-fl lifSTrragri
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Le Locle: l'ADL et le comité des Promos unis pour une manifestation

LAssociation de déve-
loppement du Locle
(ADL) et le comité de la
Fête des promotions or-
ganisent conjointement
un Petit Nouvel-An le
samedi 11 janvier 1992
dès 21 h à la halle poly-
valente du Communal.
Liberty, un orchestre pa-
risien de quatorze musi-
ciens et danseuses, se
produira pour la pre-
mière fois en Suisse.
Derrière ce grand bal po-
pulaire se profile l'idée
d'une fusion entre les
deux groupements, l'op-
portunité de regrouper
les forces.

Voilà depuis plus d'une année
que l'ADL est redynamisée par
des gens qui ne ménagent ni
leurs efforts, ni leur temps à l'or-
ganisation de différentes mani-
festations s'adressant à toutes
les couches et à tous les âges de
la population. Preuve en sont les
festivités mises sur pied cette an-
née pour marquer le 700e: un
super laser show, une fête du 1er
Août particulière, un bastringue

Liberty
Une première suisse au Locle pour cet orchestre parisien. (privée)

en ville, un spectacle de marion-
nettes pour les enfants et un
Noël pour les personnes âgées.

La proposition d'une éventuelle
union émane du comité des Pro-
mos: «Nos activités sont sou-

vent très proches de ce que pré-
sente l'ADL. Pourquoi alors dis-
perser les énergies sous la forme

de deux solides sociétés? Etre
sous un unique béret éviterait de
solliciter les mêmes personnes et
de possibles collisions de mani-
festations. Nous aurions aussi
plus de chances de faire passer
des projets plus ambitieux» , in-
dique Vladimiro Zennaro.

Du côté de l'ADL , la réponse
n'est pas encore connue: «Nous
en discuterons lors d'un pro-
chain comité», souli gne Michèle
Kohli. Dans l'immédiat , ce Petit
Nouvel-An peut être considéré
comme une première expérience
commune: «Pour se lancer,
nous avons choisi une anima-
tion facile à organiser et qui en-
gage un financement relative-
ment faible, (ndlr: le budget
tourne autour des 20.000 fr). Si
nous réalisons un petit bénéfice ,
cela nous encouragera à pour-
suivre», confie encore M. Zen-
naro.

ORCHESTRE POLYVALENT

Le rendez-vous est donc d'ores
et déjà pris pour ce samedi 11
janvier lors duquel la soirée pro-
met d'être chaude. Les membres
de Liberty naviguent entre la
trompette et le piano , chantent
et animent des shows attractifs ,
se transforment en gangsters ,
démons ou titis parisiens. Avec à
la clé une quarantaine d'instru-
ments, une multitude de cos-
tumes et un répertoire tout pu-
blic , le décor est ainsi campé.

PAF

Fusion dans l'air

AGENDA
Combe-Girard
Le Noël
des Trois Sapins
Ce soir mercredi 18 décem-
bre, les scouts loclois Les
Trois Sapins fêtent Noël.
Les enfants se retrouveront
dès 18 h sur le parc de la
piscine du Communal, et se
dirigeront vers la Combe-
Girard en célébrant Noël
sous forme de jeux. Dès 20
h 15, souper canadien au
chalet de la Combe-Girard.

(Imp)

Les Brenets
Le collège
à portes ouvertes
Les élèves et le corps ensei-
gnant des Brenets ont pré-
paré une exposition de tra-
vaux divers que le public
est invité à visiter au collège
jeudi 19 décembre de 17 h
30 à 19 h 30. La restaura-
tion a aussi été confection-
née «maison», (dn)

De tout pour faire
un monde

«La Tache» expose à La Résidence

Us sont douze artistes, tous domi-
ciliés dans le Bas du canton. Ils
sont regroupés au sein d'une uni-
que association, «La Tache», qui
cultive en tout premier lieu l'ami-
tié et une même passion: le plaisir
de créer. Ils présentent actuelle-
ment au home La Résidence du
Locle, Billodes 40, un large éven-
tail de leurs œuvres. De tout pour
faire un monde.

Dessins, huiles, aquarelles, pote-
ries, patchworks, pastels, sculp-
tures, porcelaines , gouaches...
La liste n'est peut-être pas ex-
haustive, mais elle donne une
idée de l'univers très vaste de
techniques et formes d'art pré-
sentées sur deux étages de l'éta-
blissement.
ENSEMBLE COLORÉ
Difficile dès lors de parler en dé-
tail de chaque tableau ou pièce
exposés, tant l'ensemble est
riche, coloré, original, hétéro-
clite...

Du figuratif, de l'abstrait , des
sujets surréalistes, des chinoise-
ries, des paysages, des oiseaux.

des silhouettes féminines, des
animaux , d'énormes bouquets
de fleurs et surtout un superbe
coucher de soleil sur Bilbao;
l'observateur a de quoi trouver
son bonheur dans cette énumé-
ration de sujets aussi variés
qu 'inattendus.

Et c'est là sans doute que ré-
side tout l'intérêt de l'ensemble;
car il est un excellent prétexte
pour découvrir ici et là de petits
mondes à eux tout seuls.
OUVERTURE
VERS L'EXTÉRIEUR
Cette exposition de Noël,
sixième édition , est toujours
mise sur pied avec l'idée d'une
ouverture sur l'extérieur et de
montrer l'image de marque de la
région. Elle nous rappelle aussi
que la personne âgée est parmi
nous et qu 'elle a aussi sa place
dans ce bouillonnant XXe siè-
cle, (paf)

• L 'exposition est ouverte tous
les jours de 9 h 30 à 19 h 30 jus-
qu 'au 5 janvier 1992.

Unanimité pour la Fondation du SAF
Au législatif des Ponts-de-Martel

Comme toutes les autres localités
du district déjà membres du Ser-
vice d'Aide Familiale (SAF) des
Montagnes Neuchâteloises, le
Conseil général des Ponts-de-
Martel, à l'unanimité de ses 18
membres présents, a récemment
accepté que la commune adhère à
la Fondation pour l'aide, les soins
et l'action sociale à domicile des
Montagnes Neuchâteloises.

En réponse à une question de la
socialiste Christiane Rochat, le
président de commune, Michel
Monard , a précisé que le SAF en
tant que tel ne disparaîtra pas,
mais qu 'il sera l'une des «com-
posantes» de cette nouvelle fon-
dation. «En fait un peu comme
une association est formée de
plusieurs membres» a t-il expli-
qué.

11 a aussi mis en évidence les
avantages financiers (en raison
notamment des difficultés de
trésorerie de fin d'année), pour
le SAF de rejoindre cette fonda-
tion, puisque le déficit est sup-
porté à raison de 50% par

l'Etat. Quant au service local
d'infirmière visiteuse il aura aus-
si tout avantage à faire de
même. Un rapport relatif,
d'abord à sa privatisation , avant
de demander son adhésion , sera
présenté en janvier a indiqué M.
Monard . «Ainsi ce service de
soins à domicile restera dissocié
du SAF, mais sera aussi soutenu
par la fondation».
BONNES NOUVELLES
Sous l'excellente présidence de
Roger Jacot , le législatif ponlier
a aussi accepté, par 17 voix
contre 1, le don de l'immeuble
Chapelle 5. Merci à la donatrice,
c'est un enrichissement du patri-
moine communal» a commenté
le socialiste J.-M. Calame alors
qu'aux radicaux un peu plus ré-
servés, Michel Monard a assuré
«que la commune n 'hérite pas
d'un cadeau empoisonné».

Bien qu 'il en résultera des
charges supplémentaires an-
nuelles de l'ord re de 5000 francs
pour les comptes, le législatif a
accepté que la commune prenne

en totalité les frais de transport
pour les élèves de la localité fré-
quentant les sections classiques
ou scientifiques des deux villes
du Haut. Et ce dès la rentrée
scolaire 1992-1993.
MESURES
DE SÉCURITÉ
Mme Maire-Hefti (libre) qui
s'est déclarée heureuse de cette
décision a ensuite déposé et dé-
veloppé une motion , «en guise
de cri d'alarme» a t-elle dit ,
concernant la sécurité piéton-
nière sur la route du Bugnon.

Aux mesures urgentes qu'elle
réclamait , en songeant surtout
aux élèves qui cheminent le long
de cet axe, le conseiller commu-
nal Jean-Claude Jeanneret lui a
répondu que des mesures al-
laient être prises et que des pan-
neaux étaient déjà commandés.
Assurée que cette nouvelle si-
gnalisation sera posée à la ren-
trée des prochaines vacances
scolaires d'hiver , la motionnaire
a retiré son texte, (jcp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Usé DROZ

BRÈVES
Musée des beaux-arts
Graveurs au travail
A l'occasion de l 'exposition
«Vent d'Est» au Musée des
beaux-arts du Locle consa-
crée à des artistes bulgares,
polonais, tchécoslovaques,
russes et ukrainiens, Valen-
tin Stefanov et Nina Koche-
va, deux graveurs de Bul-
garie travailleront sur la
presse de l'établissement et
imprimeront une œuvre ce
soir, mercredi 18 décembre
dès 20 h 30. Il y aura égale-
ment à cette occasion une
visite commentée par le
conservateur Claude Gfel-
ler. (paf)

Amis de la nature
Une manne bienvenue
Bonne nouvelle pour la
section Le Locle-Les Bre-
nets de la Fédération suisse
des Amis de la nature: elle a
reçu 10.000 fr de la Loterie
romande pour l'aider dans
ses travaux. En effet, la sec-
tion a agrandi son chalet
des «Saneys» dans la région
de la Saignotte. Une citerne
supplémentaire y trouvera
place, ainsi qu 'un local
pour les gardiens, (comm)

SEMAINE
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

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

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

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundis 23 et 30 décembre,
congé.

• CLUB DES LOISIRS.
Mardi 24 décembre dès 18 h,

. veillée de Noël pour tous, au
home médicalisé Les Billodes.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 20 décembre, dîner de
Noël au Cercle de l'Union dès 11
h 30. Pas de petit paquet, mais
quelques quines pour un petit
match au loto.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures ^ 

31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, «p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<Jf3 31 1017.

• HÔPITAL
P3411 44.

SERVICES

LE LOCLE

• INFORMATION
L'aménagement du territoire par
le Conseil communal du Locle.
Salle des Musées, M.-A. Calame
16.
20 h.

AUJOURD'HUI

Bonne année... et merci!
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 quel-
ques-uns en accompagnant 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

(p 28.64.88).
- Centre Les Perce-Neige, ch. Mont-Loisir, 2208 Les Hauts-

Geneveys (0 038/53.41.41).
- Service d'aides familiales, Collège 11, 2300 La Chaux-de-

Fonds <<p 28.22.22).
- Centre social protestant, Temple-Allemand 23, 2300 La

Chaux-de-Fonds (0 28.37.31).
- Fondation Sandoz, Grande-Rue 6-8, 2400 Le Locle

(<p 31.67.01).
- Home Temps Présent, Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

f<2 28.42.28).



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

T. Combe

Roman

- Constant est habile , dit Manuel en
haussant les épaules; il sait entortiller
un peu de vérité avec beaucoup de
mensonges. J'ai songé à m'établir , c'est
vrai , j'avais des fonds. Mais qLiant à
me faire chef de bande, l'idée ne m'en
serait jamais venue. VOLIS êtes tous mes
anciens , plus expérimentés que moi. Je
n'ai pas encore mes galons.

Ce discours raisonnable et modéré
satisfit l'auditoire.

-Parbleu! je le pensais bien !
s'écria Firmin Mitou en se tournant
vers ses camarades. On vous a mis
dedans... Moi, je me défiais de Cons-
tant Loison, mais vous êtes inno-
cents comme des poupons de six se-
maines... Quand je le reverrai , nous
aurons deux mots à nous dire. Et
maintenant , en route pour la gloire !

Toute la bande défila en silence.
Manuel , resté le dernier , souhaita le
bonsoir à Pierre, puis attira Jonquille
tout près de lui.

-Je vais gagner ta robe de noces,
dit-il à voix basse en lui mettant un bai-
ser sur les lèvres pour la première fois.

VIII
Six semaines se sont écoulées. Le

mois d'août touche à sa fin. Déjà les
feuilles de ronces rougissent , déjà les
hêtres se teintent de bronze, dans ces
gorges où l'automne est précoce.

Manuel est assis sur la berge, les
pieds presque dans la rivière, péchant
des truites pour le vivier de la mère
Salomé. Il en a déjà deux dans un ba-
quet rempli d'eau, placé tout près de
lui , à l'ombre d'un sureau. Mais ce
succès est dû à l'étourderie des truites
plutôt qu 'à l'habileté de Manuel , car
il n'a aucune des qualités nécessaires
au vrai pêcheur à la ligne. Il est impa-
tient , il a dans le poignet des mouve-
ments nerveux qui secouent la mou-
che au lieu de la laisser flotter douce-
ment à la surface de l'eau. Finale-
ment il se lève et se promène en
songeant.

En deux mois, quel changement
profond s'était opéré dans sa vie!... Il
avait commencé par jeter aux orties
la lime et le microscope; il avait re-
couvré sa liberté , puis il l' avait donné
à Jonquille , comme un dépôt pré-
cieux qu'elle devait garder pour lui.

Deux mois auparavant , il n'était
rien , tout au plus un numéro dans les
registres d'une fabrique, aujour-
d'hui, il avait une vocation de son
choix, une maison, une jeune femme
et un frère. Il était marié depuis trois
jours. La noce s'était faite sans bruit ,
à la demande expresse de Jonquille.
Le pasteur protestant d'abord , puis
le curé qui se souvenait encore
d'avoir baptisé la fiancée, bénirent
leur mariage. Ainsi Jonquille devint
devant la loi Barnabée Vincent , et
amena son jeune mari dans la mai-
son de sa mère.

Toute la semaine précédente, Ma-
nuel avait emménagé les vieux meu-
bles qui lui venaient de son père.
Comme il avait en poche ses gains de
trois semaines, il fit un certain nom-
bre d'achats que la mère Salomé ac-
cueillit avec beaucoup de faveur.

(A suivre)

d'objets provenant de diverses successions
et de collections privées.

II sera vendu à prix mi ni ma et environ 100 lots
au plus offrant le

14 h 30 -16 h 00 TABLEAUX ET GRAVURES ANCIENS
ET MODERNES
A. Evard , C. UEpplanenier, Barraud, H. Piccot.
MEUBLES DU 18e AU 20e SIÈCLE
armoire, table, secrétaire, établi d'horloger, etc.
HORLOGERIE ANCIENNE PENDULES
tuisses et françaises du 18e au 20e siècle signées
Sumiswald, Zuosig i Berne, Funk, etc.
MONTRES DE POCHE
en or, émail, à répétition et complications
MONTRES BRACELETS Oméga, Patek
Philippe chronographe, etc., et collections de
Longines. Divers montres Swatch

16 h 00 -17 h 30 VINS DE COLLECTIONS
Château Peims, Château Yqucm et divers Bor-
deaux. Romance Conti, etc.
BIJOUX: colliers, bagues, bracelets, etc.

17 h 30 -18 h 30 BRONZES SIGNÉS: animaliers et divers
ARGENTERIE , FAÏENCE , PORCE-
LAINE, PÂ TE DE VERRE
Galle, Daum , Lalique, etc.
BOÎTES À MUSIQUE
TAPIS ANCIENS ETCONTEMPORAINS
Bokhara, Taebriz, Hériz, etc.
ARMES ET DIVERS

Dès 20 h 00 Les objets seront vendus sur demande
Visite dès 13 h 30.
Catalogue à disposition sur place.
Possibilité de livraison et d'installation à
domicile.
Conditions de paiement* au comptant ou
par chèque.
Echute 5%.
La vente sera effectuée sous le contrôle de M.
Schluep, notaire, de St-Imier et Monsieur
l'Huissier.

TH J.OIJ'T' Organisateur: Christian Claude, La Chaux-
ÀnT dAbel
/"* W 1 Pour tout renseignement: Tél. 039/61 14 26

ou 077/37 39 33.
470 828

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m=)
Loyer: Fr. 1577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m") neuf
Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:3 28-486

1 --Bffilt̂ -J^M-B

I AGRICULTEURS
Réalisations

proj ets
• Bâtiments agricoles

• Fosses et silos
13.2301/4x4 * Hangars

isiDJ,0/5 & M*TAL
W u "HL ] Etienne et Schutz SA

2824 Vicques Tél. 066 35 60 21

Publicité intensive, Publicité par annonces

1ô;-122Si

novoptir
2300 La Chauic-de-Fonds

Au. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

• 03973 39 55

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
3 V2 pièces

cuisine agencée,
lave-vaisselle,

vitrocéram,
2 salles de bains.

Fr. 1200.- + charges.
f 021/964 39 34

077/28 21 55
442-171022

Publicité intensive,
Publicité

par annoncesq̂fj__ \g/mr . : .
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L'annonce, reflet vivant du marché

Mh Um—
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 Numa-Droz

APPARTEMENTS
3% PIÈCES

Cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou date à convenir.

28-1295

MhUm—
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

GRAND APPARTEMENT
3% PIÈCES

cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon. Libre tout de suite.

Fr. 1005 - + charges. 2a .i295

—B—
cogestim

JAQUET-DROZ - LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

à louer, comprenant : séjour, chambre, cui-
sine agencée, douche/W.-C. Libre tout de
suite ou pour date à convenir. Loyer: 690 fr.
Pour visiter: M. Miguelez, tél. 039 231241.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
________________ r̂ ?̂ ) __-_-_-_-_-_-M

A J°ïïs_i__r_!_T_B

Tout de suite
ou pour date à convenir

Paix 147, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez, tout confort
Fr. 940.- + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

28-152

SffGCi 
. MEMBRE DE lA SOCiCie NEUCHATELOISE ',
: DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEU81ES ..iS . ;

¦¦e Corbusier vu par 12 artistes

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité .
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impa rtial.
Un cadeau de Noël original!

Oeuvres de: Kohler Stasys

J

Schweizer Cattin

/ T\  Myrha Oswald

Ôf/À W'gg1 ' Muller
c£ây Bouille Marquis

i &' Claudévard Oldenburg

/ —^__7 La pièce 10.-
—  ̂ Le portefeuille de 12 100.-

JBW_H Centre ville
JBK0B^^^  ̂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

lÉi _i_--hwwwÉ--B-™ l̂



_____^Ê£F CENTRE VILLE
M 10f_W* La Chaux-de-Fonds

Magnifiques locaux commerciaux
de 60 et 90 m2

Convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de beauté, bouti-
que, magasin d'informatique, bureau d'archi-
tecte, etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Loyer: dès Fr. 900 - + charges.

132-12083

r 1 siddiMSm
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Electro Gold Company S.A.

(£GC)
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir un

directeur technique
pour son département bijouterie par électroformage; et un

technicien
d'injection sous pression

Nous demandons: expérience de plusieurs années; aptitudes à diriger et à
former du personnel ; esprit d'ouverture face à une technique nouvelle.

Nous offrons: rétribution en fonction des capacités ; prestations sociales
conventionnelles.

Nous attendons vos offres écrites, avec curriculum vitae et documents
d'usage, à:

Electro Gold Cornpagny S.A., 2336 Les Bois
14-503078/4x4

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

appartement
de 3 pièces
Entièrement rénové.
Cuisine, salle de bains, W.-C, chambre haute,
2 balcons. Fr. 950 - charges comprises.
Place de parc à disposition.
Libre: tout de suite ou à convenir.

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

Membre de la CHAMBRE CJjJb FICUCIAIRE

Mf MBRF —

SNGCI
470-496

Rédaction
du HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Extension et équipements nouveaux

Maîche: halte-garderie bientôt munici pale

La halte-garderie de
Maîche animée depuis
novembre 1985 par une
association de parents,
«Les Frimousses» s'ap-
prête à changer de statut
pour devenir municipale.
Une certaine lassitude
des bénévoles qui ont
beaucoup donné et se
sont épuisés notamment
à quémander «le nerf de
la guerre» auprès de
communes peu compré-
hensives, est à l'origine
de ce passage de flam-
beau, avec, autre raison,
la nécessité d'agrandir la
structure.

Ce service d'accueil des bambins
est un peu victime de son succès
et le besoin auquel il répond
pleinement aujourd'hui est le ré-
sultat des «Frimousses» qui
peut se retirer avec le sentiment
du devoir accompli. Un contrat
enfance sera signé dans les jours
qui viennent entre la municipali-
té de Maîche et la caisse d'allo-
cations familiales. Dès lors, la
halte-garderie échappera théori-
quement au contrôle des Fri-
mousses, mais la ville de Maîche
n'en deviendra réellement pro-
priétaire qu 'au terme d'une an-
née de transition.

Ce contrat assurera à la halte
une relative sérénité budgétaire
et par conséquent ouvrira dés
perspectives de développement.
Ainsi à partir de février 92 ce

service sera agréé pour l'accueil
de dix-huit enfants au lieu de
douze actuellement. La halte
ouvrira par ailleurs dès le matin ,
du lundi au vendredi et une troi-
sième personne, auxiliaire puéri-
cultrice , renforcera l'équipe
d'encadrement composée
d'Odette Caille, éducatrice de
jeunes enfants et de Simone Mo-
rd, auxiliaire puéricultrice.

AMÉLIORATIONS
Le confort et l'espace réservé
aux enfants vont bénéficier de
substantielles améliorations.
Odette Caille annonce que le
principe de l'extension de la
halte sur le niveau qu 'elle oc-
cupe au dispensaire est acquis.

