
Des indices accablants
Attentat de Lockerbie: suspects libyens identifiés grâce à des photos prises en Suisse

Les investigations de la
police fédérale ont
contribué pour une large
part à la mise en accusa-
tion formelle par les
Etats-Unis et la Grande-
Bretagne des deux
agents des services se-
crets libyens impliqués
dans l'attentat de
Lockerbie. C'est ce qu'a
confirmé hier le minis-
tère public de la Confé-
dération.

La police fédérale a mené une
enquête concernant une entre-
prise zurichoise, Mebo AG, à
partir de septembre 1990, suite à
quatre demandes d'entraide ju-
diciaire déposées par les autori-
tés de poursuite pénale britanni-
ques et américaines.

Cette enquête a porté sur les
circonstances de la livraison à

un acheteur libyen de haut rang
en 1985 d'un module électroni-
que ayant servi à activer le déto-
nateur de la charge explosive
dans l'attentat de Lockerbie.

Le matériel que la police fédé-
rale a remis aux policiers améri-
cains et britanniques était com-
posé de données personnelles,
de photographies et de rensei-
gnements concernant les entrées
en Suisse des Libyens. Un des
deux suspects, Abdel Baset Ali
Mohmed Al-Megrahi , a même,
selon la «Weltwoche», été fiché
par la police fédérale.

Le ministère public de la
Confédération indique d'autre
part qu'il n'y a pas d'indice éta-
blissant une participation «ré-
préhensible» de l'entreprise
Mebo AG à l'attentat.
PREUVE DÉCISIVE
Les données personnelles,
.concernant les entrées en Suisse ,
mises à disposition par la police
fédérale, ont néanmoins permis
d'identifier les suspects libyens.

La preuve décisive d'une im-

plication libyenne dans cet at-
tentat résulte d'une comparai-
son de photos effectuée à Malte
avec un vendeur en confection
qui a reconnu formellement un
des Libyens recherchés sur la
base de photographies délivrées
par la police fédérale.

Ce dernier avait acheté à
Malte un lot de vêtements dont
on a retrouvé et saisi plus tard

les restes dans les décombres de
l'appareil de la Panant. Il a éga-
lement été possible d'identifier
cette personne comme le déten-
teur de la valise ayant transporté
l'engin explosif.

Les deux suspects, Abdel Ba-
set Ali Mohmed Al-Megrahi et
Amin Khalifa Fhimah, sont ac-
tuellement en Libye. Tripoli a
annoncé qu'elle n'extraderait

pas ses deux ressortissants, et
qu'elle les traduirait elle-même
en justice. Londres, Washington
et Paris estiment évidemment
inacceptable l'éventualité d'un
procès en Libye.

Actuellement , d'autres inves-
tigations sont en cours contre
des suspects à l'échelle interna-
tionale, a précisé le ministère pu-
blic, (ap, ats)

«Une position commune»
A la suite d'informations publiées hier par le «New York Tirhes»,
le Quai d'Orsay «confirme que la France, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont des conversations suivies sur les attentats de
Lockerbie et du DC-10 d'UTA» et veulent «adopter une position
commune sur les suites à donner, par les gouvernements concernés,
à une éventuelle implication de la Libye en tant qu'Etat dans ces
attentats».

Ces trois pays sont tombés d'accord pour faire pression sur la
communauté internationale afin d'obtenir des sanctions contre la
Libye et contraindre Tripoli à extrader deux de ses agents secrets
soupçonnés d'avoir participé à l'attentat de Lockerbie en décembre
1988,

Ces sanctions prévoiraient, entre autres, un embargo sur les ex-
portations libyennes de pétrole, la suspension des ventes d'équipe-
ments militaires ou de technologie sensible à la Libye, la suspen-
sion de tous les vols internationaux au départ ou à destination de la
Libye et l'arrêt des ventes d'avions commerciaux, (ap)

Rien n'a changé!
Sponsoring - Quo vadis entre Prost et Ebel?

Alain Prost
Le pilote français peut garder le sourire. Malgré son licencie-
ment de chez Ferrari, le triple champion du monde de F1
conserve la confiance de la firme chaux-de-fonnière. (Widler)

• Lire en page 9

Le bon élève
OPINION

Lorsque VHistoire recherchera les premières
lézardes qui ont conduit à la désagrégation du
bloc soviétique, c'est probablement en Pologne
qu'elle les trouvera, au travers des nombreuses
révoltes p o p u l a i r e s  contre un régime imposé de
l'extérieur.

Des mouvements de masse souvent réprimés
dans le sang, mais qui f inalement aboutirent, en
août 1989 à une grande première outre rideau de
f er: la désignation d'un chef de gouvernement issu
de l'opposition, Tadeusz Mazowiecki, un proche
de Lech Walesa.

L'exemple devait être contagieux...
Aujourd'hui, alors que dans la plupart des ex-

pays communistes, le marasme économique jette
les populations désemparées dans les bras des
démagogues et autres f auteurs de guerre, on veut
espérer que l'étonnante maturité politique des
compatriotes de Jean Paul 11 se révélera, elle
aussi, exemplaire.

Conf rontés aux gigantesques problèmes d'un
pays ruiné par six ans de guerre et quarante-cinq
années d'incurie, les Polonais, plus encore que
d'autres, auraient eu des raisons de vouloir se
réf ugier  dans les bras tentateurs d'un providentiel
«père de la patrie». Et cela d'autant que, leader

charismatique de la résistance, Lech Walesa,
grand admirateur du maréchal Pilsudski, se
sentait - et se sent toujours - des âmes d'homme
providentiel.

Une ambition dont les électeurs avaient déjà
quelque peu rogné les ailes en imposant à l'ancien
dirigeant de Solidarité deux tours de scrutin pour
être élu président.

Et que la Diète, malgré ses allures très
«Quatrième République», vient probablement de
réduire à néant en ref usant la démission du
nouveau premier  ministre, M. Olsewski, dont le
seul tort était de vouloir conserver son
indépendance vis-à-vis de la présidence.

Sans véritable majorité politique cohérente, le
Parlement polonais démontre ainsi qu'au-delà de
ses divisions partisanes, il a le courage et la
volonté d'assumer à la f ois ses prérogatives et ses
responsabilités.

Un choix qui mérite d'être relevé au moment
où, obnubilés par les événements de Yougoslavie
et de f eu l'URSS , l'Occident et plus
particulièrement l'Europe, sont gentiment en train
de négliger les bons élèves pour accorder toute
leur sollicitude aux caractériels de la classe.