Cela permettra d'ouvri r une
nurserie, de disposer d'une salle
de sieste supplémentaire, d'équi-
per les deux salles de jeu de mez-
zanine, d'aménager une salle de
goûter. En outre l'association,
qui vient d'être sélectionnée par
le jury du concours «Je crèche
sympa» pour son projet d'amé-
nagement de la cour extérieure ,
est ainsi dotée d'un prix de
15.000 FF.

Ca cadeau de fin d'année ga-
rantira la réalisation de son pro-
jet , prévoyant notamment l'ins-
tallation dans la cour d'une cage
à écureuils, d'un éléphant et
d'un tracteur à ressort , d'un pe-
tit tourniquet-

Bref, l'équipement global de
la halte-garderie aura une autre
envergure, rendue plus que né-
cessaire par la demande. «Nous
sommes obligés de refuser des
enfants. C'est la course"âûx ' ré-
servations d'une semaine à l'au-
tre», constate O. Caille.

Un service capital
Dès février 92, la halte fonctionnera toute la journée avec une troisième employée.

(Impar-Prêtre)

La halte accueille des enfants
de trois mois à six ans pour moi-
tié de Maîche et pour l'autre des
communes alentours. Le tarif
est de 9 F de l'heure avec possi-
bilité de souscrire un abonne-
ment pour douze heures, dégres-
sif pour les familles nombreuses.

La halte connaît actuellement
un déficit de 17.000 FF, que de-
vrait combler la vente de 3000
bougies en dépôt chez les com-
merçants et que les acheteurs
sont invités à allumer sur le re-

cord-de leurs fenêtres le 24 dé-
cembre au soir.

Pr. A.

L'accueil progressif
La halte-garderie de Maîche pratique l'accueil progressif. Une
méthode dont Odette Caille nous explique le principe. «Afin que la
séparation de l'enfant avec sa famille s'opère en douceur, nous
conseillons la première fois à la maman de rester avec, puis de
laisser l'enfant une demi-heure seulement et ainsi d'allonger pro-
gressivement la durée du placement». Les parents sont invites de
surcroît à confier régulièrement leurs bambins de telle sorte qu'ils
puissent entretenir des relations suivies avec leurs copains, ceci
pour le développement de leur sociabilité. Cet aspect est essentiel,
Odette Caille se faisant d'ailleurs l'interprète des enseignants de
maternelle, observant que «les enfants passés par la halte parta-
gent plus facilement avec les autres et ont moins de problèmes pour
quitter leur famille».

BRÈVES
Plan pour Cattin
Précisions
Dans notre édition d'hier,
nous annoncions l 'émer-
gence d'un second plan de
reprise de la manufacture
Cattin à Morteau dans le-
quel Niklaus Haenggi ap-
porterait 32% du capital.
MM. Arnaud et Mathez,
animateurs de ce plan, pré-
cisent que «l'assemblée des
actionnaires de la société se
tiendrait en dehors de l'en-
treprise» et que M. Haenggi
«n'exercerait aucun mandat
d'administrateur dans la
manufacture», (pr.a)

Crouzet-Migette
L'Auberge du Diable
part en fumée
Un violent incendie s 'est
déclaré hier en milieu
d'après-midi à l'Auberge du
Diable de Crouzet-Migette
près de la source du Lison.
Simple feu de cheminée au
départ il s 'est très rapide-
ment communiqué à la
structure du bâtiment qui a
subit d'importants dom-
mages. Les pompiers de
Levier et d'Amancey ont
réussi à maîtriser le sinistre.
Une surchauffe de la che-
minée du bâtiment serait à
l'origine de cet incendie.

(p.sch)

Noyée après un accident
Près cTOrnans

Une mère de famille de Vuilla-
fans a trouvé la mort hier en dé-
but d'après-midi dans la Loue
après que sa voiture ait plongé
dans la rivière. Marie Hélène
Hugo, 46 ans, de Mouthier-
Hautepierre se trouvait dans la
voiture conduite par une de ses
amies, Dolores Bourquin 34
ans, qui se dirigeait vers Lods
dans une partie sinueuse de la
vallée de la Loue.

Un automobiliste qui les sui-
vait a tenté un dépassement et
heurté l'aile arrière gauche ce
qui a fait perd re le contrôle à la
jeune femme. Sa voiture est sor-
tie de la route avant de basculer

dans un ravin de six mètres situé
en surplomb de la rivière.

La voiture s'est immobilisée
au milieu de la Loue glaciale. La
conductrice qui est restée dans
l'habitacle a pu être sauvée par
les pompiers après une heure
d'exercices de réanimation.

En revanche sa passagère,
éjectée au moment du choc, a
été emportée par la rivière et re-
trouvée près d'un kilomètre plus
loin. Elle est sans doute morte
d'hydrocution. Tous les efforts
des sauveteurs sont restés vains
pour la réanimer. Une enquête
est en cours, (p.sch.)

TAP S VERT
Tirage du 17 décembre:
Valet de pique
Valet de cœur
Neuf de carrea u
Roi de trèfle

Ne manque que la neige
Ski-Club du Val de Morteau : fin prêt

Bien que l'élément principal, la
neige en l'occurrence, manque en-
core, le Ski-Club du Val de Mor-
teau et ses 189 licenciés sont fin
prêt. La première assemblée du
club a permis de définir les objec-
tifs de la saison, de mettre sur
pied les moyens pour y parvenir
et de se retrouver autour des
sponsors pour recevoir les nou-
veaux équipements que chacun
s'est bien promis de mettre en va-
leur.

Le dynamisme du club, cher au
président Denis Emel, n'est plus
à démontrer. Issu des clubs de
Morteau et Villers-le-Lac, il a
su, en dépassant les querelles de

clochers, créer un effet «boule
de neige» en attirant de nom-
breux adeptes de la glisse.

Afin de satisfaire les grands
appétits, Pascal Joly, l'entra-
îneur , a clairement défini les ob-
jectifs : replacer un adulte hom-
me et femme sur le podium de la
coupe du Jura , faire rentrer une
douzaine de coureurs nés entre
1977 et 1980 dans les concours
sur sélection et remporter autant
de challenges que l'hiver précé-
dent , soit au moins cinq.

Devant de telles ambitions, le
club se mobilise pour offrir à ses
compétiteurs le maximum de
chance de réussite. Ainsi, dès la
première semaine des vacances

de Noël , une dizaine de coureurs
iront en stage sur le stade de sla-
lom de Piquemiette ou, si l'en-
neigement n'est pas suffisant , à
Verbier, en Suisse, les plus
jeunes, soit vingt coureurs s'y
rendront lors de la seconde se-
maine de vacances. Sur le plan
matériel, le Ski-Club vient de
faire l'acquisition d'un tout nou-
veau véhicule, un break 405, qui
permettra le déplacement d'en-
core plus de compétiteurs. En-
fin , grâce à la générosité de Phi-
lippe Bobillier et de Jean-Marc
Sauge, les «jaune, vert et mau-
ve» devraient déferler cet hiver
sur tous les concours organisés
dans la région, (rv)
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Tel: 038/51 19 07

Exploiter les mutilations
Neuchâtel : près d'un million pour l'étude du Cénotaphe

La restauration de la
statue mutilée du Céno-
taphe devrait être assor-
tie d'intéressantes re-
cherches. En fonction
des études choisies, l'en-
treprise aura des inci-
dences plus ou moins
conséquentes sur les fi-
nances de la ville de Neu-
châtel. La facture finale
pourrait approcher le
million de francs, mais la
commune peut toutefois
compter sur des subven-
tions cantonale et fédé-
rale, dans des propor-
tions qui ne sont pas en-
core établies.

Pour restaurer le Cénotaphe, la
solution la plus simple consiste-
rait à réparer le comte Louis
(mutilé par un malade mental)
et à le remettre en place. Mais le
monument de la Collégiale , uni-
que en Europe, a infiniment plus
d'importance et d'intérêt qu 'une
simple statue. «Les spécialistes
souhaitent profiter de cet acci-
dent pour entreprendre un cer-
tain nombre de recherches»,
précise le conseiller communal
Biaise Duport , directeur du ser-
vice de l'urbanisme de la ville de
Neuchâtel.
ÉTUDE MINUTIEUSE
Il s'agit donc, pour les autorités
comme pour les scientifiques , de
faire reconnaître l'importance
du Cénotaphe afin d'orienter la
restauration vers une étude mi-
nutieuse. Le monument recèle

Le Cénotaphe
Des recherches pourraient en dissiper quelques mystères. (Henry)

un certain nombre de mystères
et les recherches pourraient en
résoudre au moins quelques-
uns.

«On nous a d'ores et déjà as-
suré la collaboration d'un expert
de la Confédération», relève
Biaise Duport. Une séance dé-
terminante sur l'orientation de
la restauration devrait avoir lieu
en février. «Mais comme il est
assez difficile de réunir tous les
spécialistes concernés, la date
n'a pas encore été fixée». Les
principaux objectifs de la ville

sont donc pour l'instant d'éta-
blir un programme et d'obtenir
les garanties de subventions du
canton et de la Confédération.

11 n'est pas possible actuelle-
ment d'avancer un prix englo-
bant le coût de la restauration et
de la recherche, «mais on sait en
revanche qu 'on n'est pas loin du
million de francs pour financer
uniquement les programmes de
recherche». On souhaiterait par
la même occasion mettre en évi-
dence l'étude historique entre-
prise par le professeur Louis-

Edouard Roulet , en donnant à
l' auteur les moyens de la pu-
blier.
COLLOQUE EUROPÉEN?
L'idée d'organiser un colloque
européen sur le thème du Céno-
taphe a par ailleurs été émise.
Elle pourrait intéresser l'Univer-
sité et certains secteurs de la re-
cherche «pour autant que la re-
cherche soit entre prise sur diffé-
rents fronts et qu 'elle aboutisse
à des résultats intéressants» .

Une étude a déjà été entre-
prise par l'Ecole polytechnique

fédérale sur la pierre de la statue
brisée et on en attend les résul-
tats dans les semaines à venir.
Les autres études concerne-
raient notamment la documen-
tation iconographi que, les rele-
vés du monument et de ce qui
l'entoure , la nature pétrographi-
que et l' origine des pierres , la
création d' un cadre informati-
que permettant la gestion de
toutes les découvertes faites sur
le monument, l'état de conserva-
tion du monument, l'étude de la
polychromie, etc.

La restauration du Céno-
taphe fera forcément l' objet
d' un rapport au Conseil général.
La date de ce rapport est aussi
indéterminée que le montant de
la demande de crédit. A.T.

Fontaine
de la Justice

La restauration de la fontaine
de la Justice sera prise en
charge par l'assurance de l'en-
treprise responsable de sa mu-
tilation. Sous cet aspect, les
finances communales seront
donc épargnées. Pour la ville
de Neuchâtel , un problème
subsiste toutefois. Il réside
dans la protection de l'origi-
nal: doit-on faire une copie du
monument? Par ailleurs, la
même question pourrait se po-
ser à terme pour les autres
statues, avant qu'elles soient
cassées...

Le délai est approximative-
ment de deux ans pour répa-
rer l'original et faire faire une
copie dont la réalisation serait
de l'ordre de 200.000 francs
(polychromie comprise), (at)

BRÈVES
Conseil général de Bôle
Budget OK,
motion k.-o.
Le législatif de Bôle, réuni
lundi soir en séance, a ac-
cepté par 27 voix et une
abstention le budget 1992
déficitaire de 498.000
francs qui lui était soumis.
Un budget dont le montant
de charges atteint les 6,147
millions de francs. A signa-
ler que la dette de la com-
mune a fortement augmen-
té en raison notamment de
l'investissement pour le
nouveau complexe sportif
de Champ-Rond. Si le bud-
get a finalement bien passé,
la motion du groupe radical
concernant le «nœud can-
tonal informatisé» qui de-
mandait à l'exécutif d'exa-
miner les possibilités of-
fertes ainsi que d'établir un
plan de gestion des coûts et
des économies inhérents à
cette réorganisation, n'a
pas franchi l 'obstacle du lé-
gislatif. Celui-ci, par 21 voix
contre 5, a en effet refusé
l'entrée en matière jugeant
la forme par trop contrai-
gnante pour un exécutif qui
est déjà en train de se pré-
occuper de cette question,

(cp)

Meilleure
moyenne suisse
Lors de la récente remise
des brevets fédéraux de se-
crétaire, Mlle Myriam Hoff-
mann, de Taùffelen, an-
cienne élève du CPLN et
travaillant dans une entre-
prise de la région neuchâte-
loise, a brillament obtenu la
meilleure moyenne suisse.

(Imp)

Essayé, pas pu
Neuchâtel: «le» Vasarely la ou vous ne le verrez jamais

«Œuvre de Vasarely, «expulsée»
de l'esplanade de la gare sous la
poussée conjointe d'un certain
Monsieur «Galet» et d'une autre
Dame «Marquise», recherche ac-
tivement endroit pour reposer son
artistique carcasse. Toute sug-
gestion auprès de la commune est
bienvenue. S'adresser à la direc-
tion de l'urbanisme».

Voilà le texte d'une petite an-
nonce que vous ne verrez certai-
nement jamais paraître dans vo-
tre quotidien favori, mais qui ré-
sume bien la situation. La ville
de Neuchâtel est en effet à la re-
cherche d'un nouveau lieu d'im-
plantation pour l'œuvre. Hier
matin , le temps d'une séance «in
situ» de la commission d'urba-
nisme à la rue du Seyon, une re-
production en bois grandeur na-
ture a été posée au nord de la
pagode de la place Pury pour se
rendre compte de l'effet produit.
Mais que le passant qui s'est
«scandalisé» de voir posé là cet
«ersatz» se rassure : «le» Vasare-
ly ne sera pas implanté à cet en-
droit. «Au vu de la mauvaise in-
tégration , nous avons écarté ce

site», explique Biaise Duport ,
chef de l' urbanisme. «Nous al-
lons faire un autre essai avec
cette maquette grandeur nature
sur l'esplanade du Mont-Blanc.
Si l'endroit ne convient à nou-

veau pas, nous chercherons ail-
leurs». Où? «Nous ne savons
pas encore, mais toute sugges-
tion sera étudiée ». Avis donc à la
population...

(cp)

«Le» Vasarely
Non, ce n'est pas là qu'on l'implantera. (Campardo)

AGENDA
Bôle
Père Noël
Ce n'est pas cette année
que le Père Noël oubliera
les enfants de Bôle. Son ar-
rivée est annoncée pour le
21 décembre à 10 heures,
dans le préau de la Maison
de commune. Il sera là avec
son âne, ses Pères Fouet-
tards et surtout sa grande
hotte fort bien garnie. Les
adultes ne seront pas ou-
bliés: un vin chaud et du
thé seront servis.

(comm-cp)

Corrida au «38 spécial»
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné hier à 75 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant 4 ans, un automobiliste
qui dans la nuit du 21 au 22 avril
1990 avait tiré au «38 spécial»
sur un autre véhicule qui le dépas-
sait au début de l'autoroute de
Marin, au terme d'une «corrida»
motorisée faite de dépassements
intempestifs et de blocages dont il
avait été victime de la part de
jeunes gens au volant chacun de
son propre véhicule.

Le tribunal a retenu contre le ti-
reur F. P., un chauffeur de taxi
de la région bernoise , la mise en
danger de la vie d'autrui ainsi
qu 'une infraction à la loi canto-
nale sur les armes et munitions,
n 'étant pas au bénéfice d'un per-
mis pour son arme de poing.

P. H., le conducteur du véhi-
cule atteint par une balle , ainsi
que ses deux acolytes P. C. et A.
S, tous trois habitant aussi le
canton de Berne, ont écopé cha-

cun d une amende de 250 francs.
Le président du tribunal a esti-
mé qu 'ils avaient bien effectué
des manœuvres d'intimidation
et d'obstruction envers F. P.
Ceci malgré leurs déclarations,
faites en cours d'instruction et
lors de la première audience, qui
consistaient plus en «une ac-
commodation de la vérité» que
la relation exacte des faits qui
s'étaient vraiment produits lors
de cette fameuse nuit.

(cp)

DÉCÈS
Couvet
Mme Clara Blaser, 1908
Neuchâtel
Mme Mathilde L'Epée, 1904
Mme Sylviane Curty, 1957

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Syrinx, flûte de pan ac-
compagné par l'Orchestre Gipsy
Nostalgy (mélodies roumaines)
Aula des Jeunes-Rives
20 h 30.

• THÉÂTRE
«Le maître de Go», avec Michel
Bouquet (tournée de l'Atelier)
Théâtre
20 h 30.

• NOËL
Fête de Noël du club des pati-
neurs de Neuchâtel
Patinoires du Littoral
18 h.

AUJOURD'HUI

Nickelage chimique au Landeron

Une pétition a été déposée à la
commune du Landeron pour de-
mander l'arrêt des activités de
l'usine de nickelage chimique Ni-
cafor SA. Elle est signée par 72
voisins de l'entreprise située à la
rue des Flamands.

Créée en 1985, l'entreprise Nica-
for occasionne des nuisances qui
agacent ou inquiètent les habi-
tants du quartier. Le bruit et le
trafic des véhicules lourd s font
partie des agacements; un acci-
dent spectaculaire et des émana-
tions malodorantes ont été invo-
qués parmi les inquiétudes.

En 1989, à la suite d'une er-
reur de manipulation , une réac-
tion chimique a mis en émoi
toute la localité alertée par
l'épais nuage brun-ora ngé qui
s'échappait des fenêtres de l'en-
treprise. Des émanations dés-
agréables picotent ponctuelle-

ment le nez et les bronches des
voisins.

En réponse à la pétition , les
dirigeants de l'entreprise ont
rappelé que le bâtiment a été uti-
lisé par différentes industries
avant leur arrivée. Ils ont par
ailleurs assuré que leurs activités
ne présentent aucun dange r
pour la santé.

La commune, de son côté,
promet une réponse aux péti-
tionnaires , mais elle ne peut pas
prendre de décision sans preuve
scientifique des dangers évoqués
et ne saurait pas où placer cette
entreprise , car elle ne dispose
pas de zone industrielle.

Nicafor fait par ailleurs l'ob-
jet d'une poursuite judiciaire à la
suite d'une importante pollution
au nickel de la step du Lande-
ron. Cette enquête pourrait être
également déterminante pour
l'avenir de l'entreprise, (at)

Dépôt d'une pétition

Marin-Epagnier

Le Tribunal fédéral à rejeté le re-
cours des parents de Sandra
Pulvirenti , morte par noyade en
octobre 89 dans un jacuzzi d'un
fitness de Marin-E pagnier.

Agée de 15 ans et alors qu 'elle
se baignait avec deux amies, la
malheureuse avait vu ses che-
veux aspirés et se nouer dans
une grille de propulsion du ja-
cuzzi.

La famille avait déposé
plainte pour homicide par négli-
gence. Un non-lieu avait été
prononcé par la justice neuchâ-
teloise qui avait déclaré la
plainte irrecevable. Le TF vient
donc de confirmer ce premier ju-
gement, (cp)

Non-lieu pour
une noyade

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite y* 25 10 17.

SERVICES



Le poids de La Rebatte
Le législatif de Chézard-Saint-Martin en séance ce soir

Le poids de la Rebatte commence
à se faire sentir dans les finances
de la commune de Chézard-
Saint-Martin. Soumis à l'œil at-
tentif du législatif réuni en séance
ce soir, le budget 92 présente un
déficit présumé de 175.467,50 fr
pour une charge globale de
4.811.905,50 fr. Et prend en
compte, pour la première fois, les
intérêts passifs et les amor-
tissements légaux du centre com-
munal et de la centrale de
chauffe.

Le législatif se penchera ensuite
sur l'adaptation de l'impôt com-
munal des personnes morales
suite à la révision de la loi sur les

contributions directes adoptée
par le Grand Conseil en juin
dernier.
MODIFICATION
D'IMPÔT
Cette modification , purement
technique, n'entraîne pas d'aug-
mentation d'impôt.

Si le législatif accepte la de-
mande de crédit de 20.000 fr , la
route de La Taille sortira de
l'ombre.
RÉNOVATION
Le Conseil communal envisage
de poser un éclairage public le
long de la route jusqu'à la limite
communale, profitant de la réa-

lisation d'un trottoir par l'Etat.
A l'appui d'un crédit de 110.000
fr, l'exécutif propose encore de
rénover l'immeuble Grand'Rue
64.

Au rez-de-chaussée prendra
place un cabinet médical (900
fr/mois) et, au premier, le Ser-
vice forestier (800 fr/mois. Pour
la somme de 200 fr par année,
les terribles «VDR-Hairy Stom-
pers» vont faire «craquer» les
murs du sous-sol après avoir
aménagé les locaux à leurs frais!

Enfin , on discutera de l'éven-
tuelle adhésion au Syndicat
intercommunal de la piscine du
Val-de-Ruz (SPIVAL).

(se)

Dérapages non contrôlés
Val-de-Ruz: les gravières de Coffrane refont surface en même temps qu 'un projet de halle cantonale de triage des déchets

A Coffrane, l'exploita-
tion des gravières engen-
dre des dérapages non-
contrôlés. Au point que
M. Hubert Breguet dé-
cide de démissionner de
la Commission des gra-
vières en incitant le légis-
latif communal à prendre
des mesures. Le débat
est relancé et on apprend
que l'Etat envisage de
réaliser une halle de
triage pour les déchets de
benne de chantier.

A Coffrane, la Commission des
gravières vient de prendre note
de la démission du conseiller gé-
néral Hubert Breguet. «L'ex-
ploitation des gravières, hors
zone, est devenue une habitude.
Les terrains qui devraient être
restitués à l'agriculture devien-
nent des montagnes de détritus.
Je ne peux plus être solidaire de
la politique qui a conduit à une
telle situation», explique M.
Breguet.

Et le conseiller général de re-
lever l'exemple d'une gravière,
au Petit Coffrane , «qui arrive à
moins de 100 mètres de la zone
d'habitation» alors que le règle-
ment stipule que la distance mi-
nimale à respecter est de 250 mè-
tres.

Coffrane
Verra-t-on ici se construire une halle de triage des déchets? L'Etat planche sur un projet

(Schneider)

NUISANCES
Le propos est net et relance,
comme un détonateur, la discus-
sion sur la question de l'exploi-
tation des gravières et les nui-

sances qu'elle engendre. «Que la
commune lance une procédure
et demande des dommages et in-
térêts», exige M. Breguet.

«Je pense que ce serait utile

que l'exécutif engage une nou-
velle procédure pénale», répond
la conseillère communale, Mme
Antonini. Qui rappelle que la
commune l'a déjà fait. Résultat?

Au printemps , deux exploitants
se sont vu infliger des amendes
de 200 et 500 fr...

Quant aux dommages et inté-
rêts, la question n'est pas si sim-
ple. Il faudrait d'abord que la
commune piquette le pourtour
des gravières exploitées. D'après
les zones autorisées, on mettrait
ainsi en évidence les dépasse-
ments. Les propriétaires de ter-
rains lésés pourraient ensuite dé-
poser une plainte pénale et enga-
ger une procédure administra-
tive pour sanctionner les
contrevenants. Ce qui débou-
cherait sur une amende suivie
d'un éventuel rétablissement de
l'état des lieux. Avec un possible
remboursement à la clé. Longue
démarche dans laquelle la com-
mune devrait s'engager, selon
les vœux de certains villageois.

Qui s'inquiètent encore, par
la voix de M. Breguet, des quan-
tités de détritus, en provenance
de tout le canton, qui viennent
remblayer les gravières de Cof-
frane.

L'Etat a songé à ce problème.
Et projette de réaliser, à Cof-
frane, une halle de triage sur le
plan cantonal. Les déchets de
benne de chantier représentent
un volume considérable qui sont
déversés en partie à Coffrane.
Certains de ces déchets pour-
raient être incinérés. Une étude
est en cours. Dans le courant du
mois de janvier, les autorités de
Coffrane devraient en savoir
plus. S. E.

Budget sous la loupe
Le Pâquier

Présidé par Michel Cuche, le
Conseil général a examiné hier
soir, dans le détail, le budget
communal pour 1992 qui, avec
des recettes pour 1.075.665
francs boucle par un bonus de 670
francs.

L'imposition fiscale a fait l'objet
d'une retouche technique et la
quotité a été fixée à 95% de l'im-
pôt cantonal. Le crédit de 5400
francs pour l'extension de
l'éclairage public a été accepté à
l'unanimité.

Le Conseil communal a pré-
senté l'état des travaux de réno-
vation de l'ancienne laiterie; le
programme est parfaitement

tenu puisque le jardin d'enfants
a emménagé dans ses nouveaux
locaux cet après-midi même
avec un jour d'avance.

L'occupation des six autres
logements est échelonnée de dé-
but février à fin mars. Avant
d'inviter l'assistance à une fon-
due, le président de commune,
Fernand Cuche, a vivement re-
mercié Francis Aeschlimann,
qui remet pour raison d'âge, son
poste de capitaine des pompiers.

Le président de commune a
également rappelé que 1992 sera
l'année des élections commu-
nales et qu'une assemblée élec-
torale est agendée pour janvier.

(ce)

La maison des pionniers
de Pélectricitié

Môtiers: lifting pour l'agence de PENSA

A Môtiers, il est une maison dont
le destin est étroitement lié à celui
de l'électrification du district.
Propriété de l'ENSA, elle vient
de subir une cure de jeunesse. Un
lifting réalisé dans les règles de
l'art afin que son reflet s'intègre
bien dans l'image traditionnelle
du chef-lieu.

Datant de 1850, le bâtiment et
son annexe, sis à la rue du Châ-
teau 2, furent érigés par un cer-
tain M. Yersin et ensuite vendus
à la famille Latour qui possédait
un commerce de vin.
REMISE
À NEUF
L'annexe, qui abrite l'agence
môtisane de l'ENSA , a été re-
mise à neuf , comme le bâtiment
qui comporte huit appartements
dont quatre viennent d'être réa-
lisés sous les combles.

Maison protégée, les plans
des transformations ont été sou-
mis au Service cantonal des mo-
numents et des sites.

Outre l'ENSA. la Confédéra-
tion, le canton et la fondation

l'Ecu d'or ont participé financiè-
rement aux rénovations.

Avant d'appartenir à l'ENSA,
la maison de Môtiers fut pro-
priété de la Compagnie vau-
doise des forces motrices des
lacs de Joux et de l'Orbe, au-
jourd 'hui Compagnie vaudoise
d'électricité.

Cette société a implanté son
premier réseau dans le vallon
dès 1901-1902.
LES PIONNIERS
En 1907, l'ENSA reprend les ac-
tivités neuchâteloises de la com-
pagnie vaudoise. C'est l'époque
des pionniers de l'électricité. Les
anciens de l'ENSA partaient des
semaines dans le terrain avec
poteaux , isolateurs et câbles
pour installer l'électricité dans
les villages périphériques et les
fermes isolées.

Après la construction du
poste Chevrolet à proximité du
Musée paysan , l'ENSA se féli-
cite d'avoir contribué à intégrer
son agence aussi harmonieuse-
ment que possible dans ce beau
village du Val-de-Travers. (mdc)

AGENDA
Fleurier
Veillée au COR A
La prochaine veillée du
CORA (Centre œcuméni-
que de rencontre et d'ani-
mation) à Fleurier aura lieu
vendredi soir à 20 h, autour
de Jean Cayrol, romancier
et poète. Arnold Ulrich,
conteur, et Denis Battais,
guitariste, seront également
présent, (mdc)

Sainte-Croix
Fondue géante
Une fondue pour 600 à 700
personnes ! C'est le chal-
lenge que s 'est fixé une
douzaine de cuisiniers de la
région de Sainte-Croix.
Cette gommeuse géante
sera confectionnée pendant
le carnaval, soit du 21 au 23
février. Un chaudron de
400 litres accueillera les
130 kilos de fromage, les 70
litres de blanc et les 70 têtes
d'ail. Bon appétit... (mdc)
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction dg
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Les Hauts-Geneveys
Noël du Centre
des Perce-Neige
Les pensionnaires du Cen-
tre des Perce-Neige se sont
rendus, hier après-midi, à la
Salle de paroisse du Locle.
Après un petit goûter, ils
ont assisté à la célébration
de Noël avec la participa-
tion de M. le curé Jacquet
et du pasteur Michel de
Montmollin. Ils sont en-
suite retournés au Centre
des Hauts-Geneveys où la
fête s est poursuivie par un
repas, (comm-se)

On a patiné sur l'étang!
Les enfants n 'ontpas atten-
du pour profiter de la glace
qui s 'est formée sur le bas-
sin «amortisseur de crue»
construit pour récupérer les
eaux de la future J20. Le
week -end dernier, l'épais-
seur de la couche de glace
était d'environ 10 cm.
L'étang, d'une surface de
70 m sur 25, s 'offrait bel et
bien comme une petite pa-
tinoire. Pourvu que ca dure!

(ha)

Savagnier
Vous êtes délégué
de quel syndicat?
Le Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz
(SPIVAL) n'est pas encore
créé. Qu 'à cela ne tienne. Le
premier délégué communal
vient dêtre nommé. Elu par
le Conseil général lors de sa
dernière séance, Jean-Mi-
chel Erard (soc) représen-
tera la commune de Sava-
gnier. (se)

BRÈVES

• AMBULANCE
>'117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <fl 111
ou gendarmerie 'f 24 24 24.

• AMBULANCE
^ 117.

VAL-DE-RUZ

Fleurier: budget 1992 et nouveau tarif de l'eau acceptés

Le budget de la commune de
Fleurier, présentant un déficit de
305.000 fr, a été adopté hier soir
à l'unanimité. Tous les groupes
ont souligné la nécessité pour la
commune de se doter d'outils de
gestion financière à long terme.
Le nouveau tarif de l'eau a égale-
ment passé la rampe.

Pour 1992, Fleurier présente un
budget de transition dont le dé-
ficit est inférieur à celui de 1991.
En 1993, les charges des impor-
tants investissements consentis
feront leur apparition. Les
amortissements légaux vont
doubler. Tous les groupes ont
relevé l'importance de la fixa-
tion de priorités et de la mise en
place d'instruments de gestion
financière . Le Conseil commu-
nal y travaille et présentera pro-
chainement le fruit de ses ré-
flexions.

Dans le domaine de l'eau, le
nouveau tarifa été adopté et en-
trera en vigueur dès la première
taxation de l'an prochain. La
taxe d'abonnement sera de 96 fr
par an et le prix du m3 d'eau de
1 fr 65 y compris la taxe d'épu-
ration.

Tous les crédits sollicités ont
reçu l'approbation des conseil-
lers généraux. Une somme de
551.000 fr permettra l'acquisi-
tion d'un terrain de 13.000 m2
appartenant à la fondation de
l'Hôpital de Fleurier. Cette sur-
face sera utilisée pour la créa-
tion d'une zone d'habitat grou-
pé. Un montant de 270.000 fr
sera affecté au renforcement du
réseau électrique du quartier des
Petits-Clos; 90.000 fr iront pour
une étude de remise en état de la
halle de gym de Belle-Roche et
75.000 fr pour la concrétisation
du plan d'aménagement.

Enfin , les élus ont accepté de
vendre une parcelle de terrain de
4300 m 2 à l'entreprise Alfred
Muller en vue de la construction
d'une usine relais.

Des menaces de fermeture pè-
sent sur le gymnase du Val-de-
Travers à Fleurier, ainsi que sur
l'Ecole technique à Couvet. Hier
soir, le Conseil communal a pro-
posé au législatif de signer une
résolution afin de prier le «Con-
seil d'Etat de surseoir à une
grave décision, pour laisser le
temps à nos deux écoles de trou-
ver des solutions nouvelles».

Par cette démarche, les élus
fleurisans, tiennent à affirmer
que «les deux institutions sont
absolument indispensables au
tissu économique et culturel de
notre région. Les entreprises
établies au Vallon doivent pou-
voir compter sur des possibilités
locales de formation et de per-
fectionnement de leur person-
nel.», (mdc)

Gestion financière indispensable



La quotitéJï pa&se à 2,7
Cormoret : l'assemblée munici pale approuve le budaet «992

L'assemblée municipale
de Cormoret a accepté à
l' unanimité le budget
communal 1992 que lui
présentait l'exécutif, ain-
si que la hausse de quoti-
té sur laquelle il est basé.
C'est que s'il fait des
«cadeaux» au contribua-
ble, le canton n'en ac-
corde pas aux com-
munes. Et pour le projet
«Bâtiments commu-
naux», qui va démarrer
cette année, il faut bien
de l'argent.
Conséquents dans leurs choix ,
les électeurs de Cormoret , qui
avaient accepté le 8 décembre ce
grand projet touchant essentiel-
lement au collège et à la salle
communale, ont avalidé égale-
ment les propositions finan-
cières de leurs autorités.

Ainsi l'assemblée a-t-elle ac-
cepté à l'unanimité de porter la
quotité d'impôts à 2,7 dès 92,
quand bien même elle avait déjà

subi une hausse de 2 dixièmes
l'an passé.

C'est que depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fiscale
cantonale, les communes ont vu
leurs recettes s'amaigrir nette-
ment, alors que les dépenses
liées, elles, ne diminuaient nulle-
ment.

Dès lors, et sachant d'autre
part que certains postes accu-

;t~~-- i l  '__ J.IB3__

Cormoret
Le collège a bien besoin d'une très sérieuse rénovation, et la commune d'impôts supplé-
mentaires pour supporter ce projet... (Impar-de)

sent une hausse substantielle -
7400 francs de découvert sup-
plémentaire au chapitre du trai-
tement des déchets, 99.000
francs de charges incontourna-
bles en plus à celui de l'ensei gne-
ment et de la formation , etc. - ce
budget présente cependant un
excédent de charges de 35.650
francs (15.450 au budget 91).
Ceci en dépit des coupes effec-

tuées partout où c'était possible,
ce budget roulant d'ailleurs sur
un montant un peu inférieur à
celui de 91: 1.664 contre 1.736
millions.
LÉGÈRE BAISSE
Autre budget accepté par cette
assemblée, celui de la commu-
nauté scolaire de l'Ecole secon-
daire, qui prévoit 43.275 francs

de charges pour Cormoret
(75.589 pour.Villeret et 103.100
pour Courtelary).

A relever que depuis l'an pro-
chain , le facteur de répartition
va changer: il sera basé sur 4
facteurs: la population , le nom-
bre de naissances entre 87 et 89,
ainsi que les capacités contribu-
tive et financière. Pour Cormo-
ret , cela signifie une légère dimi-
nution: de 22,57% actuellement
à 19,72%.

Daniel Perret-Gentil arrivant
au terme de ses deux mandats , il
fallait dési gner un troisième vé-
rificateur des comptes, pour as-
sister Gilbert Ogi et René Gros-
senbacher. Après que 3 proposi-
tions aient dû être refusées pour
incompatibilité , l'assemblée a
jeté son dévolu sur Jean-Fran-
çois Beuret.

Au chapitre des divers , le
maire. André Dell'Acqua a re-
mercié ses électeurs , ainsi que les
conseillers municipaux sortants
- André Vaucher, Jean-Pierre
Helbling. Jean-Pierre Mathez et
Pierre Hinni - ainsi que leurs
successeurs, élus tacitement.

(de)

TOUTE L'ÉQUIPE D'IDEAL JOB
REMERCIE

SES CLIENTS ET CAIMDIDAT(E)S
qui leur ont fait confiance

au cours de cette année particulière.
¦

Nous nous sommes efforcés
de répondre à votre attente avec rigueur, dynamisme

et professionnalisme.
Merci de nous en avoir donné l'occasion.

AU PLAISIR
DE DÉBUTER L'AN NOUVEAU À

VOS CÔTÉS. IDEAL JOB
VOUS SOUHAITE D'EXCELLENTES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
ET TOUS NOS VŒUX POUR 1992 !

132-12610

¦ ¦ ¦ • b\e<  ̂ Tél. 23 63 
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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 N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission la serrurerie
des locaux techniques attenants à l'autoroute sur le territoire de la
commune d'Hauterive.
Il s'agit principalement de:

- portes inox : 18 pièces
- portes acier: 9 pièces
- main courante inox: 70 m'
- paroi grillagée: 50 m2

Pour obtenir ce dossier , les entreprise intéressées, sont priées de
faire parvenir jusqu'à lundi 6 janvier 1992 à l'Office de construc-
tion de la N 5, rue Pourtalès 1 3, 2001 Neuchâtel, leur inscription en
précisant qu'il s'agit du lot 1820.

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

_!__) B m V^ _ffiP

Mise à l'enquête
publique wm
Demande de dérogation
au règ lement d' urbanisme _f_\\
En application du règ lement d'exé- __m\
cution de la loi cantonale sur I
l' aménagement du territoire (REL- I
CAT) du 15 avril 1987, articles 10 1 K)
et suivants, le Conseil communal I
met à l'enquête publique la de- IB
mande de dérogation suivante: fet
Art . 163 RU:  dépassement de B?S
l ' indice d' emprise au sol 28% _ fgm
au lieu de 20%.
Présentée pour le projet de cons- I
truction d' un garage , abri couvert HH
et terrasse côté nord du bâtiment , Hg
sur l' article 117 du cadastre des Mnj
Eplatures. Eplatures-Grise 14.
Les plans peuvent être consultés à I B
la Police des constructions, pas- I g|
sage Léopold-Robert 3, La I
Chaux-de-Fonds, pendant 20 I
jours soit jusqu 'au 30 décembre I
1991, délai durant lequel tout inté- I
ressé peut adresser une opposition I
écri te et motivée _̂__
au Conseil ,__ _̂H
communal . _̂_ W
Conseil communal _̂__\
132-12406 ____l__

Le Grand Conseil discute le plan de mesures 93-96

Pour décider l'entrée en matière
d'abord , l'application des pre-
mières mesures ensuite, le Grand
Conseil mène de longs débats,
dont on doute bien qu 'il puisse
boucler son programme d'ici ce
soir. On discute donc beaucoup,
mais les amendements sont inva-
riablement refusés, la majorité
bourgeoise imposant la loi du
nombre.

Sur un total de 203 mesures
d'économie, pour la période 93-
96, 68 relèvent de la compétence
du Grand Conseil. Or de ce ca-
talogue , les socialistes affirment
qu 'il est basé sur une vue à court
terme et qu 'il ne fait que transfé-
rer les coûts sur les communes et
les particuliers. D'où leur pro-
position de renvoyer toute l'af-
faire devant le Gouvernement ,
en lui demandant un rapport
plus précis et de réelles écono-
mies, sans affaiblir encore les
faibles.

Le radical biennois Jean-Pierre
Berthoud souhaitait lui aussi un

renvoi, en s'élevant contre le
transfert des charges aux com-
munes. «Contrairement à la
normale , le Gouvernement sem-
ble vouloir appliquer le «Qui
commande ne paie pas». Or
nous ne voulons pas de cette dé-
marche, ni à gauche ni à droite,
ni devant ni derrière!»

Le député radical ne trouvait
quasiment aucun soutien dans le
bloc bourgeois , si ce n'est celui
de l'agrarien Roland Benoît , qui
s'opposait lui aussi à son parti.

A la Liste libre, on jugeait
également ce rapport trop lacu-
naire : «Prenons-en acte et ren-
voyons-le au Gouvernement ,
pour qu 'il nous présente une
analyse plus détaillée quant aux
conséquences de ces mesures».

Verts et autonomistes prê-
chaient également le renvoi et
Jean-Pierre Aellen (psa . Ta-
vannes), ajoutait que ces me-
sures «vont pénaliser surtout les
communes dont la quotité est
déjà élevée, parce qu'elles ont
beaucoup investi et donc beau-

coup réalisé ces dernières an-
nées. On donne ainsi un bon
point aux timorés!»

Le député Weyeneth, prési-
dent de la commission des fi-
nances , juge qu 'il est temps de
contrer les abus à la péréquation
financière et de demander aux
communes de participer à la réa-
lisation de leurs multiples vœux.
Le directeur des finances juge
notamment que les mesures
s'équilibrent , pour les com-
munes, entre charges supplé-
mentaires et diminution de par-
tici pation.

L'entrée en matière acceptée,
le Parlement a commencé de
passer en revue les mesures.
Lorsqu 'il s'est agi de la suppres-
sion de 15 postes de pasteurs ,
tandis que d'aucuns pleuraient
sur la «grande peur» des parois-
siens, Werner Scherrer (UDF)
faisait une fois de plus remar-
quer: «L'Eglise protestante est
tellement infiltrée par les gau-
chistes que voilà bien une me-
sure minimum!»

Quoi qu 'il en soit , la Direc-

tion des cultes devra bien écono-
miser deux millions, mais elle
consultera les trois églises natio-
nales pour décider comment.

(de)
SAINT-IMIER:
ON APPRÉCIERA...
A Saint-Imier , entre autres com-
munes touchées, on appréciera
sans doute à sa juste valeur la
mesure 7 de l'Economie publi-
que, qui consiste en un abaisse-
ment des taux de subventionne-
ment cantonal pour certaines
écoles.

A l'EISI , où il oscille entre 47
et 53% ces dernières années , ce
taux sera fixé à 40% dès 93;
pour les apprentissages, il passe-
ra de 45% à 4 %, tout comme
pour les Ecoles supérieures de
commerce.

«L'existence de certaines
écoles peut éventuellement être
remise en cause» par cette me-
sure, mentionne froidement le
rapport... Qui ajoute , comme in-
cidence financière, «une aug-
mentation des contributions des

communes-sièges et des com-
munes de domicile d'environ 7
millions par an (de manière pro-
gressive)...» (de)

Roland Benoît
L'un des très rares bour-
geois à demander que les
économies ne se fassent
pas sur le dos des com-
munes. (Impar-Galley)

Longs débats, moindres effets
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Indemnités de chômage
De 85à 170 jours?
Dans une interpellation dé-
posée hier, Hubert Frainier
(PDC, Moutier), demande
au Gouvernement s 'il est
disposé à intervenir, auprès
du Département fédéral de
l'économie publique, pour
que les indemnités journa-
lières de chômage augmen-
tent dans le Jura bernois et
à Bienne également. Ces in-
demnités ont passé de 85 à
170 jours dans les cantons
de Vaud et du Jura, (de)

Bienne a mal
à son bilinguisme...
Jean-Pierre Aellen (psa,
Tavannes) relate, dans une
interpellation, un incident
qui s 'est déroulé à l 'Ecole
professionnelle de Bienne,
le 6 de ce mois, durant un
séminaire fréquenté par une
majorité de francophones,
dont les représentants des
cantons romands. Or, au
nom du canton, un fonc-
tionnaire de la DIP, aurait
souligné en préambule le
bilinguisme de l 'Etat de
Berne et de la ville de
Bienne, avant de poursuive
son exposé en allemand.
Demandant si ces faits sont
vérifiés, le député aimerait
savoir si c 'est ainsi que
Berne voit l'application du
bilinguisme: imposer l 'alle-
mand comme langue offi-
cielle du canton, devant
une assemblée à majorité
francophone, (de)

BRÈVES
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz. Sonvilier.
<p 039/41 39 66

91 979

r 
ANTIQUITÉS ^

Expo de Noël
' 400 m" Superbe choix

CENTRALE
ANTIQUITÉS

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont

 ̂ 14-8043-11/4x4_J

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

tout confort.
- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
mansardé
dès Fr. 1300.-;

4 pièces
avec 2 salles d'eau et 2 balcons
dès Fr. 1670.-:

Renseignements pour
rendez-vous: p 039/23 83 68.