Roland GRAF

:

URSS

Boris Eltsine a sup-
primé par décret le
ministère soviétique
des Relations exté-
rieures. Il a égale-
ment nationalisé les
biens de la direction
soviétique, dont le
Kremlin et a créé un
super ministère russe
de la Sécurité et des

I Affaires intérieures.
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La Russie
a repris
le Kremlin

Finances fédérales

C'est le 31 décembre
1994 que tombe la
compétence de la
Confédération de
prélever un impôt fé-
déral direct (IFD) et
un impôt sur le chif-
fre d'affaires (IChA).
Otto Stich a donc
présenté hier un nou-

veau projet, qui se ré-
sume à l'ancrage de
ces deux impôts
dans la Constitution.. . .
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Propositions
prudentes

Décorations de Noël

Dans la région, les il-
luminations de Noël
sont apparues, selon
les endroits, après-
guerre ou dans les
années soixante. Au-
trefois destinée à gui-
der les rois mages,
l'étoile du berger, au-
jourd'hui chargée
d'ampoules, est donc
devenue, sous l'im-
pulsion des commer-
çants, le symbole
d'une nativité mar-
chande enfantée
sans douleur par la
société de consom-
mation... notre mère!
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CHOIX - CONSEILS - QUALITÉ

CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19

2300 La Chaux-de-Fonds 13212669

<iocOM**, Université de Neuchâtel
* V i u-t/î"

5 7 % Faculté de droit et
% U p £ t/es sciences économiques
*** **** MISE

AU CONCOURS
L'Université met au concours un poste de

professeur ordinaire
d'économie politique
correspondant à une chaire complète comportant sept
heures hebdomadaires de cours et deux heures de tra-
vaux pratiques en macro-économie, micro-économie et
économie nationale.
Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonction: 1er octobre 1992.
Traitement: légal.
Obligations; légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au doyen de la faculté de droit et des sciences
économiques, avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neu-
châtel, 'P 038/24 36 36. '
Les candidatures doivent être présentées, avec curricu-
lum vitae, travaux, publications scientifiques et réfé-
rences au département de l'Instruction publique, service
de l'enseignement universitaire, Château, 2001 Neu-
châtel jusqu'au 28 février 1992.

28-119

Avenir démocratique en jeu
Afrique du Sud : négociation constitutionnelle aujourd 'hui

Espoirs et craintes ac-
compagnent aujourd'hui
l'ouverture de la pre-
mière session de la
Convention pour une
Afrique du Sud démo-
cratique (CODESA).
Cette rencontre est desti-
née à doter le pays d'une
Constitution multira-
ciale après 40 ans
d'apartheid.

Dix-neuf formations politiques
sont attendues aujourd'hui et
demain au siège de la Foire
internationale de Kempton
Park , près de Johannesburg .
Elles lanceront les pourparlers
de fond sur la transition démo-
cratique de l'Afrique du Sud et
l'octroi du droit de vote aux 27
millions de Noirs du pays.
PARCOURS SEME
D'EMBÛCHES
«Le jour que la communauté
noire d'Afrique du Sud attendait
depuis plus d'un siècle est enfin

arrivé», écrit le syndicaliste noir
Moeletsi Mbeki dans les co-
lonnes du journal The Sowetan.
La voie qui mènera vers une dé-
mocratie et une coexistence ra-
ciale harmonieuse sera pourtant
semée d'embûches pour les deux
principaux protagonistes , le pré-
sident Fredcrik de Klerk et le
Conerès national africain
(ANC) de Nelson Mandela. De
l'avis d' analystes , les deux diri-
geants sont condamnés à avan-
cer lentement pour ne pas s'alié-
ner leurs partisans.

REFUS
Le Congrès panafricain , princi-
pal rival de l'ANC, a refusé le
rendez-vous de Johannesburg
en accusant Nelson Mandela
d'avoir été abusé par les pro-
messes du gouvernement. Egale-
ment absent , le Parti conserva-
teur (pro-apartheid) voit dans la
négociation constitutionnelle un
«coup d'Etat» contre le pouvoir
blanc.

Le chef zoulou Mangosuthu
Buthelezi , président du Parti In-
katha , a lui aussi décidé de boy-
cotter les pourparlers à titre per-
sonnel pour protester contre le

Nelson Mandela
A la différence des dirigeants du Congrès panafricain, le
leader de l'ANC participera aux débats. (ASL-a)

refus d' inviter le roi zoulou.
L'Inkatha n 'en sera pas moins
présente en tant que parti.

DROIT DE VOTE
Si tous les participants sont
d'accord pour octroyer le droit
de vote à la majorité noire, ils
sont divisés quant à l'opportuni-
té d'accorder une garantie cons-
titutionnelle aux minorités , à
commencer par les cinq millions
de Blancs. De même, les Noirs
veulent récupére r les terres
confisquées sous l'apartheid et
obtenir une transformation des
structures industrielles domi-
nées par la minorité blanche.

OBJECTIFS
En attendant d'aborder ces
points délicats , les participants à
la CODESA mettront au point
demain et dimanche une décla-
ration d'intention définissant les
objectifs d'une Constitution
postapartheid. Les sessions sui-
vantes , en 1992. s'attacheront à
mettre sur pied un organisme
chargé de finaliser la Constitu-
tion et de préparer la transition
démocratique.

(ats. reuter )

BRÈVES
Etats-Unis
Suissesse inculpée
Les autorités judiciaires de
Thornwood, dans la ban-
lieue de New York, ont ré-
clamé hier une caution de
500.000 dollars (environ
700.000 francs) pour la li-
bération d'une Suissesse de
20 ans, inculpée le 20 dé-
cembre pour avoir mis le
feu dans la maison de la
femme qui l'employait
comme fille au pair. Une fil-
lette de 3 mois avait péri
dans l'incendie.
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Soudan
Mariages collectifs
Le gouvernement militaire
soudanais organise et fi-
nance des mariages collec-
tifs pour inciter les émigrés
de retour au pays à renon-
cer aux noces somptuaires
qu 'ils avaient pris l'habitude
de s 'offrir, dans un pays dé-
vasté par la guerre et la sé-
cheresse.

Pakistan
Troubles
Des affrontements oppo-
sant des milliers de parti-
sans de Mme Bhutto et les
forces de sécurité ont fait
des dizaines de blessés, hier
à Islamabad, lors du dis-
cours annuel du président
Ghulam Ishaq Khan.

Le directeur de la FAO inquiet
Baisse de la production mondiale agricole

Pour la première fois en huit ans,
la production alimentaire mon-
diale a baissé en 1991. Cela fragi-
lisera les approvisionnements
mondiaux en 1992, a averti hier
le directeur général de l'Organi-
sation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO), Edouard Saouma.

Dans son message de fin d'an-
née sur la situation mondiale de
l'agriculture et de l'alimenta-
tion , M. Saouma indique que la

famine s'étend dans la Corne de
l'Afrique, tandis que certaines
régions d'Europe de l'Est
connaissent de graves pénUriè's
alimentaires.

Le directeur général de -la ^
FAO affirme aussi qu'«une fois
encore, le monde entamera l'an-
née nouvelle en consommant
plus qu 'il ne produit et les stocks
descendront à des niveaux dan-
gereusement bas, en particulier
dans les principaux pays expor-
tateurs». La production alimen-

taire et agricole mondiale a bais-
sé de 1,4% en 1991, ce qui
constitue la première baisse de-
puis 1983.

Te directeur général de la
•-'FAO a finalement déploré que
¦"¦Faide alimentaire fournie aux

pays les plus vulnérables n'ait
pas augmenté cette année, mais
soit au contraire restée bien infé-
rieure à ce qu'elle était au milieu
des années 80, «alors que les be-
soins sont beaucoup plus éle-
vés», (ats.afp)

Le CICR suspend ses activités
Intensification de la guerre civile en Somalie

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a provi-
soirement suspendu à Mogadis-
cio ses activités de secours en
raison de l'intensification des
combats, a indi qué hier à Ge-
nève l'organisation humani-
taire.

Deux équipes chirurgicales,
mise à disposition par les Croix-
Rouges néerlandaise et finlan-
daise, travaillaient respective-
ment dans le nord et le sud de
Mogadiscio, coupée en deux par
la guerre civile. Elles sont actuel-
lement en consultations à Nai-

robi. Le CICR a toutefois déci-
dé de maintenir la présence de
ses six délégués dans la capitale
somalienne et continue à ache-
miner par avion du matériel mé-
dical à destination des hôpitaux
de la ville.

(ats)

«Joint-venture» signé
General Motors et une firme polonaise

Le constructeur américain Ge-
neral Motors et la firme polo-
naise FSO vont signer dans les
prochains jours un accord por-
tant sur l'assemblage, en Po-
logne, de véhicules Opel modèle
Astra , puis de construction de
modèles Vectra, a annoncé hier
un porte-parole de FSO.

Selon la presse polonaise,

GM devrait investir jusqu 'à 400
millions de dollars (environ 560
milliards de francs) et les véhi-
cules GM seraient réalisés par
un joint-venture détenu à 70%
par GM et à 30% par FSO.
L'agence polonaise PAP a affir-
mé que la signature de ce
contrat devait intervenir aujour-
d'hui , (ap)

Reprise fin janvier
Proche-Orient: pourparlers de paix

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a confirmé hier la
tenue des pourparlers multilaté-
raux sur le Proche-Orient les 28
et 29 janvier à Moscou. Ils
constituent la troisième phase de
la conférence de paix israélo-
arabe entamée à Madrid fin oc-
tobre et poursuivie à Washing-
ton ces deux dernières semaines.
«Nous n'allons pas revenir sur

un accord. Nous nous attendons
à ce que les pourparlers aient
lieu à Moscou», a dit James Ba-
ker.

Le choix de. Moscou comme
lieu de déroulement de la troi-
sième phase, à laquelle devraient
assister quelque 34 pays, est
source d'interrogation en raison
des problèmes intérieurs de
l'URSS, (ats , reuter)
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20.12.1803 - Les Etats-
Unis achètent la
Louisiane à la France
pour 80 militions de
francs français.
20.12.1860 - Sécession
de la Caroline du Sud.
20.12.1928 - La
Grande-Bretagne recon-
naît le gouvernement
(Kuomintang) de Nankin.
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A vendre:
VW Golf II Match 86
3 portes, 1600 cm3, gris métallisé,
98 000 km. Jamais accidentée, excel-
lent état ext . + int. Prête pour l'exper-
tise. Pot d'échappement + 4 freins et
disques + pompe à eau et 4 pneus à
neige sur jantes, le tout neuf. Prix de
vente: Fr. 10 500.- net.
<p 039/23 54 65 ou 038/33 1619.

132-12679



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 95

T. Combe

Roman

Elle avait hâte de voir leur vie à deux
définitivement fixée. Alors le torrent
ordinaire , pensa-t-elle, recommence-
rait à couler. Les gars reviendraient .
Manuel organiserait la bande, on en-
tendrait de nouveau des chants et des
rires , et Ton se reprendrait à vivre
dans la vieille maison.

Ses vœux ne tardèrent pas à s'ac-
complir. Manuel , plus impatient en-
core que sa fiancée , avait su abréger

tous les préliminaires. Ils étaient ma-
riés. Manuel rêvait à cette histoire
qu 'il trouvait merveilleuse.

«Il arrive si rarement, pensait-il ,
qu 'un jeune homme rencontre la
femme qu 'il lui faut... et moi , d'un
coup, je l' ai trouvée. En même
temps, je suis entré dans le genre de
vie pour lequel j 'étais fait , mais que
j 'aurais pu chercher en tâtonnant
jusqu 'à ma vieillesse blanche, sans ce
gredin de Constant Loison.»

Il se sentait des tendresses pour
Constant Loison , tout en l'appelant
«gredin». Il aurait voulu , pour satis-
faire à la fois sa rancune et sa recon-
naissance, le prendre au collet , le je-
ter dans la rivière, et puis le repêcher
avec enthousiasme et lui donner ses
propres habits pour le sécher.

Tandis qu 'il riait tout seul à cette
idée, il entendit un pas furtif derrière
lui , et , sans qu 'il eût le temps de se

retourner , deux mains se posèrent
sur ses yeux, tandis qu'une voix mur-
murait à son oreille:
- Devine qui je suis!
- Ma belle-mère ! répliqua-t-il en

riant.
Les deux petites mains se déliè-

rent , mais, en glissant sur les oreilles
de Manuel , ne résistèrent pas au plai-
sir de les tirer un peu pour punir l'im-
pertinent. Jonquille s'assit à côté de
son mari ; ses petits pieds, chaussés
de bas bleus et de pantoufles , s'éten-
dirent avec volupté sous les hautes
herbes grillées par le soleil , puis elle
se renversa nonchalamment , se fai-
sant un oreiller de l'épaule de Ma-
nuel.
- Ah! qu'on est bien comme cela !

fit-elle.
Peu à peu, elle laissa glisser sa jolie

tête brune jusqu 'à toucher la joue de
son mari , mais, tout à coup, le re-

poussant des deux mains:
- Le bout de ta mosutache m'est

entré dans l'œil , s'écria-t-elle.
- Qui s'y frotte s'y pique, dit Ma-

nuel en tordant sa moustache avec la
satisfaction dont cet ornement viril
est une source intarissable pour son
propriétaire.

-Je ne m'y frotterai plus , va!
s'écria Jonquille en lui tournant le
dos.