28-440

9*t*l tut §*leii
2725 LE NOIRMONT
Willy Simonin - f 039/53 11 04

JOUR DE NOËL: OUVERT

St-Stf toeàf ae
Dîner de gala aux chandelles

dans notre grande salle voûtée
(unique au Jura)

Soirée privée emmenée
par le duo de la bonne humeur:

Edgar Charles et son animateur:
Veuillez réserver s.v.pl.

14-8043

Des ambitions confirmées
Disco mobile «H ystéria» à Tramelan

II y a deux ans, lorsque
nous présentions les am-
bitions de deux jeunes
mordus de la technique,
Olivier Voumard et
Mauro Fioritto, on ne
pensait qu'elles pren-
draient pareille ampleur.
Restant modestes et dis-
crets, ces deux amateurs
agissent pourtant en
vrais professionnels ce
qui explique leur succès.
Ces deux Tramelots. animés par
une même passion, ont obtenu
leur succès par la construction
de spots d'un genre inédit. Les
soirées disco, qui ont pu profiter
de cette nouveauté ont obtenu
un tel succès que les deux jeunes
se devaient de continuer dans
leur mission d'animation.

Par un travail sérieux . Mauro
et Olivier se sont vu confier de
nombreux mandats aussi bien à
Tramelan que dans d'autres lo-
calités de la région. Différentes
sociétés ont confié la partie mu-
sicale et les jeux de lumière à ces
jeunes qui disposent d'un maté-
riel sophistiqué et inédit que l'on

«Hystéria» à Tramelan
Les deux fondateurs : Olivier Voumard (à gauche) et Mauro Fioritto. (vu)

ne trouve pas sur le marché. Dé-
filés de mode, discos, soirée de
société, shows, ont été autant
d'occasions pour ces jeunes de
réaliser de grandes prouesses, les

plaçant tout en haut de l'échelle
dans ce genre de manifestations .

L'équipe de copains s'est ag-
grandie avec la venue de Pierre-
Alain Basso, un animateur qui

connaît son métier à la perfec-
tion. Une trentaine d'autres co-
pains répondent toujours pré-
sents pour s'occuper du mon-
tage et de l'organisation.

Les membres d'Hystéria (c'est le
nom du groupe) ont la tète bien
sur les épaules et de grands pro-
jets animent les responsables.
Après avoir réussi une soirée de
fin d'année, destinée aussi bien
aux jeunes qu 'aux moins jeunes.
Hystéria récidivera .

DE GRANDS PROJ ETS
Mis à part l'animation dans

les établissements publics du vil-
lage, rien n 'est organisé à La
Marelle le soir de Sylvestre.
Aussi , désirant combler une la-
cune dans ce domaine et surtout
offrir quelque chose d'inédit ,
Hystéria proposera une nuit de
Saint-Sylvestre originale à la de-
mande de nombreux amateurs .

Pour cette soirée, plus de 3
tonnes de matériel sera amené à
La Marelle. Dans des décors
originaux , on y dansera sur tous
les rythmes... avec quelque
60.000 watts de «light show».
Cette soirée est destinée aussi
bien aux jeunes qu 'aux moins
jeunes puisque tous les styles de
musique y seront présentés par
l'animateur Pierre-Alain Basso
sur une piste de danse de plus de
150 m 2 . La salle de gymnasti-
que, quant à elle, fera office de
bar où l'on pourra déguster dif-
férents cocktails, (vu)

BREVES
Hôpitaux publics:
tarifs fixés
Les négociations entre les
caisses d'assurance-mala-
die et les hôpitaux publics
n'ayant pas abouti, en par-
tie parce que le Conseil fé-
déral n'a toujours pas sta-
tué sur les recours en ma-
tière de tarifs, pendants de-
puis le début de l'année, le
gouvernement s 'est vu
contraint de fixer les tarifs
de la division commune
comme pour les années
précédentes. Les structures
tarifaires n'ayant subi au-
cun changement, les for-
faits de traitement ont sim-
plement été adaptés à l'é-
volution des coûts. Cet
ajustement a été fait dans le
respect des conditions-ca-
dre tarifaires, établies par le
Conseil exécutif dès la fin
de l'année dernière, selon
lesquelles les frais de fonc-
tionnement devront être
couverts à 50% par les for-
faits de traitement en divi-
sion commune au plus tard
en 1993. (oid)

Tavannes
Soutien à la famille
Oezdemir
Le comité de soutien à la
famille Oezdemir annonce
qu 'une délégation de Ta-
vannois apportera au
Conseil fédéral, aujourd'hui
mercredi (14 h 30 devant le
Palais fédéral), les dessins
et textes réalisés par les en-
fants de la localité et récol-
tés durant la manifestation
de lundi soir, ainsi que la ré-
solution adoptée à la même
occasion, (de)

Une belle unanimité
Assemblée communale à Renan

Les citoyens de Renan sont-ils si
bien stylés ou la commune
tourne-t-elle sur le velours? Tous
les sujets soumis à votation ont
recueilli une unanimité, sans voix
contraire, ni abstention.

Le subventionnement pour la
construction de logements, les
investissements pour 1992 tels
que: Syndicat Ferresosi em-
prunt pour le goudronnage des
chemins des environs, étape 22;
un crédit pour la prospection
d'eau et forages, un crédit pour
l'assainissement des sources et
du réservoir de la station de
pompage, tout a été accepté.

Présenté par le secrétaire-cais-
sier , M. Daniel Oppliger, le bud-
get de fonctionnement introduit
un changement dans les taxes
des chiens qui s'élèveront à 40 fr
pour le village mais restent à 10
fr pour les environs. Motif de
cette augmentation, la pose pro-
chaine de six Robidogs avec sa-
chets en plastique, une première
pour la région. La quotité reste
à 2,6% et l'orientation sur les in-
vestissements pour le prochain
exercice n'a pas soulevé d'objec-
tions.

Une importante dépense pour
le changement de la conduite
d'eau principale de la route des

Etoblons a été ratifiée , le
Conseil ayant dû prendre rapi-
dement une décision pour ces
travaux , en fonction d'un chan-
tier ouvert par les PTT et qui
concernait les mêmes fouilles.
RÉÉLECTION
On a procédé à la réélection en
bloc de MM. Eric Oppliger, pré-
sident des assemblées, Daniel
Kramer, vice-président et Da-
niel Oppli ger, secrétaire.

La construction de l'abri et les
transformations de la halle sont
pratiquement terminées. Rap-
port a été fait par M. Hofer.
RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL
Dans les divers, la parole était
au maire sortant , M. Ernest
Mathys, qui a vivement remer-
cié pour leur travail ceux qui
quittaient le Conseil en même
temps que lui. En particulier , M.
Roger Krebs, pour avoir siégé
durant huit ans, dont quatre en
tant que vice-maire, MM. Eric
Rufener et Francis Hofer pour
avoir siégé quatre ans et M. Mi-
chel Comte, deux ans. Il a félici-
té ceux qui sont restés en place
ainsi que les nouveaux élus qui
prendront prochainement leur
fonction: Mme Catherine Op-

pliger-Jobin et MM. Serge Ro-
cher, Willy Béer, Frédéric Stei-
ner. Il a également fait part du
don à la commune de quatre su-
perbes tableaux sculptés, dans le
cadre du 700e, par les couples

, Muller et Girardin et qui ornent
les locaux communaux.

M. R. Krebs a adressé des re-
merciements chaleureux à M.
Mathys pour 16 ans de Conseil,
dont six en tant que maire. Un
cadeau lui a été remis. M. Ma-
thys, agriculteur , quitte la mai-
rie pour raison professionnelle
et dans une situation saine.
REGRET
Mme Thérèse Kiener, élue taci-
tement et devenant ainsi la pre-
mière Mme le maire dans le dis-
trict , a fait part de son regret de
ce que les citoyens n'aient pas eu
le choix entre plusieurs candi-
dats.

Sept jeunes de la commune
ont acquis le droit de vote - 18
ans - quatre d'entre eux étaient
présents et ont bénéficié du tra-
ditionnel Journal suisse.

Le verre de l'amitié , servi
dans la salle communale, clôtu-
rait cette assemblée, levée à 21 h
30. (hh)

L'annonce,
reflet vivant du marché

The dansant a Tramelan

Pour sa cinquième étape, la cara-
vane du «Thé dansant itinérant»
de Pro Senectute s'est arrêtée à
Tramelan. De nombreuses per-
sonnes ont profité de cette au-
baine pour passer un joyeux
après-midi où la bonne humeur a
été de mise.

Questionné au sujet de ces tradi-
tionnels thés dansants, cet an-
cien facteur tramelot comme ce
participant régulier sont catégo-
riques: pour rien au monde il ne
faudrait supprimer ces rencon-
tres. «Ces manifestations nous
rappellent de beaux et anciens
souvenirs, car avec les anima-
teurs que l'on a, (un petit clin
d'œil à Edgar Charles l'homme
orchestre et à Mme Marie-Thé-

rèse Choffat l'animatrice), on y
passe de merveilleux moments.
Ce thé dansant constitue pour la
rencontre de la bonne humeur et
de la détente.» «D'ailleurs en ce
qui me concerne, déclare l'un de
nos deux interlocuteurs, même
si à la fin de la journée je suis un
peu «crevé», je refais le plein de
tonus.»

«Nos rencontres ne doivent
pas être monotones. J'en veux
pour preuve cette équipe de Va-
laisans, de passage à Tramelan,
qui a profité (à l'œil) de notre or-
chestre. Il faut savoir que la
porte du «Thé dansant» est ou-
verte à tous ceux qui sont sym-
pathiques et qui veulent s'amu-
ser...»

(texte et photo vu)

Moment de bonne humeur
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Crans-Montana (VS)
A vendre directement

du constructeur,
300 m du centre, situation

privilégiée

appartement en
attique109 m2

appartement en
semi-attique TÎ6 m2

,' 027/41 21 52
36-515048

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 % pièce

meublé, cuisine
entièrement agencée,
TV, vidéo. Libre tout

de suite.
Fr. 850- + charges.
f 021/964 39 34

077/28 21 55
442-171022

A saisir en France , Réchésy, proche de la
frontière. On vend une

maison de 5 pièces
de caractère ; cave , terrain, garage
+ atelier attenant. Financement assuré ,
réponse rapide.
Ecrire sous chiffre 0 03-758967 à Publici-
tas, case postale, 4010 Bâle. . .

j / f t f f â  __
* Hôtel-de-Ville

^MP̂ ^̂ ^ L.a Chaux-de-Fonds

appartement
neuf de ZV2 pièces
Poutres apparentes, cuisine
agencée, salon lumineux, salle de
bains tout confort.
Libre: tout de suite ou à convenir.

132-12083

: ï icH ÊiitWiïm
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District de Delémont majoritaire
Résultats provisoires du recensement fédéral de 1990

Les résultats provisoires
du recensement fédéral
de 1990 ont été rendus
publics hier. Ils font ap-
paraître, par rapport au
recensement de 1980,
une augmentation de la
population de 850 per-
sonnes à 65.836. Le dis-
trict de Delémont
compte 32.994 habitants
(+1219), Les Franches-
Montagnes 9050
( + 223) et Porrentruy
23.792 (-592). La popu-
lation s'est accrue de
1,31%.
L'exactitude de ces chiffres est
toutefois sujette à caution.

Le district de Delémont
compte ainsi 50,11% (en 1980
48,89) de la population , Les
Franches-Montagnes 13,74%
(13,58) et Porrentruy 36,13%
(37,52).
• Globalement , on constate un
certain exode citadin , soit -196 à
Delémont , -235 à Porrentruy,
au profit de localités proches des
centres Courroux +274, Basse-
court + 200, Vlcques +193,
Courtételle +84, Develier +58,
Courgenay + 80, Fontenais
+ 34, Courtedoux +31.

Dans plusieurs communes se
produit une diminution impor-
tante: Le Noirmont -32, Soubey

-31, Epiquerez -21 et, en Ajoie
Boncourt -120, Buix -114 Saint-
Ursanne -59, Montignez -40.

Aux Franches-Montagnes,
les écarts importants sont des
hausses: Les Bois +54, Gou-
mois + 60, Lajoux +50, Mont-
faucon + 35, Saignelégier +59,
Les Pommerats +19.
Selon la Loi sur les droits politi-
ques, les sièges du Parlement
sont répartis entre les districts

selon le recensement fédéral,
après l'attribution préalable de
trois sièges par district. Cette at-
tribution préalable devait éviter
que le district de Delémont soit
majoritaire au Parlement. Sans
elle, Delémont aurait aujour-
d'hui désormais 30 députés sur
60.

Il y a dix ans, l'Ajoie avait
perdu un siège (à 22) au profit
de Delémont (28). Selon les chif-

fres actuels du recensement,
l'Ajoie maintiendrait son 22e
siège à 35 habitants près. Selon
les rectifications qui survien-
dront encore dans le recense-
ment , la perte d'un siège ajoulot
au profit de Delémont n'est
donc pas exclue.
CHIFFRES CONTESTABLES
Si les tendances à l'augmenta-
tion forte à Delémont, faible

aux Franches-Montagnes et à la
baisse forte en Ajoie sont indé-
niables , les chiffres du recense-
ment doivent être enregistrés
avec une extrême précaution ,
compte tenu des doutes entre le
domicile légal et le domicile éco-
nomique et de la prise en
compte des saisonniers et des
demandeurs d'asile.

Ainsi , la comparaison entre le
recensement du 4.12.1990 et
l'état de la population au
1.1.1991 , 26 jours plus tard , ré-
vèle des différences étonnantes ,
par exemple: Boécourt +72 au
recensement. Courrendlin
+ 145, Glovclier +58, Movelier
+ 28. Idem aux Franches-Mon-
tagnes. Les Breuleux + 26, Gou-
mois + 49, Le Noirmont -23 et
en Ajoie: Courgenay + 113,
Fontenais -67, Miécourt -28,
Porrentruy -154, Saint-Ursanne
+ 63.

Dans ces conditions, il appa-
raît souhaitable d'attendre la
publication des résultats défini-
tifs du recensement , en mai pro-
chain , avant de tirer des conclu-
sions démographiques ou politi-
ques. Sûr est-il déjà que la tenue
des fichiers de la population
dans les communes est loin de
donner satisfaction et qu 'il se-
rait temps d'y mettre bon ordre.
La répartition des sièges entre
les districts, ainsi que d'autres
répartitions fondées sur la po-
pulation (impôt des frontaliers
notamment), exigent qu'elles se
fassent sur des bases fiables et
crédibles. V. G.

BRÈVES
Porrentruy
Jeune homme
blessé par balle
Un jeune homme de Por-
rentruy âgé de 20 ans a été
grièvement blessé par balle
lundi soir, dans son appar-
tement, où un ami manipu-
lait un revolver et, par jeu, a
tiré involontairement une
balle. Le jeune homme a été
transporté à Berne en héli-
coptère. Le juge d'instruc-
tion a ouvert une enquête,

(vg)

Zumbach S.A.
Faillite prononcée
Le juge du district de Delé-
mont a prononcé la faillite
de l'entreprise de ma-
chines-outils Zumbach S.
A. à Montsevelier qui oc-
cupe 42 personnes. Les
syndicats ont informé le
personnel de la procédure à
suivre en vue de recevoir le
salaire dû à ce jour et les
autres indemnités, (vg)

Soubey
Circulation
bientôt rétablie
Bientôt fini les entraves à la
circulation au-dessus de
Soubey. On se souvient
que vers la mi-mai, un glis-
sement de terrain, provo-
qué par des travaux de ter-
rassement, avait coupé la
circulation sur la route
Saint-Ursanne - Soubey,
juste au-dessus du village.
La situation sera prochaine-
ment rétablie puisque la
construction d'un mur de
soutènement a consolidé la
masse de terre en mouve-
ment, (comm-gybi)

Lajoux
Pas de candidat
A 18 heures hier soir, au-
cune liste de candidats
n'avait été déposée au
Conseil communal de La-
joux pour remplacer le
conseiller communal Mi-
chel Thiéven t, démission-
naire. Dès lors, une élection
à majorité simple se dérou-
lera les 11 et 12 janvier pro-
chain, (gybi)

Soyhières
Nouveaux travaux
La deuxième étape de tra-
vaux d'aménagement rou-
tier et ferroviaire à Soy-
hières, près de Delémont,
va bientôt débuter. Elle per-
mettra de supprimer cinq
passages à niveau et de rec -
tifier le tracé de la route J18
(Delémont-Bâle) à la sortie
de Soyhières en direction
de la cité rhénane. Les tra-
vaux, budgétisés à 7,5 mil-
lions de francs, devraient
durer trois ans. (ats)

Pour une décision claire
Pistes cvclables auj ourd'hui devant le Parlement iurassien

Avant que le Parlement se pro-
nonce ce matin sur le sort de l'ini-
tiative populaire en faveur de
pistes cyclables, les appels en fa-
veur d'une décision parlementaire
claire se multiplient. Ils ont leur
origine dans le retard inadmissi-
ble pris par les autorités dans le
traitement de cette initiative qui
aurait dû être adoptée, ou modi-
fiée par un contre-projet, avant le
1er septembre dernier.

Le contre-projet que propose le
Gouvernement est aujourd'hui
grosso modo identique à l'initia-
tive. Il maintient les tronçons
prioritaires de pistes cyclables à
construire, en n'en modifiant
une seule. Il prévoit l'octroi d'un
crédit-cadre de 6,5 millions, au

lieu de 650.000 francs par an
pendant dix ans comme le de-
mandait l'initiative. Il ajoute à
celle-ci les bandes cyclables, ce
qui n'est pas forcément judi-
cieux mais peut être utile dans
certaines circonstances.

C'est pourquoi l'AST-Jura
demande au Parlement d'adop-
ter désormais des mesures
contraignantes en vue de réaliser
l'initiative. Le Mouvement éco-
logiste lui souhaite sans nuance
que le Parlement accepte l'initia-
tive sans avoir l'inélégance de lui
opposer un contre-projet.

Enfin , le comité d'initiative,
jusqu 'ici fort discret, souligne
l'importance de la décision par-
lementaire et la parenté entre

l'initiative et le contre-projet au-
quel il pourrait se rallier sous ré-
serve de quatre amendements
qu'il soumet aux députés.

En outre, les députés se pro-
nonceront sur les conventions
intercantonales relatives aux
hospitalisations hors canton. Ils
traiteront les objets renvoyés
mercredi dernier: répartition
intercommunale de l'impôt des
maître secondaires et du person-
nel hospitalier , enseignement de
l'histoire du christianisme au
Lycée cantonal , congé-jeunesse
payé, effectifs des classes et
élèves non francophones , ainsi
que procédure de renouvelle-
ment des rapports de service des
fonctionnaires. V. G.

Le Betschet,
rituel-phare pour 92

Le Noirmont: Sa Majesté Carnaval 92 s'apprête

On se souvient que ! an passe, la
Société de Carnaval du Noir-
mont, animée du désir de renouer
avec une tradition profonde et
précise, avait inauguré la pre-
mière phase d'un carnaval inhabi-
tuel en quatre temps. Cette pre-
mière phase, «la sortie du sauva-
ge», se répétera donc, par un soir
de pleine lune, quelques semaines
avant les jours gras. Mais 92 sera
marqué par le renouveau d'un ri-
tuel important et cher au cœur des
Francs-Montagnards: le bet-
schet.

Pour singulariser ce célèbre cha-
rivari nocturne, les Noirmon-
tains se sont notamment ap-
puyés sur une étude, le mémoire
de licence en sciences sociales et
pédagogiques de Laurence Mar-
ti (session 986). Mémoire où il
est écrit que «betschet est sym-
bolisé par la couleur blanche et
le mouvement. Rompant avec la
nuit , le trouble et le désordre,
caractérisant le sauvage, le bet-

schet instaure une activité par-
faitement ordonnée (...) le cor-
tège de betschet est un point fort
du carimentra n compte tenu de
cette transformation du noir
sauvage qui étendait son em-
prise sur le jour , pour passer au
blanc et prendre possession de la
nuit en l'absence de lune.

De grandes paires de ciseaux
symbolisent le fait de couper des
corps, alors que le costume
blanc coupe la nuit (...). Le
terme de bètchè, tiré du patois
franc-montagnard signifie: tes-
son de verre ou de poterie, éven-
tuellement une cloche fêlée ou
encore de la ferraille».

Quant au «rétchétché», spéci-
fique au «bétché» du Noirmont,
«il fait référence au rythme du
cortège un rythme maîtrisé et ré-
pété inlassablement toute la
nuit. Le 2 mars 92, ils seront 100
Noirmontains à réveiller le
bourgeois dès 23 h, manger la
bonne soupe et chercher la dive

bouteille... mais d'ici là on en re-
parlera!

Quant à Carnaval, il se pour-
rait bien qu 'il commence déjà à
grimacer-rigoler dans les lieux
publics le 28 février pour battre
ensuite son plein et investir le
village les samedi 29 février et
dimanche 1er mars.