Il aimait ces manières d'enfant gâ-
tée, ces colères d'oiseau-mouche qui
faisait paraître Jonquille plus jeune
encore qu 'elle était. Après une mi-
nute de bouderie feinte, elle tourna la
tête et vit la ligne gisant dans l'herbe.
-As-tu fait bonne pêche?... Nous

aurons du monde à souper, dit-elle ,
lui tirant les deux bouts de sa cravate
pour en refaire le nœud.
- Ah!... qui ça? fit Manuel sans le

moindre empressement. (A suivre)

POUR VOS CADEAUX UTILES DE FIN D'ANNÉE
GRAND DÉBALLAGE DE PETITS MEUBLES

ET MIROIRS À L'EMPORTER

VAMPfR
0
E1

S
952 ffè* CACTC ̂

sont à disposition *<-& IIH'II |>|<'\ W0B
au magasin La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/2314 60
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Tapis d'Orient et mécaniques
PRIX «SPÉCIAL NOCTURNES»

Indo Tibet
170x250 cm, au lieu de Fr. 1640 - Fr. 850.-
207 x 301 cm, au lieu de Fr. 2350.- Fl*. 1 200.—
Pakistan Bokhara
78 x 127 cm, au lieu de Fr. 488.- F I*. 390.—

Chinois
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Cabaret Rodéo
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 heures,
rue de l'Hôtel-de-Ville 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12175

'AGENCE DETECT-PHIL^
cherche personne de confiance habi-
tant La Chaux-de-Fonds, pour

SURVEILLANCE
quelques heures par semaine.
Références exigées.
? 038/31 19 34 dès 20 heures.

\ 28-501445 y

TOUTE L'ÉQUIPE D'IDEAL JOB
REMERCIE

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

,.,«, au cours de cette année particulière.
• -. - ' ' - fNous nous sommes efforcés

de répondre à votre attente avec rigueur, dynamisme
et professionnalisme. ïj

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

¦ I ¦̂ b 0̂!̂  

Tél. 

23 63 83
î fly^̂ l Ĉ "̂̂ 31, av. Léopold-Robert
|LK3C 1 Iïr4*^ 2300 La Chaux-de-Fonds
£5to«5S!5 SXJBJ Neuchâtel 038/25 13 16

France
1 h 30 frontière

ancienne ferme
4 pièces habitables.

garage, eau, électricité,
four à pain séparé , sur

3600 m2. SFr. 42 000.-.
Tél. pour visiter 7 à 23 h,

0033/50 66 03 01.
0033/84 37 59 65

18-2204

URGENT !
cherchons

chauffeur P.L.
(camion basculant)
avec expérience.
Appartement à disposition.
Etranger sans permis s'abstenir.
g 032/97 45 08 6-504995

ï Habits de travail 1
| Un cadeau

k£ apprécié ÊÈk
|k de tous. v'|ff

Snickers Original H SB

M H s

Couleurs: bleu et olive ^^ ̂TV 132-12191 J

\ J
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20.12.1S82 - Introduc-
tion du calendrier
grégorien.
20. 12.1830 - Sépara-
tion de ta Belgique et des
Pays-Bas approuvée par
la conférence de Lon-
dres.
20. 12.1922 - Quatorze
républiques constituent
l'Union des républiques
socialistes soviétiques.

BRÈVES
Bundesbank allemande
Hausse du taux
d'escompte
La banque centrale alle-
mande, la Bundesbank, a
augmenté hier les taux
d'escompte et lombard de
0,5%. Le taux d'escompte
passe ainsi de 7,5% à 8%
tandis que le taux lombard
passe à 9,75%. Par ces me-
sures, la Bundesbank
confirme sa détermination à
s 'en tenir à sa politique mo-
nétaire stricte.

Grande-Bretagne
Enfin un ministère
de la Justice ',
Le premier ministre britan-
nique, John Major, nom-
mera en avril prochain un
ministre de la Justice, ali-
gnant ainsi son pays sur ses
partenaires européens, a-t-
on appris hier de source
autorisée. Le poste n'existe
pas et la responsabilité du
respect des lois en Angle-
terre incombe au président
de la chambre des Lords.

Cigarettes vers l 'Italie
Sociétés suisses
attaquées
L'Italie soupçonne quel-
ques gros fabricants de ta-
bac de livrer, par l 'entremise
de sociétés suisses, la mafia
spécialisée dans la contre-
bande. Dans un rapport, la
«Guardia di Finanza», po-
lice des finances, suppose
que Philip Morris est impli-
qué dans un trafic de ciga-
rettes à travers l 'entreprise
Algrado SA, qui a son siège
à Mùnchwilen (AG).

Gouvernement belge
Nouvel essai
Retour à la case départ en
Belgique. Après l 'échec
mercredi d'un premier lea-
der politique chargé par le
Roi Baudouin de former le
nouveau gouvernement
belge, c 'est au ministre sor-
tant de la justice, le social-
chrétien francophone Mel-
chior Wathelet, que le sou-
verain a confié hier la tâche
de mettre sur pied un nou-
veau cabinet.

Présidence de la CE
Le Portugal veut un EEE
«La création de l 'Espace
économique européen
(EEE) est urgente et il serait
tragique qu 'il ne puisse être
mis en œuvre au 1er janvier
1993», a dit hier à Bruxelles
le ministre portugais des
Affaires étrangères Joao de
Deus Pinheiro. Le Portugal
assurera la présidence de la
Communauté européenne
(CE) durant le premier se-
mestre de 1992.

Reacteurs «propres»
Swissair: moteurs semi-eurooeens

Swissair a choisi hier les moteurs
qui équiperont ses sept Airbus A-
320 et 19 A-321 dès 1995. La
préférence est allé au CFM-56
construit par le consortium amé-
ricano-français General Electric
et Snecma (CFMI), une associa-
tion fructueuse dans la mesure où
CFM occupe déjà, 63% et 65%
du marché des moteurs sur ces
deux types d'appareils!

A Kloten , Otto Loepfe. prési-
dent de la direction de Swissair,
a précisé que les réacteurs et le
matériel de réserve «pesaient»
600 millions de francs, dont 30
millions investis dans des me-
sures écologiques. La facture to-
tale du plus important renouvel-
lement de flotte réalisé par Swis-
sair sera de 2,35 milliards.

Le choix du moteur fabriqué
par CFMI n'a pas été évident , le
V-2500 du consortium rival IAE
(International Aero Engine) qui

regroupe Rolls-Royce (GB),
Pratt & Whitney (USA), Japan
Aero Engine, MTU (D) et Fiat
(1) était un challenger de qualité ,
mais CFMI a finalement em-
porté le marché essentiellement
en raison de conditions com-
merciales plus avantageuses...

Les moteurs disposant de
nouvelles technlogies, tel le
CFM-56, permettent de réduire
de 40 à 50% les émissions
d'oxyde d'azote par rapport aux
réacteurs actuels de poussée
comparrable, tout en étant
moins bruyant de moitié et en
consommant un quart en moins
de carburant par siège/kilomè-
tre.

Les 26 nouveaux Airbus com-
mandés par Swissair remplace-
ront dès 1995 les McDonnell-
Douglas MD-81 sur les lignes
court-courriers de la compa-
gnie, (ats-ms)

Reconnaissance officielle en cours
Yougoslavie: l'Allemagne brûle la priorité aux Douze

L'Allemagne a décidé de re-
connaître officiellement les répu-
bliques sécessionnistes de Slové-
nie et Croatie et d'établir des re-
lations diplomatiques avec elles le
15 janvier, a annoncé hier M.
Dicter Vogel, porte-parole du
gouvernement.

D'après un communiqué publié
à l'issue du conseil des ministres,
l'Allemagne reconnaîtra toutes
les républiques qui en auront
fait la demande lundi au plus
tard et rempliront les conditions
établies par la CEE.

Selon M. Vogel, la Croatie et
la Slovénie auront satisfait à ces
conditions avant même Noël. Il
a ajouté que le ministre alle-
mand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher s'en-
tretiendra après le 23 décembre
avec toutes les républiques qui
souhaitent obtenir l'indépen-
dance.
L'ISLANDE AVANT TOUS
De son côté, l'Islande a décidé
hier de reconnaître officielle-

ment les républiques sécession-
nistes de Slovénie et Croatie et
d'établir des relations aussitôt
que possible, a annoncé le mi-
nistère islandais des Affaires
étrangères.

Par ailleurs, les représentants
de l'ONU et de la CEE ont
poursuivi hier leurs entretiens
avec les dirigeants serbes pour
tenter de négocier une trêve du-
rable et permettre ainsi le dé-
ploiement de casques bleus.

Sur le front di plomatique ,
Herbert Okun , chef de la mis-
sion des observateurs de l'ONU
chargée d'étudier le déploiement
de casques bleus, a rencontré le
Serbe Borisav Jobic, de la prési-
dence collégiale réduite au bloc
serbe.

Le médiateur européen Lord
Carrington , qui avait rencontré
les Serbes la veille- pour tenter
d'apaiser leur colère après la dé-
cision de la CEE de reconnaître ,
sous conditions, les républiques
qui le souhaiteraient le 15 jan-
vier, devait s'entretenir hier à

Skopje avec le président macé-
donien Kiro Gligorov.
LA MACÉDOINE
REVENDIQUE
Dans le même temps, le Parle-
ment de Macédoine (sud de la
Yougoslavie) a adopté une dé-
claration dans laquelle il de-
mande une reconnaissance inter-
nationale de la Macédoine, se-
lon l'agence yougoslave Tanjug.

La déclaration précise que la
Macédoine accepte les critères et
remplit les conditions fixés par
les Douze pour la reconnais-
sance des républiques yougos-
laves indépendantistes.

Dans une lettre adressée hier
au Conseil de sécurité de
l'ONU , la présidence yougos-
lave a condamné la décision de
la CEE qui revient , selon elle, à
une «liquidation de la Yougosla-
vie».

En réaction, les trois régions
tenues par des Serbes - Krajina ,
Slavonie et Baranja - se sont
autoproclamées «république
serbe de Krajina». (ats , afp, ap)

Nucléaire en URSS: M. Baker a reçu des «assurances très très Termes»

Le secrétaire d'Etat
américain James Baker
a déclaré hier à
Bruxelles qu'il avait ob-
tenu «de très très fermes
assurances» sur la sécu-
rité et le contrôle des
armes nucléaires de l'ex-
URSS lors de son
voyage dans plusieurs ré-
publiques.

«Nous avons reçu quelques très
très fermes assurances en ce qui
concerne la question de la sécu-
rité et le contrôle nucléaire.
Nous sommes très satisfaits de
nos discussions là-bas», a décla-
ré M. Baker à la presse avant de
participer à la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'OTAN.

Le président ukrainien Leo-
nid Kravtchouk a notamment
demandé mercredi à Kiev l'aide
des Etats-Unis pour détruire
l'arsenal nucléaire stationné en
Ukraine. Quatre républiques, la
Russie, l'Ukraine , la Biélorussie
et le Kazakhstan , ont promis de

réduire leurs forces nucléaires
au-delà des dispositions du trai-
té START, a déclaré mercredi
un haut responsable américain.
«BON EXEMPLE»
M. Kravtchouk a déclaré que
«l'Ukraine montrerait un bon
exemple de la rapidité avec la-
quelle les armes nucléaires peu-
vent être détruites», selon une
transcri ption de ses propos
fournie par le département
d'Etat. «Notre plus grand rêve
est de n'avoir aucun silo à mis-
siles, pas un seul missile d'ici à
l'an 2000, mais si nous réussis-
sions à faire cela en cinq ans,
nous serions des gens très heu-
reux», a ajouté le président
Kravtchouk.

M. Baker a ajouté hier «qu 'il
y avait vraiment des transfor-
mations remarquables en train
de se produire dans toute
l'Union soviétique». Il a souli-
gné qu 'il avait pu s'entretenir
avec les présidents de cinq répu-
bliques , dont le diri geant russe
Boris Eltsine, ainsi qu 'avec le
président Mikhaïl Gorbatchev.

Les autorités de Biélorussie
ont réaffirmé quant à elles leur
souhait de dénucléariser leur ré-

publique , tout en indiquant que
cela pourrait «prendre du
temps» . Ils ont même condition-
né ce processus à la reconnais-
sance de la Biélorussie par la
communauté internationale et
notamment par les Etats-Unis.

Par ailleurs, plusieurs pays ont
reconnu hier officiellement les
Républiques soviétiques. Le
président iranien Hashemi Raf-
sandjani a déclaré hier que son
pays était prêt à reconnaître l'in-
dépendance de la Fédération de
Russie et des autres Républi-
ques soviétiques , a rapporté ra-
dio Téhéran capté à Nicosie.

Cette prise de position fait
suite à une demande du vice-
président russe Alenxandre
Routsko lors de sa visite en
Iran , a ajouté la radio.
DU CÔTÉ
FRANCO-ALLEMAND
Dans le camp européen, la
France et l'Allemagne ont
convenu de se concerter sur une
éventuelle reconnaissance des
républi ques de l'ex-URSS, a
confirmé hier le porte-parole ad-
joint du Quai d'Orsay, Maurice
Gourdault-Montagne.

M. Gourdault-Montagne
était interrogé sur les déclara-
tions faites mercredi par le mi-
nistre des Affaires étrangères
Roland Dumas , dans l'avion
qui l'emmenait à Amman , selon
lesquelles Paris et Bonn «s'effor-
çaient de trouver un langage
commun à proposer aux Dou-
ze» concernant la reconnais-
sance de certaines républiques
soviétiques. M. Dumas avait

notamment cité le cas de la Rus-
sie et de l 'Ukraine. Par ailleurs, le
gouvernement suédois a reconnu
hier l'indé pendance des trois ré-
publi ques qui composent la
«communauté d'Etats indépen-
dants»: Russie, Ukraine et Béla-
rus. Il devrait également recon-
naître , à l'instar de la CEE le 15
janvier , les républiques sécession-
nistes yougoslaves de Slovénie et
Croatie, (ats , afp, ap, reuter)

James Baker et Leonid Kravtchouk
L'Ukrainien a promis de détruire l'arsenal nucléaire en sa
possession. (AP)

Boris Eltsine annexe le Kremlin
Boris Eltsine a annexé hier par décret tous les
biens des adminsitrations de la présidence soviéti-
que, y compris le Kremlin, a annoncé l'agence
Interfax. Le ministère soviétique des Relations ex-
térieures a quant à lui été supprimé officiellement
par un décret séparé du président de la Russie, se-
lon l'agence TASS. Le ministère soviétique des
Relations extérieures est «supprimé à partir d'au-
jourd'hui», et ses biens, locaux et propriétés sont
annexés par le ministère des Affaires étrangères
de la Fédération de Russie, selon le décret. Cette
décision prive de fait M. Edouard Chevardnadzé
de son poste de chef de la diplomatie soviétique,

qu'il avait retrouvé en novembre après près d'un
an d'interruption. Par ailleurs, le président Eltsine
est arrivé hier en l'Italie pour une visite officielle
de 30 heures au cours de laquelle il doit rencontrer
le président italien Francesco Cossiga.