Hier, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, le président de société de
carnaval, Charles Sester, entou-
ré de quelques-uns de ses collè-
gues, présentait à la presse les
préludes du programme et tout
particulièrement: l'œuvre de
Jurg Gabele, illustrant le bet-
schet et qui est reproduite en re-
lief sur une médaille tirée en 750
exemplaires numérotés; et un
pin's en couleur issu de l'activité
créatrice de l'artiste précité. Bref
autant de réalisations qui prou-
vent , si besoin était , l'énerg ie dé-
bordante d'une société en plein
essor! Mais de tout cela, nous
reparlerons aux abord s de Cari-
mentran. P. S.

Pénible affaire
Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a jugé hier une péni-
ble affaire impliquant un ressor-
tissant tunisien de 32 ans préve-
nu d'attentats à la pudeur com-
mis à Porrentruy et Bonfol sur
un jeune garçon de 12 ans. Le
Tunisien vivait chez un voisin et
avait de fréquents contacts avec
l'enfant.

Selon le garçon, le prévenu
aurait commis plusieurs fois
l'acte sexuel sur l'enfant qui n'a
rien avoué tout de suite par
crainte. La mère adoptive de

l'enfant aurait aperçu ce dernier
alors que le Tunisien abusait de
lui , dans un saut-de-loup der-
rière sa maison. Le prévenu
niant les faits, le procès, à huis
clos, s'est prolongé.

Finalement , le tribunal a ac-
quitté le prévenu , faute de
preuve et lui a octroyé une in-
demnité de 3000 francs , mettant
les frais de la cause à la charge
de l'Etat et les frais du prévenu à
la charge de la plaignante qui
fera appel contre ce jugement.

(vg)

Gel et carambolage au-dessus de Goumois

Très tôt, hier matin , une pluie
givrante a transformé la route
reliant Goumois à Saignelégier
en véritable patinoire . Le gel a,
en fait , surtout sévit dans le Bas.
En effet , vers 6 h 30, dans un vi-
rage au-dessus du Theusseret,
plusieurs véhicules se sont re-
trouvés en difficulté. Un habi-
tant de Goumois a juste eu le
temps de sauter de sa voiture
avant que celle-ci n'aille s'écra-
ser contre un arbre, dans le ra-
vin.

Le reste du carambolage s'est
produit entre un véhicule de la
voirie, qui procédait au salage

de la route, une Range Rover et
un gros camion qui s'est com-
plètement retourné sur le talus
(notre photo). Il n 'y a eu, fort
heureusement, aucun blessé.
Mais dans l'impossibilité de
grimper la montagne, les travail-
leurs français , qui passent quoti-
diennement la frontière , se sont
retrouvés bloqués à la douane.

Pendant presque deux heures,
plus de cent véhicules ont formé
une longue guirlande de phares
jaunes dans la montagne toute
noire, côté France. Le trafic
routier a pu reprendre son cours
vers 8 h 30. (ps)

Plus de cent frontaliers
bloqués à la douane

S

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER



Un mois contient l'éternité. Petit Trésor
illumine notre vie telle une étoile filante.

Sylvie, Joël, Valentine Descharne-Jaquet,
leurs familles et amis ont l'immense tristesse de faire part
du décès de leur cher petit

ARNAUD
qui s'est endormi paisiblement au soir du 13 décembre,
après quatre semaines de souffrance et de lutte.

La cérémonie d'adieu s'est déroulée dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
132-503749

LE LOCLE ET On ne voit bien qu'avec le cœur,
BIENNE L'essentiel est invisible pour les yeux.

St-Exupéry

Famille Daniel et Madeleine Bichsel-Baumgartner,
Yann, Mathias et Manon, au Locle;

Monsieur et Madame
Germain et Nadine Voirol-Jeanneret, à Bienne;
Monsieur et Madame
Clément et Marguerite Voirol-Vorpe, à Genève;
Monsieur Yves Droz, à Bienne;
Famille Gianmarco et Valérie Induni-Droz,

Raphaël et Véronique, à Bussigny;
Monsieur Samuel Droz et Mademoiselle Antonella Tafaro,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part
du décès de

Madame

Carmen BICHSEL
née VOIROL

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année, après
une longue maladie.

LE LOCLE, le 17 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au cimetière de Bienne-Madretsçh,
le vendredi 20 décembre à 9 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: M. et Mme D. Bichsel
Crêt-Vaillant 28
2400 Le Locle.

Veuillez penser au Home La Gentilhommière au Locle, par
UBS, cep 20-122-2, compte 7002.08.05 Z, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
1400a

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère maman, grand-
maman et parente

MADAME EMMA OPPLIGER
née PAR EL

Ses enfants et sa famille assurent de leur profonde grati-
tude toutes les personnes qui les ont entourés et les prient
de croire à leurs sentiments reconnaissants.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

MONSIEUR PATRICK FALLET
profondément touchée des très nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil, remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de croire à sa
vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

DOMBRESSON. décembre 1991 .

Profondément touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées, lors du décès de

MONSIEUR GEORGES MAIRE
sa sœur, ses neveux, nièces et parent, expriment leur re-
connaissance et leurs sincères remerciements à toutes les
personnes qui les ont entourés.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

SONVILIER, décembre 1991.

1 Très sensibles aux nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du décès de

SOKB notre chère maman, belle-ma-
'îœïïÈ ••••< * - ¦ ; -B? man, grand-mamanja«Kte«s. -a* |r

^i$' NELLY
Jti-&r - k FINAZZI-DONZÉ

jffisMJëi nous exprimons notre profonde
flfi iïfi  ̂ é^û reconnaissance à toutes 

les 
per-

iSfflHtf» " 'i_l_lif_f&l ' sonnes Q ul ont Pr's Part à notre
Ir̂ ftSsISi-ft-- '¦ ' ,g„.f«fr_SfoS-Sl épreuve, par leurs visites à la

maison et à l'hôpital, par leurs
dons, offrandes de messes, en-
vois de fleurs, messages récon-
fortants et par leur présence aux
obsèques.

Un merci tout particulier aux voisins et amis de notre
chère maman qui l'ont entourée durant ses années de ma-
ladie.

SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES EN DEUIL

SAIGNELEGIER, décembre 1991.
14-S03282

SAINT-IMIER _L Je lève mes yeux
vers les montagnes...

¦ d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

, Psaume 121 : 1 -2.

Madame et Monsieur
Irma et Hans Vonmoos-Grossenbacher, à Evilard.

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur
Rose-Marie et Sévérino Turchetto-Grossenbacher,

à Azzano Decimo, I, et leurs enfants;
Monsieur et Madame
Frédy et Claire Grossenbâcher-Adam et leur fils,

à Cortébert;
Madame Veuve Elisabeth Mùhlethaler-Grossenbacher,

à Saint-Imier, et ses fils;
Madame et Monsieur
Irène et Christian Lachat-Grossenbacher et

leurs enfants, à Mont-Soleil ,

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

Madame Ida
GROSSENBACHER-SCHWENDIMANN
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 13 décembre 1991.
Corgémont: Home des Bouleaux.

La cérémonie funèbre avant l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

En sa mémoire, penser au Home des Bouleaux â Corgémont,
cep 25-2999-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
PRECINOX S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine GERMAINE
née MlLOT

mère et belle-mère de leurs collaborateurs.
M. Pierre Germaine et son épouse.

Mme Jeannine Germaine.

RÉMY. YVES AELLIG ET FAMILLE,

touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du départ de leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur et parente

MADAME HÉLÈNE AELLIG
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés, par les présences, les envois de fleurs, les dons
et les paroles de réconfort.

Touchés par les messages de condoléances, les fleurs et
les dons reçus lors du décès de

MADAME RAYMONDE ING0LD-M0NTAV0N
son époux et ses enfants adressent leur reconnaissance à
tous ceux qui leur ont témoigné leur amitié en ces jours de
tristesse.
SAINT-IMIER. décembre 1991.

6-513287

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME ALICE PIANTANIDA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

TRAVERS, décembre 1991 .

mm,—mym
______
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LE LOCLE
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

MADEMOISELLE NADINE GODEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part, soit par leur présence, message ou envoi de fleurs.
Elle leur exprime sa reconnaissance.

v U004

Monsieur le rédacteur en chef .
Les commentaires que vous
uvez f ait paraître, suite à ma
«Tribune libre» du 17 courant,
résultent très certainement d'un
malentendu.

Contrairement à ce que votre
texte laisse croire, j e  ne suis pas
du tout opposé à une correction
de la progression à f roid de l'im-
pôt pour les moyens et petits re-
venus, soit pour les contribua-
bles victimes de l 'inf lation galo-
pa nte, ainsi que les chômeurs et
petits rentiers. J 'ai voulu souli-
gner la diff iculté , pour des
autorités responsables, de choi-
sir entre un déf icit sensiblement
accru ou de meilleures recettes
pour f aire f ace aux dépenses so-
ciales que la récession imposera
aux pouvoirs publics.

Vous savez pertinemment que
j e  ne suis pas opposé au droit
d'initiative, bien au contraire.
J 'ai qualif ié de ridicule une ini-
tiative que j e  juge contraire aux
intérêts bien compris du Locle.
Si elle devait être acceptée, elle

mettrait nos édiles dans l'inca-
pacité pratique de remplir
convenablement leurs tâches.
Ce jugement, j e  le po rte après 20
ans d'expérience.

Le but de mon intervention
était de condamner la liaison
f aite par votre chroniqueur local
entre le problème de la perma-
nence ou la non-permanence des
conseillers communaux d'une
part et, d'autre part, celui de la
f iscalité.

Ceci dit, j'ai toujours apprécié
que «L'Impartial» s'écarte des
méthodes d'une certaine presse
à sensation qui nuit au bon
f onctionnement de notre démo-
cratie. Je crains que ces mé-
thodes conduisent notre pays à
sa perte.

Henri Eisenring
Ancien conseiller communal.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Locle:
imp ôts et conseillers communaux

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit ¦ Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
?8-1?079

LA SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Léon
BRAHIER

père de Mme
Rosetine Brahier,

membre de la société.
132-503745

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
>'42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr 'Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J.von der Weid, 0 97 40 30.

SAIGNELÉGIER *<rv
" *¦ :¦ ¦-, . V * , ;

'-

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 53 11 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 54 17 54.

SERVICES

Le POP-US dénonce...
La section chaux-de-fonnière du
pop-us dénonce la fermeture dé-
finitive de l'entreprise de pendu-
lettes Roulet-Imhof.

Le pop-us considère qu 'il est
scandaleux que des «responsa-
bles» puissent se fourvoyer
d'une telle manière: des travail-
leuses et des travailleurs ont été
réduits au chômage parce que
leurs patrons ont surestimé la

capacité financière de leur entre-
prise et ont investi dans une
construction de prestige.

Le pop-us apporte son sou-
tien aux quelque 70 employées
et employés licenciés et exige
que toutes leurs prestations so-
ciales, en particulier les cotisa-
tions de pension leur soient ver-
sées, (comm)

COMMUNIQUÉ
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Lorsque l'irrationnel devient logique
Les négociations de paix israélo-arabes vues de l'intérieur

Foulant pour la première
fois le sol de la Palestine,
Théodore Herzl, le fon-
dateur du sionisme poli-
tique, n'avait vu que du
sable autour de lui. Or, il
y avait aussi des
Arabes... Une anecdote
historique pour rappeler
que la vision du monde
des uns n'est pas forcé-
ment celle des autres, et
que le chemin du respect
mutuel, préface à la
paix, sera encore long et
difficile. A Washington,
la «diplomatie de cou-
loir» n'est que le reflet de
l'état d'esprit qui règne
aujourd'hui en Israël et
dans les territoires «oc-
cupés»: l'intransigeance.

Jérusalem C%\
Mario SESSA W

L'humeur du pays est à la moro-
sité, celle qu'engendre une éco-
nomie minée par les difficultés
liées aux nécessités d'une politi-
que de sécurité forte et aux
moyens engagés pour l'accueil
des Juifs d'Union soviétique,
une immigration fleuve qui at-
teindra 400.000 personnes en
1992! Dans tout le pays, villes,
villages et cités de caravanes
poussent comme des champi-
gnons afin d'héberger cette va-
gue d'immigration inscrite dans
la Loi du retour promulguée en
1950.

Cette loi accorde à tout juif le
droit de retour en Israël et lui
confère immédiatement la ci-
toyenneté israélienne. Dans le
cas des immigrants de l'ex-
URSS, il faut savoir que 20%
d'entre-eux ne sont pas juifs, rai-
son pour laquelle, depuis 1970
déjà , la loi s'applique aussi aux
conjoints, aux enfants et même
aux petits-enfants, nous a rap-
pelé Claude Klein , professeur de
droit à l'Université de Jérusa-
lem.

Jérusalem-Est
L'acquisition de maisons palestiniennes par des colons juifs en plein cœur du village
arabe de Siloam tient de la provocation. (Impar-ms)

CHOMAGE
Dans un pays qui compte désor-
mais le nombre record de
210.000 chômeurs, soit 10,4%
de la population , l'intégration
pose des problèmes insolubles à
l'économie où, pour la première
fois aussi, le ministère des Fi-
nances a bloqué le budget et a
mis en place un système de bud-
get à long terme sur trois ans, le
temps nécessaire à juguler les ef-
fets secondaires de cette immi-
gration massive.

«Nous vivons dans un sys-
tème économique qui n'est pas
rationnel , mais est logique à nos
yeux», affirme le rabbin Yossef
Azran, vice-ministre des Fi-
nances, qui constate que les
nouveaux venus sont en majori-
té des intellectuels et des spécia-
listes; des centaines d'ingé-
nieurs , de médecins et de scienti-

fiques qui formeront d'ici quel-
ques années un potentiel
humain considérable pour Is-
raël. «Dans un pays qui vit par
sa matière grise, cet apport hu-
main est une bénédiction!»

SÉCURITÉ
Certains ne partagent pas l'opti-
miste du vice-ministre et ne
sous-estiment pas une immigra-
tion motivée par des considéra-
tions plus prosaïques que le re-
tour aux sources. Nombreux
sont sans doute les Juifs soviéti-
ques à vouloir quitter un navire
qui prend l'eau vers la seule des-
tination qui ne les rejettera pas à
la mer.

Un pays-étape dont ils repar-
tiront peut-être dans quel ques
mois ou années, rassasiés et ac-
climatés au standard occidental ,
pour faire carrière aux Etats-

Unis et en Europe où la recon-
naissance des compétences pro-
fessionnelles se traduit en es-
pèces sonnantes et trébuchantes.

En fait tout est lié à la paix en
Israël; une véritable reprise éco-
nomique ne peut se réaliser que
sous couvert d'une garantie ab-
solue de sécurité, ce qu 'écono-
mistes, politiciens et militaires
s'accordent à reconnaître, même
si la notion de sécurité passe par
des voies bien différentes.

Preuve en est que malgré
l'existence d'accords tarifaires
qui font du commerce avec les
Etats-Unis et la Communauté
européenne une véritable au-
baine, l'instauration d'avan-
tages fiscaux et d'aides à l'im-
plantation industrielle très at-
tractifs, les entreprises occiden-
tales hésitent à faire souche.

SOLIDARITÉ
Mais il faut aussi constater que
la population résidente répond
favorablement à la pression de
l'immigration , quand bien
même cette «solidarité» tradi-
tionnelle passe par des mesures
fiscales et sociales qui resteront
supportables tant que le pays
restera unis.

Un ciment que fabrique le
gouvernement d'Itzhak Shamir
au travers des promesses faites à
Madrid , puis à Washington, de
ne pas démanteler les territoires
conquis en 1967, et de ne pas
abandonner les activités agri-
coles ou industrielles le long du
Jourdain , en Judée et eh Sama-
rie, ainsi que sur les hauteurs du
Golan.

Une détermination qui place,
dans les sondages, le Likoud et
ses alliés de droite en bonne po-
sition pour les prochaines élec-
tions de 1992 face à une opposi-
tion Travailliste qui tentera de
faire émerger un nouveau lea-
der, lors d'élections internes
«primaires», à même de défen-
dre une politique qui diverge sur
un point essentiel au moins: ce-
lui de concessions territoriales
dans le cadre du futur statut
d'autonomie qui devrait être ac-
cordé aux Palestiniens.

MENACE
Les Etats-Unis ont d'ores et déjà
annoncé la couleur a ce propos
en interdisant expressément
l'implantation de nouveaux im-
migrants dans les territoires oc-
cupés, sous peine de geler leur
aide vitale à l'immigration, his-
toire d'obliger Israël à aborder
le processus de paix et les discus-
sions bilatérales dans les meil-
leures dispositions possibles.
Condition pour l'heure non réa-
lisée puisque des «colons» russes
se trouvent d'ores et déjà dans
ces territoires.

Une pression lourde de sous-
entendu qui se traduit par des
difficultés relationnelles entre
l'Etat hébreux et son bailleur de
fonds que l'on accuse de jouer
par trop la carte arabe aujour-
d'hui. De l'avis de nombreuses
personnalités politiques et de la
population, le gouvernement
Bush qui a lui aussi des soucis
électoraux est pressé d'en finir
avec la question de la paix au
Proche-Orient.

Gaza ou les chemins de la haine _
Expression de toutes les frustra-
tions, r«intifada», la guerre des
pierres, est entrée le 9 décembre
dernier dans sa cinquième année.
Elle a fait l'objet de 160.000 in-
fractions à l'ordre nécessitant
110 interventions par jour de la
part des forces israéliennes. Nous
avons rencontré les Palestiniens à
Jérusalem-Est et à Gaza.

Chauffeur arabe, Mercedes por-
tant plaques «locales», accom-
pagnés d'un journaliste palesti-
nien , nous avons pénétré la fa-
meuse frontière de la bande de
Gaza , un territoire de 360 km2
sur lequel s'entassent dans les
taudis les plus révoltants quel-
que 750.000 habitants , dont
70% sont des réfugiés. Un terri-

toire annexé lors de la Guerre
des Six jours , en 1967, un terri-
toire maudit qui n 'intéresse plus
personne aujourd 'hui , un vérita-
ble bouillon de culture dans le-
quel mijotent la révolte, la haine
et la vengeance.

«Si l'armée israélienne voulait
investir la bande , nous ne tien-
drions pas deux jours» , exp lique

Camp de réfugiés à Gaza
Un haut lieu de révolte qui devrait se régler comme une question économique: bâtir une
infrastructure. (Impar-ms)

un des leaders de l'intifada qui
nous a reçu dans une des quatre
pièces de 10 m 2 qui abritent sa
famille de 18 personnes.

Privés d'électricité suite aux
pluies diluviennes qui s'abattent
sur la région depuis deux se-
maines (une aubaine dans un
certain sens!), nos hôtes nous of-
frent la meilleure hospitalité
possible entre ces quatre mur de
béton percés de deux minuscules
fenêtres.
INTRANSIGEANCE
Le discours politique , lui , est
tranchant et sans appel: «Ici
comme ailleurs , les villages
arabes ont été systématique-
ment détruits par l'armée israé-
liennes, sauf les mosquées et les
figuiers. Pour nous, la paix ne
sera pas possible tant que l'on
ne nous aura pas restitué nos
terres, sans condition. Quant à
l'autonomie politique , telle que
proposée, elle ne peut être
qu 'une étape vers la création
d'un Etat palestinien indépen-
dant!»

«Le leader des Palestiniens
c'est Arafat. Ni Hanan
Achraoui. ni Faisal Husseini -
les négociateurs palestiniens -
ne peuvent le remplacer. Mais
nous leur faisons confiance
parce qu'ils ont été choisis par
l'OLP». Selon eux , l'intifada est
une émanation collective , elle ne
prendra fin que lorsque les Pa-

lestiniens verront leurs de-
mandes satisfaites.
GESTION
Rencontré dans sa maison , à Jé-
rusalem-Est , Faisal Husseini ne
voit de solution au différend is-
raélo-palestinien que dans l'ar-
rêt immédiat de toute nouvelle
implantation dans les territoires
occupés et l'interruption de la
confiscation des terres.

Le fait que le gouvernement
israélien ne fasse pas preuve de
plus de fermeté en mettant un
terme à l'occupation , par des Is-
raéliens à tendance «dure», de
maisons arabes, acquises certes
légalement, dans le village de Si-
loam tient de la provocation en
cette phase des pourparlers.

«Les Palestiniens sont capa-
bles de changer d'attitude si la
paix le nécessite , alors qu 'Israël
n'arrive pas à contrôler le com-
portement de sa population» .
Faisal Husseini plaide en faveui
de la création d'un Etat palesti-
nien , mais accepte aussi de faire
un essai de gestion indépen-
dante, avec le plan d'autonomie
de cinq ans, afin de se préparer à
choisir l'avenir du pays.

Le discours est plus nuance
que la base, mais il ne répond
pas aux arguments de garantie
de sécurité évoqués par Israël du
moment que la confiance mu-
tuelle fait pour l'heure totale-
ment défaut.

On ne peut résoudre un
conflit qui dure depuis plus
de cent ans en quelques
jours et on ne peut mettre de
côté les légitimes soucis de
sécurité auxquels prétend
Israël. A gauche comme à
droite, dans le camp des
laïcs ou des religieux, chez
les plus libéraux comme
chez les ultra conservateurs,
deux éléments clés sont in-
dissociables du destin du
pays: la sécurité armée et
Jérusalem.

Si tout est négociable,
l'épineuse question de Jéru-
salem, capitale politique et
religieuse. Ville Sainte et
symbole de la complexité,
ne doit en aucun cas faire
obstacle mais devra être
traitée en dernier. Ville ou-
verte, cité internationale, ca-
pitale juive avec sous-pré-
fecture arabe, Conseil géné-
ral commun?