Le président russe avait déclaré à l'agence Tass
avant son départ que parmi les buts de ce voyage,
la reconnaissance par l'Italie de sa République,
l'établissement de liens di plomati ques et économi-
ques directs entre les deux parties ainsi que la
question de l'aide italienne , financière et alimen-
taire à la Russie, figuraient en bonne place.

(ats, afp, ap)

Ogives nucléaires condamnées

Rencontre à Bruxelles des négociateurs en chef de l'EEE

Les négociateurs en chef de la
Communauté européenne et des
pays de l'AELE se sont rencon-
trés hier à Bruxelles pour trouver
une issue à la crise de l'EEE.

Des possibilités de solution ,
avancées par la Commission eu-
ropéenne, sont à l'étude.

Même s'ils estiment que la
balle est dans le camp de la

Communauté, les pays de
l'AELE participent au «brains-
torming multilatéral» , a relevé le
secrétaire d'Etat suisse Franz
Blankart à l'issue de cette ren-
contre. Le secrétaire d 'Etat pré-
voit que l'on reviendra à une
structure «plus légère» dans le
domaine juridictionnel.

La solution envisagée pour
remplacer la Cour EEE consiste

à attribuer à deux instances dis-
tinctes les compétences que le
projet de traité lui attribue. Les
recours en matière de concur-
rence seraient tranchés par une
cour AELE rattachée au «pi-
lier» de surveillance AELE.
Alors que les différends entre les
parties contractantes de l'EEE
seraient soumis à une cour d'ar-
bitrage , (ats )

Remue-méninges multilatéral

Création de Thomson CEA Industrie en France

L'annonce par le premier minis-
tre Edith Cresson de la création
d'un nouveau groupe industriel,
Thomson CEA Industrie, qui re-
groupera des industries de haute
technicité, a constitué mercredi
l'essentiel des travaux du Conseil
des ministres en France.

Il s'agit de l'une des opérations
les plus importantes depuis la
création d'Elf-Aquitaine» , a af-
firmé le porte-parole du gouver-
nement, Jack Lang. Thomson
CEA Industrie regroupera des
industries de haute technicité en

matière d'électronique, d'infor-
matique et de nucléaire . Il verra
le jour au cours du premier se-
mestre 1992. M. Jean Syrota ,
ancien président de la COGE-
MA, a été chargé de préparer,
en concertation avec les entre-
prises concernées, un rapport
sur les modalités de mise en
place. La nouvelle société maî-
trisera l'ensemble des activités
de conception et de fabrication
des composants électroni ques
du secteur public. L'Etat sera
l'actionnaire principal de ce
groupe, (ap)

Naissance d'un géant
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Nos salons sont ouverts:
lundi 23 décembre 1991 et lundi 30 décembre 1991

132-503576

—nTnTrr,',M»i!iLM*i.-*.-y.̂ i
Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds,

/ "\ ? 039/26 62 62, Télex: 952 103, Fax: 039/26 78 85
AI î K Succursales à Bienne et 

Paris
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/Vous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoignée
durant l'année 1991, et nous présentons

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
132-12037
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LE N O U V E A U  R E N A U L T  ESPACE , 153 CH.
0L e  

n o u v e a u  R e n a u l t  153 ch, une ergonomie idéale
E s p a c e  es t  l' e x p r è s -  et des possibilités d'aménage-
sion de la puissance et ment presque sans limites. En

de l'intelligence: 6 cylindres vente aussi en version 4 cylin-
p o u r  2 8 4 9  cm 3, 112 k W /  dres. 132 12395

Garage Ruckstuhl SA* La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 (p 039/28 44 44

t "—N
ANTIQUITES

Expo de Noël
400 m2 Superbe choix

CENTRALE
ANTIQUITÉS

Hôtel du Soleil

V
2725 Le Noirmont

14-8043-11/4x4^

UNIPHOT UNIPHOT
r :. .: . ' [
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I ^TArA A.F 35-avec étui Fr. 168.-Bgij

fwfAttri&uf
TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 44 33 fax 039 / 23 97 10

470-138

NOUVEAU

. I • •>*: - A T* «& km m

Citizen
^"X. ¦ Réveil / Verre minéral / étancheChrono

Agent officiel :

V ECHAPPE
Rue Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 00

En exclusivité dans les
Montagnes neuchâteloises

132-12428

autocar/ 3 >i>
VOIJOQC/ QIQCf

NOUVEL -AN
Mercredi 1er janvier 1992 Dép.: 9 h 00

Notre formidable journée
animée par l'orchestre réputé

LES GALÉRIENS
Danse, ambiance, cotillons, etc.

Un excellent repas vous sera serv i
dans une salle spacieuse
Fr. 95- tout compris NET

A notre estimée clientèle, nous souhai-
tons d'excellentes fêtes de fin d'année.

Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 75 24

Fax ,* 039/23 47 82 ,32-12134

J A  V E D

QURESHI
TV - VIDEO - HI-FI - CD |

Serre 38, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 20 50

Fax 039/23 65 05
(A côté de Coop Centre ville)

• Service après-vente
Dépannage rapide

• Réparation toutes marques
• Installation

d'antenne satellite.
470-148

Ouvert ce soir
jusqu 'à 22 heures

ainsi que
lundi matin

1 dès 8 h 30

Hôtel-Motel du Jura
Hôtel-de-Ville 50

p 039/28 28 22

Fermeture annuelle
du 22 décembre 1991

au 5 janvier 1992 (inclus)
Nous remercions notre fidèle

clientèle et lui souhaitons
nos meilleurs vœux pour 1992

132-503763

* •••••••••••••
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* 0  ̂ »A< v° M° *
* BAR-RESTAURANT *

J MANHATTAN J
+ Rue du Collège 14, La Chaux-de-Fonds +

* Vendredi et samedi *
* OUVERT jusqu e 2 h du matin *
fr 132-12710 *

f \
Véritable cuisine chinoise !

: *>I4 mMM Kie Ll "
*¦' *>'.;a rè^K Restaurant Chinois>,, Vç* m A

<P 039/28 25 17
Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Menu de Saint-Sylvestre
Potage aux fruits de mer

* # # # #

Pâté de soja
# # # # #

Hors-d'œuvre «Maison Kie Lin»
# # # # #

Boulettes chinoises à la vapeur

Rouleaux Cantonais
* * # # #

Crevettes au sel et poivre
Porc à l 'impérial

Riz sauté «Yang-Chow»
? * # # #

Dessert surprise
# # # # #

Cotillons, musique, ambiance
Fr. 71.- par personne, min. 2 personnes
FERMÉ LES 24et 25 DÉCEMBRE 1991

. 132-12222
^

• •••••••••••••••••••••¦AT**

* IReéùuvuutt cU Hf ôâf ae *
-fr Avenue Léopold-Robert 23-25 -fr

+ 
cp 039/23 88 88 -La Chaux-de-Fonds +

* ntOp°se P°Ur la Sa'nt-SWw» *
* MOV>S V une nuit en dé//>e f/* *

* Soirée animée par l'orchestre *
* DELTA *. Aux fourneaux .

Jean-Luc et sa brigade vous proposeront .
JL. Saint-Jacques et gambas sautés JL.

Sauce homardine
P\ « * # *\

"fr Feuilleté de ris de veau "fr
+ à la fondue d'épinards ¦£¦

Le trait d'union *
* • • . *
ir Magret de canard poêlé aux morilles -j ç

« Pommes noisettes »
Jardinière de légumes

fr" • » » yc
ir Vacherin du Mont-d'Or -jr

* * * * •Tulipe de poire glacée au chocolat
W » * * ^
•fr Des mignardises vous seront servies avec le café -*
-̂  Menu complet: Fr. 80- -fc

» avec orchestre, cotillons, ambiance, etc.. .
Dès 2 heures soupe à l'oignon à discrétion

* Pour réserver: <p 039/23 88 88 *
* 

¦ 
*

•jr Le restaurant sera FERMÉ - -̂
, le 24 décembre dès 17 heures et le 25 décembre toute la jo urnée ,

"fr 132-12470 Tfr

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••fr

¦ 
[ CONFISERIE - TEA-ROOM

/ t tf raôeau
M Rue Neuve 7

m <p 039/28 79 50

Pour vos entrées, apéritifs
Aspics

Feuilletés salés
Se recommande:

Famille H. Rothenbuhler
V 132-12347̂

f ,4§ë%r
NADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue do la Charrière 6 3? 039 / 28 71 51

NOCTURNES:
Ouverture de nos caves

jusqu'à 21 h 30
132-12220

' \ /
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20 décembre 1988 - A
Madrid, le ministre
espagnol de la culture
signe un accord avec le
baron Hans Heinrich
Thyssen. L 'Espagne
abritera une partie de la
fabuleuse collection
artistique du baron qui
était j usque-là dans sa
résidence à Lugano, la
Villa Favorita. La collec-
tion du baron, considérée
comme la plus riche du
monde après celle de la
reine d'Angleterre, est
évaluée à deux milliards
de dollars.

Propositions prudentes mais fermes
Nouveau régime financier après Téchec du 2 juin

L'échec populaire du pa-
quet financier, le 2 juin
dernier, ne doit pas faire
oublier l'échéance du 31
décembre 1994. C'est à
cette date que tombe la
compétence de la Confé-
dération de prélever un
impôt fédéral direct (IFD)
et un impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA). Otto
Stich a donc présenté hier
un nouveau projet, qui se
résume à l'ancrage de ces
deux impôts dans la Cons-
titution. Mais il n'est plus
question d'introduire une
TVA, ni d'éliminer la taxe
occulte, ni d'imposer les
professions du tertiaire.
Ce sera au Parlement
d'envisager de telles ré-
formes.

Berne BB\S
François NUSSBAUM Ê̂r

Le régime financier actuel , qui
date de la dernière guerre, est
prorogé environ tous les dix ans.
Cette fois-ci, il échoit à fin 1994.
A chaque échéance, des ré-
formes ont été proposées, mais
chaque fois rejetées par le Parle-
ment ou par le peuple.

Le dernier refus date du 2
juin , sur un paquet ambitieux
qui prévoyait: une perception
différente de l'IChA (passage à
la TVA), une élimination de la

taxe occulte (perçue sur les ou-
tils de production), une imposi-
tion du tertiaire (services), un al-
légement des taxes sur les opéra-
tions bancaires (droits de tim-
bre) et un impôt direct qui
frappe plus lourdement les en-
treprises à gros cap ital.
DEUX MODIFICATIONS
Dans un tel amalgame , il est dif-
ficile d'analyser les raisons d'un
«non» global. Otto Stich a donc
joué la prudence. Il propose de
proroge r à nouveau le régime
actuel (contenu dans l' article 41-

Le conseiller fédéra l Otto Stich
Nouveau projet pour l'impôt fédéral direct et l'IChA.

(Keystone)

ter de la Constitution ), avec tou-
tefois deux modifications.
D'abord , la compétence de per-
cevoir l'IFD et l'IChA n 'est plus
limitée dans le temps. Ensuite ,
les activités économiques sou-
mises à l'IChA ne sont plus
mentionnées ; on précise seule-
ment que le taux maximum reste
l'wé à 6.2%.

De cette manière , on ne re-
mettra p lus en question tous les
dix ans l'IFD et l'IChA, qui re-
présentent la moitié des res-
sources financières de la Confé-
dération. Et on ouvre la voie à

des modifications ultérieures
(TVA. taxe occulte, imposition
des services, taux multiples , ctc).
Mais ce sera au Parlement de les
décider , au niveau de lois d'ap-
plication. Le référendum ne sera
alors plus obligatoire , mais fa-
cultatif.
TROUVER 5 MILLIARDS
Parallèlement à ce nouveau ré-
gime, Otto Stich a annoncé ,
pour février prochain , un pro-
gramme d'assainissement des fi-
nances fédérales. Pour éviter de
se retrouver , en 1995, avec un
déficit budgétaire de 5 milliards
de francs , il prévoit à la fois des
économies dans les subventions
fédérales (gain de 2.5 milliards )

et de nouvelles recettes grâce à
une augmentation du droit de
base sur les carburants (2 .5 mil-
liards également) . On peut donc
s'attendre à un litre d'essence de
25 centimes plus cher.

Enfin . Otto Stich prévoit l'in-
troduction, à moyen terme, de
taxes incitatives (écologiques)
sur les agents énergétiques. A la
différence d' un impôt , ces taxes
n 'apporteraient rien à la caisse
fédérale. Elles seraient perçues
sur des agents polluants ou sur
le C02. et redistribuées en fa-
veur de la protection de l'air , de
l'environnement. Précision im-
portante: ces taxes seraient déci-
dées en accord avec nos parte-
naires européens. F.N.