Toutes les possibilités
sont évoquées en théorie,
alors que dans la pratique
cette ville de 500.000 habi-
tants ne cesse de croître
dans un invraisemblable en-
trelac de quartiers juifs et
arabes, comme si l 'on vou-
lait définitivement empêcher
toute possibilité de parti-
tion...

La question essentielle de
la sécurité est de savoir
comment Israël va vivre
dans un monde arabe? Une
interrogation qui débouche
sur le fait que l 'Etat hébreu
ne peut exister sans la com-
préhension de ses voisins,
une réalité difficile à croire
lorsque l'on a reçu une édu-
cation sioniste, selon le gé-
néral Aharon Yariv, du Cen-
tre d'études stratégiques de
l'Université de Tel-Aviv.
D'un point de vue militaire,
il faut se rendre à l'évidence
que la menace dépasse le
cadre des frontières et qu 'un
Etat-forteresse devient de
plus en plus difficile à finan-
cer.

Or, persuadées qu 'Israël
dispose de l'arme atomique,
les nations arabes ont ten-
dance à développer des
armes non-convention-
nelles, un phénomène d'au-
tant plus dangereux que ces
nations ne sont pas à pro-
prement parler des démo-
craties.

Aussi, s 'il est envisagea-
ble de céder du terrain et de
confier la surveillance de
zones sensibles (Golan,
frontières jordanienne et li-
banaise) aux troupes de
l'ONU, il apparaît tout aussi
prudent de se dire que les
Américains défendent des
intérêts personnels (éner-
gie) et que ce qui est bon
pour l'Amérique ne l'est plus
forcément pour Israël...

AU NOM DE
LA SÉCURITÉ

i

DEMAIN:
l'environnement
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POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'AGRICULTURE

un(e)
directeur(trice)
à l'Office des vins de Neuchâtel
(O.V.N.) à Neuchâtel. Il s'agit d'une
activité à temps partiel (50 à 60%).
Les exigences pour ce poste sont:
- bonnes connaissances de la vigne

et du vin;
- pratique de la gestion et du marke-

ting;
- entregent, sens de l'organisation et

de la négociation;
- capacité d'établir des contacts sur le

plan suisse, connaissance de l'alle-
mand;

- participation à des expositions;
- facilité de rédaction.
Les tâches suivantes lui seront
confiées:
- direction de l'O.V.N. en application

de la législation;
- promotion des vins de Neuchâtel;
- contacts directs avec les profession-

nels de la vigne et du vin.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Eric Beuret, chef
du service de la viticulture et directeur
de la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, <p 038/31 21 07
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 décembre 1991

28-119

Une entreprise d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds vous offre la possibilité de devenir

I Rattaché à la direction générale, ce poste est
destiné à un professionnel au bénéfice d'une for-
mation de micromécanicien ou de mécanicien-
électronicien, complétée éventuellement par '
une formation supérieure (technicien ET, ingé- l

I nieur ETS). De plus, ce futur cadre a déjà suivi I
I les cours de Technique de Qualité et parle cou- |
I ramment l'anglais. ¦

Ce poste de cadre vous est destiné si vous faites I

' parvenir votre dossier de candidature à M. G. i
I Forino, qui, le traitera en toute discrétion.

 ̂ 470-684
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Q. I. testé
L'Eglise de Scientologie offre , pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
T 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

A louer, tout de suite:
De plain-pied, centre ville,

bureau rénové
de 90 m2

Loyer: Fr. 1150.- +
Fr. 100 - de charges.

Gérance Métropole
Av. Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12690

r-wgcmmïï Ecole d'ingénieurs |É?f I
€_._£_*/ Saint-Imier  ̂1
Apprentissages à plein temps aux Ecoles de métiers affiliées

• mécanicien/ne de machines H
O dessinateur/trice de machines H
• mécanicien/ne-électricien/ne I

Q micromécanicien/ne H
O dessinateur/trice en H

microtechnique B
• automaticien/ne B

• électronicien/ne en audio B
et vidéo fl

Délai d'inscription (2e examen): 31 décembre 1991
Date du 2e examen: 7 février 1992
Entrée en apprentissage: 18 août 1992

Renseignements et formules d'inscription sont à demander au secré-
tariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier, p 039/41 35 01

6-12190

Cabaret Rodéo
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 heures,
rue de l'Hôtel-de-Ville 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12175

Rest. Wolfsschlucht , 4715 Herbets-
wil, sucht ab 1. Februar 1992 oder
nacht Ùbereinkunft, eine freundliche

Serviceangestellte
Wir bieten: 5-Tage-Woche, hohen
Lohn, Kost und Logis im Haus.
Nâhere Auskunft erteilt gerne Fam.
Eckert-Welte , Tel. 062 741209.

--I - ¦ ¦- ' - ¦¦ - 102-500566/4x4

VENDEUSE
pour les fêtes est cherchée par

1 (Jtàcbknecbt j

Entrée immédiate.
Se présenter à la Confiserie,
place du Marché 10,
La Chaux-de-Fonds 132 12455

[353 Novo Cristal SA
I I 4_1 II Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds
I l\ ¦ 9 039/26 43 88. fax 039/26 85 41

cherche un

responsable d'atelier
Pour son secteur verres de mon-
tres en Hésalite HT.
Faire offre à case postale 276,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132 12528

Restaurant de La Chaux-de-Fonds,
cherche

serveur(euse)
ou extra

Téléphonez: 039/23 88 88 132 503722

I À LOUER TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

Ê
tD 

locaux commerciaux
de 3 pièces

SITUÉS AU REZ-DE-CHAUSSÉE, AVEC VITRINE.
CONVIENDRAIENT POUR PETITS COMMERÇANTS,
ARTISANS, BUREAUX, ETC.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER S.A.,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 33 77.

fiNGCI»»"* ¦»¦¦ 132-12057

L'annonce, reflet vivant du marché

IH.IIPII lÈHIHill.ll lilllHIIIIIWIIHIIIi
____%!__(_* *"*

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 600 -, plus charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES
Fr. 800.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
i û Chflfpf_ii

2034 Peseux, ,' 038/31 78 03

SNGCI 
MIMIW l)F IA SOCinf NIUC HATIIOIM

DIS GIRANIS 11 COUklIlKS IN IMMIUIIUS „ _450-628

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue des
Fleurs 12, pour le 1 er janvier 1992 ou date à
convenir

GRAND 2/2 PIÈCES
(environ 85 m2). Cuisine agencée, tapis
tendus, Coditel, grande salle de bains.
Fr. 890 - + charges, p 038/53 36 91

450-70

â 
Laboratoire
DUBOIS - CCF 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-CCF SA, A.-M. Piaget 50.
2300 La Chaux-de-Fonds

132-501816

/ iMSwlf La Neuchâteloise
Mw—\\^ —̂W/i'/// /Assurarices tongée en iaea

ASSURANCES
JEUNE SPÉCIALISTE
Nous créons un nouveau poste pour dévelop-
per les relations commerciales que nous entre-
tenons avec les courtiers. La gestion de porte-
feuilles, les nombreux contacts ainsi que des
tâches administratives requièrent sens commer-
cial, vivacité d'esprit, motivation et réel intérêt
pour les assurances. Cette fonction très intéres-
sante et variée vous permettra de mettre en évi-
dence votre sens des responsabilités, votre
goût des contacts ainsi que votre autonomie.

Votre profil? Si possible plusieurs branches
d'assurances; langue maternelle allemande et
de bonnes connaissances du français; âge: 24
à 30 ans.

Renseignements et offres:

La Neuchâteloise Assurances, Service du per-
sonnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
M. Wagnières, <p 038/23 53 15

28-35

Près de vous
Près de chez vous

MÉÊM/ La Neuchâteloise 1
MmVSmWW Assurances ¦

La Fondation des soins et de l'aide à domicile
de Neuchâtel et environs

cherche pour son service de soins infirmiers, suite au
départ honorable de la titulaire

un ou une infirmier(ère)
responsable d'équipe soignante

Temps de travail: 80% au moins.
Formation: diplôme de santé publique.
Une expérience professionnelle de quelques années est
souhaitée.
Entrée en fonction: 1er mars 1992 ou à convenir.
Conditions générales de travail ANEMPA.
Les offres manuscrites sont à adresser à la direction des
services sociaux de Neuchâtel, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 décembre 1991.
Renseignements auprès de M. A. Buehler,
f  038/20 79 01.

28-505900

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

\ 18-2403/4x4
^/

Pour notre nouvelle bijouterie au Centre commercial à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

vendeuse en bijouterie
et une vendeuse auxiliaire

Nous apprécierons une bonne présentation, de l'aisance
dans les contacts et la compétence de conseiller et de servir
efficacement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail agréables et des
avantages sociaux, ainsi qu'un salaire correspondant à vos
capacités.
Si vous vous sentez concernée, téléphonez-nous pour plus
de précisions.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
co. Centre commercial Jumbo-La Placette,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/26 61 71, (Mme Waber).

J

QJrfH
UHREN UND SCHMUCK

14-1303



m ______ *

Joyeuses fêtes...
I^OI ... à tous nos membres et à leur fa-

^*u******w m̂m******mmmw mille, nous souhaitons un joyeux
D. _.._-x»_»«. Noël ainsi que de belles fêtes de finix numéros ,, Dn ,
a» 1QQ9 ° année. Bonne et heureuse annéeen i »»_: 1992.
En 1 992, notre bulletin de sec-
tion «Circuits» paraîtra 10 fois ... et nos plus chaleureux remer-
l'an, au lieu de huit comme JUS- ciements à nos annonceurs qui, tou-
qu'ici. Prochaine parution: mer- jours régulièrement, font confiance
credi 22 janvier 1992. à «Circuits» pour leur publicité.

_

Bonne conduite
et giratoires

Ce giratoire, plus simple n est dote que d une seule
voie. Ce qui ne diminue pas la fluidité du trafic car
les automobilistes ont moins d'hésitations.

Les points rouges indiquent
quand et de quel côté mettre
l'indicateur.

Ce giratoire (déjà paru et expliqué dans «Circuits»
du 21 août 1991 ) subira encore quelques modifica-
tions en 1992.

L'efficacité des gira-
toires n'est plus à prou-
ver, celui du Grillon au
Boulevard des Eplatures
l'a démontré une fois
encore. Il a rendu le tra-
fic en cet endroit beau-
coup plus fluide (aupa-
ravant, le trafic se fai-
sait par vagues en rai-
son des signaux
lumineux). Cette fluidi-
té a poussé le problème
plus loin; il devenait en
effet très difficile de
sortir du Crêt-du-Locle
et de la gare pour s'en-
gager sur la route prin-
cipale. La construction
rapide d'un giratoire au
Crêt-du-Locle est alors
devenue indispensable.

Mais la fluidité pourrait être
encore améliorée si les usagers
observaient la circulation en-
gagée dans l'anneau et indi-
quaient leurs intentions. Il faut
bien comprendre qu'un gira-
toire est un modérateur de tra-
fic.
SIGNALEZ
VOTRE INTENTION
Ne soyez pas égoïste et pensez
aux autres usagers. Si vous
tournez à gauche, signalez à
gauche et pour sortir de l'an-
neau, signalez à droite. Cha-
que sortie ou changement de
voie est à indiquer.

Article 39 LCR*
1. Avant de changer de

direction, le conducteur
manifestera à temps son
intention au moyen des in-
dicateurs de direction ou
en faisant de la main des
signes intelligibles. Cette
règle vaut notamment:
a. Pour se disposer en or-
dre de présélection, pas-
ser d'une voie à une autre
ou pour obliquer;
b. Pour dépasser ou faire
demi-tour;
c. Pour s 'engager dans la
circulation ou s 'arrêter au
bord de la route.

2. Le conducteur qui si-
gnale son intention aux
autres usagers de la route
n'est pas dispensé pour
autant d'observer les pré-
cautions nécessaires.

QUELQUES CONSEILS
POUR BIEN
SE COMPORTER
Avant d'entrer, ralentissez ana-
lysez la situation en observant
l'ensemble du giratoire. Accor-
dez la priorité aux véhicules
engagés dans l'anneau et insé-
rez-vous sans mettre en dan-
ger les autres usagers et en si-
gnalant votre intention.

Willy Calame

"Pas seulement valable pour
les giratoires. L'article 39 LCR
est également applicable pour
la circulation en général.

Devenu indispensable
Le nouveau giratoire du Crêt-du-Locle (Photo Schneider)

*' ¦£ P *̂"*
Avec l'arrivée des fêtes
de fin d'année se mê-
lent toujours une part
de rêverie, un brin de
nostalgie et, pour
beaucoup d'entre
nous, un fond de naïve-
té qui nous font encore
croire, non pas au Père
Noël mais en des jours
meilleurs, où tous les
problèmes seraient
aplanis, sinon résolus.

Et d'imaginer une
rencontre fortuite avec
un ami ou une connais-
sance, comme cela
nous arrive souvent et
qui, immanquable-
ment, commence tou-
jours par: «Salut, ça
va? merci et toi?» qui
cache tous les em... bê-
tements sous-enten-
dus que nous avons
tous. Qu 'il serait bon
de pouvoir répondre:
«Très, très bien main-
tenant... tu sais que:
- le coût de la vie est
inversé

- les loyers vont redes-
cendre car les taux
hypotécaires en font
de même
- les assurances mala-
die ont retrouvé la san-
té et résolu «fraternel-
lement» et sociale-
ment la cote-part de
nos cotisations
- mon assureur m'a
remboursé l'augmen-
tation sur la RC de mon
véhicule car le recours
du TCS a été reconnu
- très prochainement
nous pourrons rejoin-
dre Neuchâtel à Grand-
son par l'autoroute car
nos instances fédérales
auront retrouvé, en
fouillant leur compta-
bilité, le reliquat de 2
milliards et demi du
compte routier qui, par
certains tripatouil-
lages, n'existait plus
aux dires de notre
grand argentier. Tu
veux mon avis..., dans
le privé, une affaire

comme celle-là..., le
comptable, on l'aurait
foutu à la porte pour
falsifica tion des écri-
tures ! La meilleure...
les augmentations de
salaires sont réelles, il y
a déflation,... mais, au
fait, viens boire un ver-
re».

Que ce soit rêve ou il-
lusion, j'espère que
cela puisse nous arri-
ver, vous arriver et je
vous souhaite, candi-
dement, les meilleurs
vœux pour 1992 aux-
quels s 'associe tout vo-
tre comité.

Bonne santé.

Le président
Delson D1ACON
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Avec sa transmission intégrale perma-
; • 1905 cm3, 80 kW/109 cv nente Tout Temps (TT) et son essieu
• Direction assistée arrière électro-hydraulique qui corrige

> • Lève-elaces électriaues à l'avant 
|,ass,ette en <luelclues fractions de

• Levé glaces électriques a i avant seconde la p̂ -̂ , 405 Break GR, X4
• Vitres teintées maîtrise la route en toute situation et
• Volant réglable en hauteur par tous les temps.

• Verrouillage central à distance Sécurité et confort , la Peugeot 405
,, . _ u _ Break GRI X4 vous attend chez nous. Volume de chargement: pQur un Ksaj rou(|er
387-1602 dm3 

Modète présenté: peugeot 405 Break
GRI X4, Fr. 29 250.-.

Sur demande: Egalement disponible en berline:
. ABR Peugeot 405 GRI X4, Fr. 27 950.-.

• Toit ouvrant électrique Financement et leasing avantageux
_ _ , I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 40S BREAKGRI X4
UN TALENT FOU

ENTILLES SA
GARAGE ET CAROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon fi 039/26 42 42
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA ttsrr-*

LE LOCLE: Roger Simon .' 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37 ;

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT U
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I-! Tout modèle $ SUZUKI 4x4 M
•i *"** ui

, ei  offre de reprise très intéressante de votre ancien véhicule. ¦• •
•J Venez découvrir les nouveaux modèles 1992. •

iii ~ î Garage # SUZUKI ij
,:j ~m3- Bering & Co —"* ]:|
l'i "*;' Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/284 280 i" |
i! ¦_-_ -_- — — -r —.—_-_ ¦_-_— — — — —_-r —- _-_-r _-_-_-_-_ ¦_-_-_- _-_ -_-_-T _-_-̂ "_-_J_ I

f̂ar **"
Membre Fleurop
Mlle G. Wasser
LIVRAISONS /__ *̂gr—^
A DOMICILE ^̂ ^j Çtp

*Û2 <p 039/23 02 66 - Serre 79
j y P  La Chaux-de-Fonds

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
remercie ses clients
¦et Imr souhai te.
U¥\t bonne année .

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz- Courvoisier 1 6 -̂  039/28 74 18

R ABS , S T É R É O  1
M E T  P H A R E S  A N T I B R O U I L L A R D .  M

N O U V E A U !  S É R I E  S P É C I A L E
R E N A U L T  21 N E V A D A  O L Y M P I C .
///£ *. Déjà dotée d'un sacré antibrouillard. Un équi pement

uu >KV cof hc , la série spéciale supplémentaire qui ne coûte que
m^f Renaul t  

21 
Nevada  Fr. 1300.- au lieu de Fr. 3015.-.

W Olymp ic est vraiment Le tout pour Fr. 28 490.-, avec
bien équipée: ABS, radio/cas- 36 mois de prestations de ea-
settes 4x6W avec satellite de rantie. Disponible aussi en ver-
commande au volant et phares sions 4 et 5 portes.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 54 - 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
Montandon G.-A., 37 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi, 41 21 25

es
g remerciemmmmmmmmmmm
z tous ses clientsmmmmm

X_ et leur souhaitemmmmt
2 de bonnes fêtesmmmmu
» ainsi qu 'une ¦_¦_¦_¦_¦
_u heureuse an née mmmm
UJ
_5 23oolEE________I-3-32I-S

Avonue USopold-Robert 84 • •£ 039/ 23 2B 14

/H? - ! %Ĵ iLe* 'é2umes
x̂__^^ «chez ''René»

""Kiosque "-Place du cMarché
Le Locle

I Eric ROBERT I
Le Hit pour:

TV, VIDEO, HI-FI
DISQUES J<z£

Temple 21 ^— m

——— Cbottarb ^atot \MM ^^ ' ¦% %~% \
MAITRE CONFISEUR CHOCOLATIER \ "'7

^̂ ^̂ r: ̂________ —' 1dès 1904 au Locle y ' '%?_%
__ 
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L'empreinte du spécialiste

30 ans à vos côtés
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel- JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
des

Grandes-Crosettes
HENRI SÉCHAUD

vous remercie de la confiance
témoignée tout au long de l'année.

Grandes-Crosettes 10 a
0 039/23 14 85

Vols
aller-retour:
Rio 1820.-
Bangkok 1550.-
(dès le 15.1.92)
Sydney 2290.-
Mexico 1470.-
St-Domingue 1600.-

S'adresser à:

OFFICE DU T0URING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

jf __ ^&j_vb__

§$\l%ukê(k k j ^ .̂  
hmim elûM
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H 
M M M « -p-—¦".- - ¦- . .J_7 Son restaurant
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LE BEL éTAGE

M n n  r : »»••*• \r son BAR CLUB
U II L -i U Sa CONFISERIE

"î î hiiS • Sa rôtisserie -S^iAU C 0 0 H A R D I¦TOBSMîSS-ÏS

"j^Ç^^J-ip-l- Sa gastronomie, son confort, ses salons, ses choco-
^̂ ~?̂ )' <l ,̂U lats, sont une halte obligatoire pour tous les membres

_l_glëfijaiM sur les CIRCUITS Touring.
'*£* Av. L-Robert 45 - <" 039/23 22 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Bien-être et gastronomie
au cœur de la ville

|#j pxS_£éXc_l \_W
__\

CITROËN
A X 4 x 4 .

ÇA CHANGE TOUT
GARAGE DE U RONDE SA

<f 039/28 33 33

_j l -i Semelles Â
I antidérapantes \

t/ m.L Crampons
yf jv. Bottes sur mesure

, l rue de la Serre JM ^&
/ \Tcl. 28 63 89 __ M

y^^ 1 La Chaux- fl RC
\ #N^ 

V de-Fonds ___W f \  /

VJFALZOWéL /̂
^̂ BOTTIER r^

I nowplir
Av. Ld-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 39 55

novopUr
D.-Jeanrichard 23

Le Locle
? 039/31 15 05

NàÀ

I Les Fêtes
Sltrelï

Ouverture N0N-ST0P
Mardi à vendredi: 8 h à 19 h 00
Samedi: 8 h à 12 h 30

Pierrette Fleury *V
Passage Léopold-Robert 6
LA CHAUX-DE-FONDS . 9 039/2842 36



1er MARS 1992 À PRAGUE
4 JOURS - DU 27 FÉVRIER AU 1er MARS
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. ; ¦ '. :. :, I PRAGUE, perle gothi-

É

que et baroque, sur-
nommée la Ville d'Or au
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Remontez l'histoire de cette fascinante ville plus que millénaire, muse de tant
d'écrivains célèbres, franchissez le vénérable pont Karl avec ses figurines de pierre
plus grandes que nature; visitez le château et pénétrez enfin dans le vieux quartier
de Hradschin.

Outre la découverte de cette capitale, nous vous proposons un concert de l'Orches-
tre Philarmonique de Prague, actuellement l'un des plus grands orchestres euro-
péens et; un spectacle inédit typiquement praguois, la «Lanterna Magika».

Le prix de ce voyage exceptionnel comprend un maximum de prestations, avec
notamment un accompagnateur TCS au départ du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ceci durant tout votre voyage et, naturellement, sur place des guides parlant
français.

Prix : Frs 1.390.- par personne. Supplément chambre à 1 lit: Frs 135.-

DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE CE MERVEILLEUX VOYAGE
AUPRÈS DE NOTRE AGENCE: TCS-VOYAGES, 88, AV. LÉOPOLD- 

<̂ ^
ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 039/23.11.22 

IBfc à
Attention: nombre de places limité! «p̂ l̂à

TCS et L'Impartial
ensemble

Jean-Marc Ferreol
Un moment de rire assuré par cet humoriste de «La classe»
qui bafouille plus vite que son ombre.

C'est une grande première.
L'Impartial et notre sec-
tion collaborent pour met-
tre sur pied, ^

vendredi 27
décembre dès 19 heures à
Polyexpo de La Chaux-de-
Fonds, une grande soirée
de fin d'année. Une soirée
qu'on ne risque pas d'ou-
blier de si vite. Raison pour
laquelle le nombre de
places étant limité, il faut
dès aujourd'hui réserver
votre table.

Une ambiance caf'conc', un
repas fastueux et une soirée
dansante. Voici ce qu'il est of-
fert.

Une ambiance caf'conc,
avec Jean-Pierre Réginal, pia-
niste, animateur, auteur-com-
positeur, interprète, qui propo-
sera quelques-unes de ses
chansons, accompagné de son
bassiste Patrice Soler. Il pré-
sentera d'autre part les Niki's
Dance, dans des exhibitions
très parisiennes; Trois fois

Danger, jolies, aguicheuses,
un trio de chanteuses, et Jean-
Marc Ferreol, qui - bafouillera
comme il le fait dans «La clas-
se» (FR3), dans les cafés-théâ-
tres parisiens et aussi parfois
dans son spectacle «L'Eupho-
rie des glandeurs», dont il pré-
sentera les meilleurs moments.

Un repas fastueux composé
de buffets chauds, froids, des-
serts, fromages.

Une soirée dansante avec un
orchestre réputé de quatre mu-
siciens, Logarythm, qui vous
entraînera sur tous les rythmes
que vous aimez.

Tout cela pour Fr. 98.-
(tout compris, sauf les
boissons). Mais attention,
les membres du TCS, sur
présentation de la carte de
membre bénéficieront
d'une réduction de Fr. 5.-.

Les inscriptions et la ré-
servation des tables so it
prises aux bureaux de
L'Impartial, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

L'hiver est là
Les pneus neige testés par le TCS

Comme chaque année,
le Touring Club Suisse
(TCS) a soumis à un
test complet une série
de pneus à neige. Les
essais ont porté sur une
vingtaine de pneus de
dimensions 175/70 R
13. Résultat: les diffé-
rences de qualité se
sont estompées, sauf
en ce qui concerne le
comportement sur
chaussée mouillée.

Les pneus à neige obéissent de-
puis quelques années à la même
tendance que les pneus d'été: ils
s'élargissent continuellement.
De plus en plus de voitures
neuves ne peuvent même plus,
de part leur construction, être ép-
quipées de pneus étroits. C'est
pour cette raison que le TCS a
choisi de consacrer son nouveau
test de pneus à neige à des
pneumatiques de la série «70».
La dimension 175/70 R 13 est la
plus vendue en Suisse.

Onze nouveaux pneus des
marques les plus courantes en
Suisse ont été testés ainsi que, à
titre de comparaison, trois pneus
rechapés et trois autres de type
«toutes saisons». Enfin, nous
avons intégré dans notre tableau
comparatif les résultats des
pneus Bridgestone et Maloya
qui avaient déjà été testés l'an
passé.

RÉSULTATS EN DETAIL

Les différences de qualité entre
les pneus se sont estompées,
sauf en ce qui concerne le com-
portement sur chaussée mouil-
lée. Dans l'ensemble, le Bridges-
tone WT 11 et l'Uniroyal MS
Plus 3 présentent les qualités les Un travail difficile par des températures glaciales.

plus équilibrées. Ils ont d'ailleurs
obtenu la mention «très bon».

Les pneus, ayant reçu une
mention «bon» n'accusent qu'un
léger retard sur les deux premiers
alors que ceux qui n'ont obtenu
qu'une mention «moyen» pré-
sentaient de graves lacunes par
rapport à l'un des trois critères
principaux (neige, chaussée
sèche et chaussée mouillée).

Le champion sur chaussée
mouillée s'appelle Dunlop Ail
Season, un pneu toutes saisons
qui a obtenu la mention «bon» à
«très bon» dans cette discipline.
Sept autres pneus ont été quali-
fiés de «bons». En queue de liste
se trouve le Fulda Kristall 3.

Sur la neige, tous les pneus
ont reçu de bonnes, voire de très
bonnes notes, comme on pou-
vait s'y attendre, les pneus toutes
saisons n'ont pas atteint le même
niveau.

C'est le Dunlop Ail Season
qui a réalisé les meilleurs résul-
tats sur chaussée sèche. Il était
cependant suivi de près par les
pneus à neige puisque la note la
plus basse attribuée dans cette
discipline était un «moyen à
bon».

DES PROGRÈS À FAIRE
SUR LA GLACE

Des progrès restent cependant à
faire sur la glace. Il semble d'ail-
leurs que l'adhérence sur chaus-
sée verglacée est en contradic-
tion avec d'autres qualités re-
quises pour les pneus à neige.
Les meilleurs résultats ont été
obtenus par le Bridgestone WT
11, le Goodyear UG 4 et le Mi-
chelin XM+S 100. Le Maloya
Cresta 200 était le moins à l'aise
dans ces conditions.

Résultats équilibrés dans la
discipline «confort». Le Viking
Stop 3000 était le seul à se mani-
fester négativement dans ce do-
maine. Le Michelin XM+S 100
offre la plus grande longévité du
groupe. La dernière place dans
cette discipline est revenue au
pneu rechapé Rupp Vevey UG
3.

Tous les pneus ont subi avec
succès les tests de durabilité.
Voilà qui témoigne notamment
de la bonne qualité des trois
pneus rechapés.

Même constatation lors des
essais à haute vitesse selon la
norme DIN pour tous les pneus

utilisés précédemment pour les
tests sur chaussée sèche.

Une mise en garde, enfin: il
est déconseillé d'extrapoler les
résultats de ce test sur des pneus
d'autres dimensions de la même
marque. En revanche, on peut,
approximativement du moins, se*
fonder sur les résultats de ce test
pour des pneus ayant le même
profil et le même rapport de sec-
tion mais une largeur ou un dia-
mètre différent.

Le marché suisse du pneu-
matique porte sur environ 3,9
millions d'unités par an, dont
1,8 million sont des pneus à
neige. En 1989, la part des
pneus rechapés représentait
à peine 2,5%. Les pneus à
neige les plus vendus sont du
type «Q» (vitesse maximale
admise 160 km/h). Le reste
est du type «T» (jusqu'à 190
km/h). La part des pneus à
neige du type «H» est encore
insignifiante.

Michelin est toujours le
leader du marché suisse du
pneumatique avec 23% de-
vant Goodyear, Continental
et Uniroyal dont chacun
contrôle entre 11 et 15%.
Seul fabricant suisse de
pneumatiques, Maloya tient
environ 7% du marché.

La moitié environ des
pneus vendus en Suisse est
écoulée par les garages. Le
commerce spécialisé, y com-
pris les grands distributeurs,
représente 40%. Les 10% res-
tants reviennent aux stations
d'essence et aux magasins
discounts.

Le marché
du

pneumatique

Leysin, notre traditionnelle sortie à ski
du 1er mars 1992

Ce balcon des Alpes est doté d'une infrastructure des plus complètes avec un do-
maine skiable couvrant 60 km. de pistes balisées.
- 2 télécabines dont le tout nouveau Berneuse-Express qui en 6 minutes vous

grimpe sur les sommets d'où l'on jouit d'un panorama grandiose.
- 7 télésièges et 10 skilifts.
- plusieurs circuits de ski de fond.

Nous logerons dans un très bel hôtel de 4**** LE CENTRAL-RESIDENCE en
chambre moderne avec bain/douche et WC. Petit déjeuner-buffet et dîner «Buffet
Royal» très varié qui satisfera les hôtes les plus exigeants.

DU JEUDI 27 FEVRIER AU DIMANCHE 1er MARS 92

4 jours, avec abonnment ski pour 3 jours : Fr 410.-
4 jours, avec abonnement ski pour 4 jours : Fr 435.-
4 jours, sans abonnement : Fr 330.-
Supplément pour chambre à 1 lit : Fr 85.-
Possibilité de prolonger, par jour : Fr 105.-
Réduction AVS (abonnement à prendre sur place)

Nous faire parvenir une photo-passeport pour les abonnements.

Notre forfait comprend: vi
- Le logement en chambre à 2 lits avec bain/douche/WC. S *—«

^- La demi-pension ^S.I7V\
- Accès libre à la piscine de l'hôtel et à la discothèque û̂ vrv
Voyage en voiture privée ou par vos propres moyens V__ ^
INSCRIPTIONS: De suite, mais au plus tard le 15 janvier 1992. \f



Italie: plus
de coupons
d'essence

A partir du 1 er janvier 1992, les
coupons d'essence pour l'Italie
ne seront plus acceptés dans
les stations d'essence.

Les coupons d'essence
non-utilisés achetés au TCS
seront remboursés par les of-
fices du TCS jusqu'à deux an-
nées après la date de l'achat.

Le service de dépannage
gratuit sur la base des carnets
touristiques ainsi que le service
«mise à disposition d'une voi-
ture de remplacement en cas
de panne non réparable immé-
diatement», qui étaient prévus
pour les acquéreurs d'un car-
net touristique, seront égale-
ment supprimés à partir du 1 er
janvier 1992.

Seules les cartes magnéti-
ques pour le paiement des
taxes autoroutières en Italie se-
ront toujours acceptées sans
indication d'une date
d'échéance.

Le cours pour juniors
est bien parti

Ils sont 39, garçons et filles
âgés de 16 à 18 ans, qui sui-
vent actuellement le cours
juniors TCS de notre sec-
tion. Un cours qui est bien
parti nous assure Claude
Tissot, le responsable.
«C'est une grande satis-
faction», dit-il. Précisons
qu'il est organisé grâce au
Fonds de sécurité routière
du TCS.

Le cours a débuté lundi 4 no-
vembre 1991 et se terminera à
Marin, le vendredi 27 mars
1992. Au programme, des
séances qui ont lieu au CPJN,
à la Halle d'expertises des au-
tomobiles, au Poste de police,
au Centre de Courgenay et à la
Centrale de la Police cantonale
de Marin. De plus, une sortie
en commun est prévue pour le
samedi 7 mars 1992, avec une
visite du tunnel sous la Vue
des Alpes et le Musée de l'au-
tomobile à Muriaux.

Deux groupes participent

aux séances dont les thèmes
sont: les règles de circulation
(par M. Huguenin et B. Mat-
they), l'automobiliste face à la
justice (J.-D. Kramer), le com-
portement du véhicule (W. Ca-
lame et C. Tissot), la théorie de
circulation (W. Calame et C.
Tissot). de la mécanique plus
dynamique de l'accident (J.-
M. Jaquet, A. Margot, J.
Dannmeyer et C. Tissot), l'ex-
pertise et changement de roue
(J. Cosandier, A. Margot, J.
Dannmeyer) et des cours de
sauveteurs par P. Chapatte et
les Samaritains.

C'est sur la piste du Centre
TCS de Courgenay que l'on
s'initiera à la conduite en
même temps que l'on partici-
pera à des tests de circulation,
journée placée sous la respon-
sabilité de C. Tissot, W. Ca-
lame et des moniteurs.

Enfin, au Centre de la Police
cantonale de Marin, le 27 mars
1992, tout ce petit monde sera
réuni pour la dernière soirée. La photo-famille des participants au cours 91 -92. (photo Schneider)

Prix TCS 1991
de sécurité
routière
Neuf journalistes et auteurs
ont été récemment récompen-
sés par le Touring Club Suisse
pour leurs travaux consacrés à
la sécurité routière.

Tous les deux ans, le TCS
met au concours des prix desti-
nés à récompenser des travaux
ayant contribué à sensibiliser
le public sur les problèmes de
sécurité routière. Sous la prési-
dence de l'ancien Conseiller
fédéral Pierre Aubert, le jury a
primé cette année des articles,
des publications, des films et
des campagnes provenant de
chaque région linguistique;
neuf lauréats en tout se sont
partagés la somme de 20.000
francs.

Le premier prix est allé à Giu-
seppe Zois pour une série d'ar-
ticles fouillés parus dans le
«Giornale del Popolo». Dans la
catégorie de la presse écrite,
François Baertschi du «GIH»,
Silvia Rapelli de «Femina» et
Liliane Roussy de «Construire»
ont également été primés.

La Télévision DRS a rempor-
té un prix pour une émission
consacrée aux personnes
âgées dans la circulation; Gil-
bert Blattner, moniteur d'auto-
école à Genève, a été récom-
pensé pour un film sur le sens
de la circulation destiné à l'en-
seignement.

Croisière sur le Nil
Un beau voyage en perspective

Le M/S Atlas, 5 ponts, 41 cabines, restaurants, bar et pis
cine.

Du 13 au 20 mars 1992, une
offre spéciale et exclusive des
Voyages TCS. Une croisière
unique sur le- Nil entre As-
souan et Luxor, à bord du ba-
teau le plus demandé, le ro-
mantique M/S Atlas. Une du-
rée de huit jours pour le prix de
Fr. 2320 - par personne. Une
occasion d'aller à la rencontre
d'une culture millénaire avec
ce bateau mis en service en fé-
vrier 1989 et qui vous permet-
tra de découvrir les beautés du
Nil sous le signe de la détente
première classe. Dès mainte-
nant, notre Office TCS, av.
Léopold-Robert 88, prend les
inscriptions.

LE PROGRAMME
1er jour (Ve) Suisse-Le
Caire. - Vol de ligne Suisse-
Le Caire. Transfert et logement
à l'hôtel Moevenpick-Heliopo-
lis au Caire.

2e jour (Sa) Le Caire-As-
souan-Abou Simbel. - En-
vol pour Assouan d'où part
l'excursion pour Abou Simbel,
la cité reconstruite au-dessus
du lac Nasser avec l'aide de
l'UNESCO. Retour à Assouan
et embarquement sur le bateau
M/S Atlas. Au début de
l'après-midi, visite en felou-
ques de l'île Kitchner avec son
jardin botanique et du mauso-
lée Aga Khan.

3e jour(Di) Assouan-Ed-
fou. - Excursion de la demi-
journé pour visiter le haut bar-
rage d'Assouan, le temple de
Philae et les anciennes car-
rières de granit des pharaons.
Après-midi: en croisière jus-
qu'à Kom Ombo où nous visi-
terons le temple double, dédié
aux dieux Haroeris et Sobek.
L'Atlas fera escale à Edfou.

4e jour (Lu) Edfou-
Louxor. - A Edfou. visite du

temple de Horus; poursuite de
la croisière en aval du Nil jus-
qu'à Esna. Excursion au tem-
ple de Khnoum à Esna. En croi-
sière jusqu'à Louxor.

5e jour (Ma) Louxor. -
Tôt le matin, départ pour l'ex-
cursion à Thèbes et visite de la
vallée des Rois, de la vallée des
Reines, du temple de Hatchep-
sout et des colosses de Mem-
non. Déjeuner à bord du M/S
Atlas. L'après-midi visite du
temple de Karnac; le soir spec-
tacle «son et lumière».

6e jour (Me) Louxor-Le
Caire. - Dans la journée, re-
tour au Caire en avion. Loge-
ment et dîner à l'hôtel le Mena-
house Oberoi à Guizeh.

7e jour (Je) Le Caire. -
Excursion de la journée en-
tière: visite du musée égyptien,
la Citadelle, pyramides et
sphinx et du grand bazar
Khan-el-Khalili. Déjeuner li-
bre. Logement au Menahouse
Oberoi.

8e jour (Ve) Le Caire-
Suisse. - Après le petit déjeu-
ner, transfert à l'aéroport et re-
tour en Suisse par avion de
ligne.

NOS PRESTATIONS
- Train 2e classe jusqu'à l'aéro-
port et retour
-Vol de ligne Egyptair
- Croisière en cabine double,
pension complète
- Logement en chambre dou-
ble avec douche, bain et WC
dans des hôtels de première
catégorie
- Demi-pension pendant le sé-
jour à l'hôtel Menahouse
-Accompagnateur suisse et
guide local
- Tous les pourboires à bord et
pendant les excursions
- Tous les transferts en Egypte
- Documentation sur l'Egypte.

La vignette
est là

Eh oui! Dans quelques jours, la
fin de l'année 1991 sera là.
Pour nous automobilistes, il
s'agira d'acheter la vignette 92
pour avoir le droit de circuler
sur les autoroutes de chez
nous. Elle est arrivée à notre
Office TCS, av. Léopold-Ro-
bert 88 et vous pouvez vous la
procurer au prix de 30 francs.
Une idée de cadeau pour les
fêtes de fin d'année? Qu'en
pensez-vous?

La sécurité pour les enfants I
Les enfants paient un lourd tri-
but à la route. Si le nombre
d'accidents est en baisse de-
puis plusieurs années, et cela
pour toutes les catégories
d'usagers de la route, la liste
des enfants victimes d'acci-
dents de la circulation aux
conséquences souvent drama-
tiques est encore bien trop lon-
gue. Ainsi, en 1989, 2363 en-
fants jusqu'à 14 ans ont été
blessés sur les routes de notre
pays; 41 y ont trouvé la mort.

Les enfants restent des en-
fants; leur comportement est
dicté plus par l'instinct que par
la raison. Il appartient donc
aux automobilistes de s'adap-
ter à eux, plutôt que l'inverse.
Par une éducation routière
continue, on peut cependant
rendre les enfants attentifs aux
nombreux dangers qui les
guettent, et leur apprendre cer-
tains réflexes vitaux.

Une partie de ce travail est
effectuée à l'école par les en-
seignants et les brigades de
police; une autre, tout aussi
importante, peut être faite dans
le cadre familial. En encoura-
geant son enfant à voir une
émission sur la circulation rou-
tière, en la regardant et la com-
mentant avec lui, les parents
peuvent contribuer à améliorer
sa sécurité dans le trafic.

Education routière et" pré-
vention, un bon moyen pour
réduire toujours plus le nom-
bre des accidents,
i

Grâce au Fonds de la sécuri-
té routière du TCS, notre sec-
tion a pu distribuer avec la ren-
trée des écoles au mois d'août,
dans les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, quelque
2500 «baudriers» marqués du
TCS, aux couleurs orange et
jaune. Ce sont ainsi une

grande partie des enfants de
l'Ecole primaire qui en ont bé-
néficié.

De plus, elle a fait distribuer
un grand nombre de jaquettes
oranges et de palettes aux per-
sonnes adultes, qui, chaque
jour, à l'heure de l'entrée ou de
la sortie des classes, se placent
aux endroits dangereux à
proximité des collèges pour fa-
ciliter aux enfants la traversée
de la rue.

Il est évident que l'enfant «a-
dapté au trafic routier» n'existe
pas. Il faudra bien sûr encore
d'autres mesures techniques et
peut-être aussi légales pour di-
minuer le nombre d'enfants ou
d'adolescents victimes d'acci-
dent de la route.



RADIO

mm,
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
tics. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blacue.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des venls ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24:00 Relais SSR.

^^4T La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

ĵ__jP Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
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 :
sciences humaines. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Soirée sym-
phoni que. 22.10 Postlude. 22.30
Espaces imaginaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^ _̂V Suisse alémanique

7.40 Morgcnstund' hat Gold im
Mund. 8.(10 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 . Mittagsjour-
nal. 14.00 Sicsta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zcit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzlos. 22.15 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

ïjl France musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un
fauteuil pour l' orchestre. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert du
Chœur et Orchestre symphoni que
de la Norddeutscher Rundfunk.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
1S.33 6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert de l'Orchestre national
de France. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

RUli __.£ Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Nous y étions
11.10 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Tiny Toons (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10
Le grand
chambardement
Vingt-sept milliards dans le
jack pot.
Chaque année en Suisse, les
collectivités publiques ; -
Confédération , cantons, com-
munes, grandes régions - dé-
pensent 27 milliards de francs.
en constructions ou achats de
matériel et fournitures. '

21.30 C'est à quel étage?
Film de S. Korber (1991),
avec S. Valère. P. Petit.
A. Doutey.
Un réveillon pas comme les
autres...

23.00 TJ-nuit
23.10 Nouvelle vague

Film de J. -L. Godard
(1990). avec A. Delon.
D. Girodano , R. Amstutz.

TCPI V*l  % Téléciné
15.35 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
16.05 Ma sorcière bien-aimée

(en clair)
16.30 Jeunesse

Les bébés. Le radjah des
mers

17.30 Sing
Film musical américain

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.05 Cinéma scoop/

avant première
20.25 Prison de verre

Film d'aventures américain
22.05 Ciné-journal suisse

(2e diffusion en clair)
22.10 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
22.15 Les cadavres exquis:

L'épouvantait
23.10 Le cri du cœur

Film français de Claude Lal-
lemand

0.40 Film X
China de Sade

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants

«Le superlivre» , dessins ani-
més: Noël et la naissance de
Jésus..

20.00 Journal de la semaine
Actualités par Eliane
Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Emission de Jean-Pierre Jel-
mini.

20.30 «1840-1990: une église se
souvient»
150e anniversaire de l'Eglise
Evangéli que libre de Neu-
châtel.

f (/7ém\x \ \ \  Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays . 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 1S.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

____LI France 1
6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Force de frappe (série |
14.35 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert -Météo

Loto: 2' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Noël provençal avec Frank
Fernande! - Noël gitan avec les
Gi psy Kings - Hommage à Ti-
no Rossi - Variétés avec Anne.
Umberto Tozzi . Frank Fer-
nuiulcl , les Gipsy Kings - Les
numéros un de demain - L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.40 En quête de vérité
Afi n de faire revivre les
grands faits divers ayant été
à la une des journaux par le
passé, Jean-Pierre Foucault
accueille les différents pro-
tagonistes d'une de ces
affa ires.

23.45 Télévitrine
0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures (série)
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Histoire de la vie

La solitude , ça n 'existe pas.
2.45 Passions (série)
3.05 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway.

___ \\ La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

10.25 Ça vous regarde
Comment ils ont changé leur
vie.

11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal -Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

A chacun sa couronne.
15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi l'école est finie
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin 's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal -Météo

A 20 h 50

Histoires vraies
La fille
de mes rêves
Téléfilm américain réalisé par
Corey Allen en 1987. Avec
John Ritter, Connie Sellecca,
Randee Heller, Paul Sand. : .
Jeune avocat célibataire et sé-
duisant, Philippe plaît aux
femmes. Il aurait tout pour
être heureux si sa vie n'était gâ-
chée par une obsession : la re-
cherche désespérée de la fem-
me idéale.

22.35 Débat
23.40 Hitchcock présente

Réunion de famille.
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd'hui
0.25 Le club du Télé-Achat
0.50 Cas de divorce
1.25 Voisin, voisine

jUleî̂gJj*̂  Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Le coup d'archet. 10.15 Ma-
gazine rég ional. 11.00 Nos amies
les bêtes. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.00 Power mix. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sunset Boulevard.
20.00 L'émission sans nom. 21.00
Hockey: Court - Fr. -Montagnes.

4f
¦¦' ' êimÊ®'" ̂ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Top models (série)
' 9.25 Hanna Barbera

dingue dong
10.25 Cékanon
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre
15.15 L'homme qui tombe

à pic (série)
16.10 Des chiffres et des lettres

juniors
16.30 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Les belles
Américaines
Téléfilm de Carol Wiséman.
avec Joanna Cassidy. Guy
Marchand. Lara Flynn Boyle.
Femme d'affaires américaine,
propriétaire d'une belle bouti-
que à Bcverley Hills. Lorraine
Devancy décide de se rendre il
Paris pour assister à la présen-
tation des nouvelles collec-
tions.

22.20 Privé de dessert ou
le retour de la prohibition
Documentaire .

23.15 Basketball
0.50 Journal
1.20 La caméra indiscrète
1.35 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
2.25 Mardi soir
3.35 24 heures d'info
4.05 Le souffle de la liberté
5.00 Médecins de nuit
5.55 Félix le chat

L Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique
9.15 Flashback

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique

L'accompagnateur.
14.25 L'étalon noir
14.50 6e Avenue
16.30 Le tête de l'emploi
17.00 Nouba
17.30 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Mariage à
l'américaine
Téléfilm américain de Jim
Frawley, avec Jill Eikenberry,
Michael Tucker, etc.
Un couple désuni se livre au
jeu meurtrier du chat et de la
souris qui se solde à chaque
fois, pour chacun d'eux, par
un douloureux échec.

22.20 La mésaventure
Téléfilm franco-belge de
Freddy Charles. Avec Jean-
Paul Dermont , Idwig Sté-
phane . Sylvie Milhaud et
Nicole Colchat.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Le grand méchant Zouk

PQ
I 3 Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
station. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abcndschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Expédi-
tion in magische Welten. 20.00
Forum Sûdwest. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Sommergewitter. 22.05
Abcnteuer Wissenschaft. 22.50
Diskussion zur Abcnteuer Wis-
senschaft. 23.35 Report aus Ba-
den-Baden. 0.20 Detektiv Rock-
lord. 1.05 Schlàgzeilen.

^~/ France 3
8.00 Jef

11.25 Cahier vert
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Le Père Dovvling (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pêche d' enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
18.55 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 Un mot pour les JO
20.45 La marche du siècle

Peuples en voie de dispari -
tion.

22.20 Soir 3
22.40 Gabriel Bird (série)

Vérité et conséquences.

A23H30

Traverses
Otto de Habsbourg , une cer-
taine idée de l'Europe.
Le L" avri l 1989, l'Etat autri-
chien rétablit , pour un jour et
pour les funérailles de, la der-
nière impératrice. Zita, les
fastes et les lustres de l'Empire
des Habsbourg .

0.25 Carnet de notes
Take a seat, interprété par
J.-M. Kadjan.

0.30 La flamme olympique

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 Corrito
11.55 La famille des collines

^^^r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.30 TextVision.
16.00 Tagesshau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 18.00 Drchpause. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Alpcn-lnternat. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Spuren der Zeit.
22.55 Vis-à-vis. 23.55 Svizra ru-
mantscha. 0.40 Nachtbulletin

x ŝl̂ f Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Nuss-
knacker. 15.03 Das Geheimnis
der Flaschenpost. 15.30 Sinn und
Unsinn von Diàtcn. 16.03 Pick-
wick-Club. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Landerrcport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Sport extra. 22.05 ARD-
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Boule-
vard Bio. 24.00 Magnum.

i Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Gcschichtc auf dem
Theater. 16.03 Yankee Doodle.
16.25 Zerbrechlicher Schmuck:
Weihnachtskugcln. 16.30 Karfun-
kel. 17.00 Heute. 17.10 Sport heu-
te. 17.15 Làndcrjoumal. 17.45
Der Landarzt. 19.00 Heute. 19.30
Doppel punkt vor Ort. 20.15
Kcnnzcichcn D. 21.00 Matlock.
21.45 Heute-Joumal. 22.10 Zwi-
schen Armut und Armée. 

____ tv5 europe

7.35 F comme français. 8.00 Journal ca-
nadien. 8.30 Sélection one World Chan-
nci . 9.00 Europe. 9.30 Vis à vis. 10.00
Objectif. 10.30 Découvertes. 11.20 Gé-
nies en herbe. Magellan. 11.55 Fin.
16.05 Journal. 16.15 Plein cadre. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu.
18.55 Clin d'œil. 19.00 Montagne. 19.30
TJ suisse. 20.00 Tell quel: dernières
amours: veillir au rabais. 21.00 Journal.
21.30 Le barbier de Séville. 23.30 Jour-
nal français. 23.50 En toutes lettres.

/_ \ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 15 et 16.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charov
(1991 - 1 h 45).

19.00 Histoire parallèle 120
Actualités allemandes et
américaines de la semaine
du 14 décembre 1941.

20.00 Buffon
Emission en deux parties
conçue sous la direction de
Jacques Roger, préparée
par Jérôme Prieur ( 1 988 - 2
x 56" ). 2. Les archives de la
terre. Réalisation: Nicolas
Stcrn.

A 21 h

Les années T.S.F.
Emission de Claude Fusée et
Philippe Collin (1991 - 52').
Réalisation : Philippe Collin.
commentaire : Pierre Bouteil-
ler.
Un album souvenir des années
radio: celle qui, des années 30
aux années 50, constituait le
seul élément de divertissement
dans les foyers français.

22.40 Bergman par Bergman
Autour du film «Le visage».

22.50 Le visage
Avec: Max von Sydow (Vo-
gler). Ingrid Thulin (Man-
da), Gunnar Bjomstrand
(Dr Vergerus) . Bibi Ander-
son (Sara).
Aux portes de Stockholm ,
en 1946, la troupe de l'h yp-
notiseur Vogler est conviée
par trois notables à donner
une représentation...
Prix spécial du Jury à Venise
en 1959 et prix de la critique
italienne.

0.20 Bergman par Bergman
Autour du film «Les fraises
sauvages».

0.35 «Série en un mot»
Scénario: Fred.
Réalisation: Daniel Vigne
Un chant d'oiseau.

jgp  ̂ Suisse italienne
12.00 A corne animazione. 12.30
Telctext-News. 12.35 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15
Sport . 15.15 Robinson ncll'isola
dei corsari (film). 17.15 Bigbox.
18.00 A corne animazione. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Papillon (film). 23.00 TG-
Sera . 23.15 Les copains d'abord.
0.10 Teletext notte.

K>4I Italie 1
14.30 L'albero azzurro. 15.00
Green - Ragazze e ragazzi. 15.30
Lavoro news. 16.00 Big. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Il mondo di Quark. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Safari. 22.45 TG
1-Linea notte. 23.00 Mercolcdi
sport . 24.00 TGl-Notte. 0.30 Og-
gi al Parlamento - Pugliato. 1.40
Appuntamento al cinéma. 1.50
Mczzanotte e dintorni.

tt/G Internacional
15.30 Maria de Nadic. 16.20

Tendido cero. 16.50 Los mundos
de Yup i. 17.15 El rescate del
talisman. 17.45 Magazine de Cas-
tilla y Lcon. 18.15 Piedras y joyas.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Los vera-
neantes. 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. 22.00 Dévo-
rante otra vcz. 22.30 Economia.
23.00 San Juan de la Cruz. 24.00
En portada. 0.30 Diario noche.
0.45 Despcclida y cierre.

* **
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Football: Eurogoals Weckly
review Sbowing the best goals. 15.00
Thai-Boxirig: World Champion-
ship. amateurs. 16.00 Tennis: Com-
paq Grand Slam Cup 1991. 18.00
Wrestling. 19.00 Bénélux Sports Re-
view. 19.30 Eurosportncws I. 20.00
French Boxing: Masters. 21.00 Ta-
ble-Tennis: Scandinavian Open.
22.00 Eurotop Event. 0.00 Eurol ym-
pics Albertville. 0.30 Eurosportncws
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Musique pour les Feux
d'artifices royaux

Haendel , Haydn , Britten : premières à Londres

Comme toute ville de
premier plan, Londres
abrita une multitude de
créations. Nous retien-
drons ici celles d'une sé-
rie d'œuvres orchestrales
et d'un opéra. 1748.
L'Angleterre signe la
Paix d'Aix-la-Chapelle
qui met fin à la guerre
contre la France. Le roi
Georges II accepte que le
feu d'artifice prévu à
Green Park soit accom-
pagné d'une musique ex-
clusivement confiée à des
«instruments martiaux».
Les vents et la percussion
seuls ne satisfont pas
Haendel qui leur adjoint
des cordes.
Telle sera la parure de cette Suite
devenue célèbre. Tr. Pinnock et
The English Concert (instru-
ments originaux) lui donnent un
bel éclat, atténuant toutefois sa
vigueur au profit de l'élégance
du phrasé. En sus: de claires et
fermes versions des Concerti
grossi op. 6, Nos 1 et 6, et
Alexander's Feast. Archiv Pro-
duktion 431 707-2. 1982/85.
Technique: bonne.

DOUZE SYMPHONIES
1791-1795. Haydn , qui vient de
passer de très nombreuses an-
nées au service de la famille Es-
terhazy, entreprend à 58 ans son
premier grand voyage. Invité à
Londres , il fera jouer , au cours
de deux séjours de quelques
mois, douze Symphonies pres-
que toutes écrites sur place.

«Avec ses Symphonies londo-
niennes , relève Fr. Dupray ,
Haydn réussit la gageure de sé-
duire les musiciens et de plaire
au public», parvenant à une «os-
mose entre la musique savante
et le goût populaire , entre une
forme savamment architecturée
et des mélodies aisément mémo-
risables...».

Six de ces chefs-d'œuvre, rap-
pelons-le, portent des titres bien
connus: Londres, Le Miracle, Le
Roulement de timbales, Mili-
taire, La Surprise et L'Horloge.

Il est hors de doute que les
interprétations de Sir C. Davis
et de l'Orchestre du Concertge-
bouw d'Amesterdam comptent
parmi les plus vivantes, fouillées
et équilibrées qui soient. Du
grand art , de la part du chef
comme de celle des instrumen-
tistes. Philips 432 286-2. 4 CD.
1976/82. Technique: bonne.
UN OPÉRA «MARITIME»
1942. Britten s'apprête à quitter
les Etats-Unis pour regagner
son pays. Il fait alors la connais-

sance de S. Koussevitzky, par
l'intermédiaire de la Fondation
qui porte son nom. lui octroie
une bourse. Le compositeur
aura la possibilité de travailler à
un opéra sans soucis financiers.
Ainsi naîtra Peter Grimes qui
sera créé au Sadlcr 's Wells en
1945.

L'intrigue a pour décor un
bourg de pêcheurs anglais au
siècle passé. L'un des habitants .
Peter Grimes dérange par sa
marginalité. On l'accuse de sur-
croît du meurtre de son mousse.
Aussi , pour qu 'il échappe à la
vindicte populaire , un capitaine
en retraite lui propose-t-il de
disparaître en mer.

L'œuvre fut enregistrée en
1959 par son auteur et quelque
vingt ans plus tard par Sir C.
Davis. Dans les deux cas, le ré-
sultat est admirable. Si vous op-
tez pour la plus incisive et dra-
matique des deux versions, rete-
nez celle de Davis qui peut
compter sur un impressionnant
J. Vickers dans le rôle principal.
Chœur et Orchestre de Covent
Garden, Philips 432 578-2. 2
CD. Livret non traduit. Techni-
que: bonne.

UN BRITTEN MAL CONNU
Sans plus nous soucier de créa-
tions à Londres, nous signale-
rons l'enregistrement de douze
œuvres avec orchestre pour la
plupart peu connues. Elles cou-

Sir Colin Davis
Interprétation de grand talent à la tête du Concertgebouv,
d'Amsterdam. sp
vrent les années de jeunesse et la
dernière décennie.

Entre les Quatre chansons
françaises, exploit d'un adoles-
cent, et Praise We Great Men,
partition avec quatuor de soliste
et chœur, demeurée inachevée,
trouvent place la magnifi que
Ballad of Heroes, dédiée aux sol-
dats britanni ques morts en Es-
pagne dans les Brigades interna-
tionales et rémouvante Sinfonia
da Requiem, parmi des titres très
divers dont voici la liste: Ouver-
ture de The Building of the
House (marquant la naissance
du Festival d'Aldeburgh), Young

Apollo, Canadian Carnival , Di-
versions pour piano (main
gauche), Scottish Ballad pour
deux pianos. An American Ou-
verture, Occasionnai Ouverture
et enfin Suite on English Folk
Tunes.

Une riche et intéressante
moisson. Principaux solistes: G.
Gomez, soprano , R. Tear, ténor
et P. Donohoe, piano. Orchestre
et chœur de Birmingham sous la
direction racée de S. Rattle. Emi
7 54270 2. 2 CD. 1982/91. Tech-
nique: bonne.

J.-C. B

MOTS CROISES

No 202 Horizontalement: 1. On les lance lors du Carnaval , entre autres. 2.
Disposition à respecter les droits de chacun. - Nuança (plus dans
le P.L.). 3. Etre récalcitrant. - Croyance. 4. Mettra bas. - Lettre
grecque. 5. Rivière de France. - Un tour de spirale. 6. Un quart
de l'année. - Elle renforce le navire. 7. Tour symbolique. -
Chaume qui reste sur place après la moisson. 8. Belvédère. 9.
Vaste étendue couverte de dunes. - Sur si. 10. Permet les rêves les
plus fous. - Changerai l'air d'une pièce.
Verticalement: 1. Linges de toilette. 2. Relatif à un sport très no-
ble. 3. Petite voie étroite. - Dans la gamme. 4. Port d'Athènes
(Le). - Alla sans but précis. 5. Agent de liaison. - Degré. 6. Fu-
nestes. 7. Ancien pays de l'Allemagne du Nord. 8. Première lettre
d'un nom. 9. Sans effet. - Rivière des Alpes. - Renforce une affir-
mation. 10. Ovationnée. -Tranquille.

Solution No 201
Horizontalement: 1. Pionnier. 2. Onguent. - Er. 3. Nord . - Faute.
4. Cueillir. 5. Tissées. - Dé. 6. Stuc. - Pot. 7. Orée. - Huit. 8. Nu. -
Seine. 9. Se. - Seiche. 10. Dévot. - Réel. Verticalement: 1. Ponc-
tion. 2. Inouï. - Ruse. 3. Ogresse. - Ev. 4. Nudistes. 5. Ne. - Leu.
- Est. 6. Infléchie. 7. Etais. - Unir. 8. Ur. - Pièce. 9. Et. - Dot. -
Hé. 10. Brevet. -Gel.

Demande soutenue
Le tourisme à la ferme

Les vacances à la ferme est une
forme de tourisme en pleine ex-
pansion, la demande ne peut ac-
tuellement pas être satisfaite.
Forte de ce constat, la Fédération
des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande a organisé ré-
cemment, dans la vallée de la
Brévine, un cours sur ce sujet à
l'intention des agriculteurs du
Jura neuchâtelois.

La location de logement, voire
de chambres, peut apporter un
supplément de revenu non négli-
geable, dans une enquête menée
aux Franches-Montagnes, on
parle d'un appoint de l'ordre de
15%. En outre, cette forme
d'hébergement permet des
contacts ville-campagne bénéfi-
ques pour les deux parties; les
familles qui réservent d'année en
année ne sont pas rares et les va-
canciers deviennent souvent de
véritables amis.

Quels appartements convien-
nent au tourisme rural? Toutes
les catégories, de la vieille mai-
son sans aucun confort au logis
douillet aménagé pour le pro-
priétaire trouvent preneurs, dé-
clare Mme Petitpierre , prési-
dente de l'Association neuchâte-

loise du tourisme rural , le princi-
pal étant de spécifier clairement
ce qui est offert et, naturelle-
ment d'adapter le prix en fonc-
tion de la place à disposition et
du degré de confort. Dans le
Jura , on peut compter sur une
occupation de 15 à 20 semaines,
la demande étant bien sûr forte
pendant les vacances scolaires,
aussi bien l'été que l'hiver.

Les différentes associations
cantonales sont groupées en une
Fédération du tourisme rural de
la Suisse romande , dont le siège
est à Payerne. Cette dernière
édite un catalogue fort bien fait
où figurent, photo de la maison,
situation , description de l'ap-
partement , nombre de lits , prix ,
coordonnées du propriétaire. Ce
catalogue se trouve au siège de
l'association ainsi que dans les
offices du tourisme en Suisse et
même à l'étranger.

Les participants à ce cours
ont pu se convaincre de l'intérêt
de cette forme de contact entre
la ville et la campagne. Gageons
que le catalogue de la FTRST
pourra bientôt s'étoffer de l'of-
fre de quelques appartements de
vacances de plus!

F. K.

Gîtes ruraux
L'offre ne suffit pas à la demande dans le Jura.

(Impar Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Grock clown de gé-
nie (de C. Boese), pour tous.

• 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.

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

• SCALA
16h.18h30,20h45,A pro-
pos d'Henry (de M. Nichols
avec Harrison Ford), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, May-
rig (de H. Verneuil, avec C.
Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (dAlain
Corneau, avec Guillaume et
Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45, 17 h, 20 h 45, Ber-
nard et Bianca au pays des
kangourous, pour tous.

• ARCADES
16 h, 20 h, Les Alpes
(Connaissance du monde)

• BIO
15 h. 18 h, 20 h 45, Thelma
et Louise (de Ridley Scott,
avec Susan Sarandon), 16
ans.

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

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

• STUDIO
15 h, 20 h 30, Bingo (de
Matthew Robbins), pour
tous; 18 h, La neige et le feu
(de Claude Pinoteau. avec
Vincent Pérez), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINEMAS

Au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds innove et la pro-
jection de films vidéo y trouve le
ferment de bonheurs immédiats.
Dès aujourd'hui et jusqu'au 5 jan-
vier, seront projetés 16 films, œu-
vres de Jef Cornelis, illustrant
l'art contemporain de 1964 à
1990.

Depuis 1964, Jef Cornelis, réali-
sateur belge, a produit plus
d'une centaine de films consa-
crés à l'art et à l'architecture
contemporains. Ceux-ci concer-
nent les principales manifesta-
tions européennes, les dé-
marches parmi les plus significa-
tives et font apparaître les en-
jeux du moment. Les acteurs,
artistes, ou critiques d'art , s'ex-
priment dans leurs langues res-
pectives. Des résumés en fran-
çais seront remis aux specta-
teurs.

L'itinéraire du Musée se cal-
que sur cette évolution , sur la
possible histoire de l'art né dans
les années 60, histoire égrenée
au fil de chacun de ces films. «Le
jour le plus long» 1986, docu-
ment sur l'exposition «chambres
d'amis» dont les œuvres étaient
réparties dans 56 appartements
privés de la ville de Gand, en-
tame le cycle projeté au Musée

Christo au rendez-vous
Ombrelles géantes dressées dans les rizières de Hitachi-
Ota, à 12 km au nord de Tokyo (Photo afp)

dans les salles restaurées du rez-
de-chaussée, équipées de maté-
riel de projection.

D. de C.

• Musée des beaux-arts, La
Chaux-de-Fonds: mercredi 18

décembre 18 h; samedi 21, 15
h; dimanche 22, 10 h et 15 h;
samedi 28, 14 h 30; dimanche
29 décembre, 10 h et 15 h; jeu-
di 2 janvier, 15 h; vendredi 3,
15 h; samedi 4, 14 h 30; di-
manche 5 janvier, 10 h et 15 h.

L'art en vidéo
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