«Débrouillez-vous!»
MAINTENANT

Otto Stich, en présentant son nouveau projet, a bien averti: «Les
intérêts en présence divergent trop, s'opposent même, et toute
entente est exclue». C'est déjà trop, ou pas assez: à l'exception des
socialistes, tous les partis ont réagi hier avec scepticisme ou une
f ranche hostilité.
En 1988, Otto Stich a proposé un projet déjà pruden t de
modernisation de l'ICHA. Les députés ont voulu aller beaucoup
plus loin: TVA, imposition de tous les services et de l'énergie,
allégement important des droits de timbre, imposition plus lourde
des sociétés à gros capital. Cet amalgame a échoué devant le
peuple le 2 juin.

Le Parlement peut assurer qu 'il n'avait pas prévu une telle
opposition: il n'en reste pas moins qu 'Otto Stich s'était montré
plus prudent et n'avait pas ménagé ses avertissements. Pas
étonnant, dès lors, qu 'il ne veuille plus tenter un semblant de
réf orme.

Il se contente donc de poser les bases constitutionnelles à de
f utures réf ormes, si le Parlement souhaite les entreprendre. Ce qui
revient à dire aux députés: «Après tout, débrouillez-vous!».

François NUSSBAUM

Un «attrape-nigaud»
Plafonnement des primes d'assurance-maladie

«Le cadeau de Noël que les
Chambres ont prétendu vouloir
déposer au pied du sapin des as-
surés des caisses-maladie n'est
qu'un attrape-nigaud», estime le
Concordat des caisses-maladie
suisses (CCMS). Ce dernier
pense que contrairement à ce qui
a été prétendu, de nombreux as-
surés devront subir de nouveau
l'année prochaine des hausses de
primes de plus de 10%. La seule
alternative, pour le CCMS, est
l'initiative des caisses-maladie.

Selon le concordat , les mesures
de plafonnement des primes dé-
cidées à la mi-décembre par le
Parlement ne sont ni efficaces,

ni durables. Celles-ci ne concer-
nant que l'assurance de base, «il
est parfaitement possible que le
décompte de primes de nom-
breux assurés accuse pour 1992
une augmentation dépassant
largement les 10%», a affirmé
hier à Berne Ueli Millier , prési-
dent du CCMS.
RESPONSABILITÉS
Pour M. Mùller , les autorités
ont voulu stopper l'augmenta-
tion des primes «en laissant filer
la hausse des coûts». Et de pren-
dre pour preuve les hausses des
frais hospitaliers dans les diffé-
rents cantons, qui atteignent
parfois plus de 20%.

L initiative des caisses-mala-
die est donc plus nécessaire que
jamais, estime le CCMS, car elle
«mettra la Confédération de
nouveau clairement devant ses
responsabilités». La part de la
manne fédérale dans les dé-
penses des caisses, qui était en-
core de 18% en 1973, n'était
plus en effet que de 9% en 1989,
a précisé M. Millier. L'initiative
vise notamment , selon ses pro-
moteurs , à obliger la Confédéra-
tion et les cantons à s'engager
plus fortement dans le rembour-
sement des coûts de la santé et à
permettre aux assurés de n'assu-
mer qu'une part équitable et
supportable à ces frais, (ats)

Nouveau marché des occasions
La route de l'Est

Par ces temps de conjoncture
maussade, il est un marché qui
fleurit du côté de Zurich: la voi-
ture d'occasion. La clientèle vient
des anciens pays de l'Est. Par
centaines, Hongrois, Tchèques,
Polonais ou Russes passent la
frontière, et reprennent la route
au volant de l'«occase» de leur
vie.

Par C9k.
Patrick FISCHER W

Plus de 16.000 voitures d'occa-
sion ont été exportées dans l'an-
cien bloc de l'Est ces neuf pre-
miers mois de l'année, selon les
statistiques douanières. En te-
nant compte des exportations
non déclarées, ces chiffres sont à
multiplier par trois. Au centre
«Auto Export» de Schlieren, la
cadence affiche une vente toutes
les 15 minutes.

Les acheteurs viennent par-
fois seuls, en train , alléchés par
une petite annonce. Le plus sou-

vent ils s'embarquent dans de
véritables expéditions organi-
sées. Des bus charters où les
passagers paient 100 francs et
récupèrent la moite en cas
d'achat.

«Les occasions suisses sont
très recherchées pour leur rap-
port qualité/prix» , affirme l'ex-
portateur Gerry Brunner. C'est
le dividende d'une solide réputa-
tion: l'Helvète soigneux de son
bien. Usagée, sa voiture est tou-
jours nickel. De plus, les prix
pratiqués pour l'exportation dé-
fient toute concurrence, car le
véhicule est livré non expertisé,
dépouillé du luxe de sophistica-
tions imposées par les nonnes
fédérales. Le vendeur garantit la
sécurité de circulation.

Les clients de l'Est n 'hésitent
pas à sacrifier plusieurs années
de salaire pour rouler occiden-
tal. Entre 2000 et 5000 francs , en
moyenne, payés comptant. En
monnaie forte. Habituellement ,
ils prennent la route aussitôt ,
après avoir versé 100 francs

pour les impôts et les assurances
et un dépôt de 500 francs pour
des plaques provisoires. Reste,
pour compléter l'ardoise , les
taxes douanières , passablement
relevées depuis l'essor de ce
commerce.

La préférence va aux marques
allemandes et japonaises. La fia-
bilité! Un Russe s'illumine com-
me un gosse devant un train
électrique pour une Citroën CX,
100.000 km , 4900 francs. «C'est
très Cher, mais cette voiture sera
pour moi et ma famille». Et en
cas de panne? «A Moscou, il n'y
a pas de garage pour cette voi-
ture. Nous faisons les répara-
tions nous-mêmes».

Cet engouement venu de l'Est
est une aubaine pour la branche
automobile qui trouve un dé-
bouché inespéré pour recycler
les secondes mains. Des «occa-
ses» qui , plus que des objets
d'utilité , sont ramenées comme
les trophées de la société de
consommation occidentale.

P. F.

Genève sans budget
Finances genevoises pour 92

Le conseiller d'Etat genevois
Olivier Vodoz, chef du Départe-
ment des finances, a annoncé
hier devant le Grand Conseil un
déficit record du budget canto-
nal 1991 de 564 millions , au lieu
des 305 millions prévus et a pro-
posé au Parlement de renvoyer
le vote sur le budget 92, boule-
versé par ces prévisions alar-
mantes.

Une réactualisation du bud-
get 92 entraîne un déficit de 667
millions de francs pour l'an pro-
chain. L'exécutif genevois es-
time que des mesures rigou-
reuses s'imposent. Il propose le

renvoi du budget à la commis-
sion des finances et demande au
Grand Conseil de recourir au
système des douzièmes provi-
sionnels pour assurer le fonc-
tionnement de l'Etat jusqu 'au
mois de mars. A cette date, un
train de mesures d'économies
sera mis au point.

Pendant ce temps, quelque
500 fonctionnaires ont manifes-
té contre ce train de mesures de-
vant l'Hôtel de Ville. Le prési-
dent du Cartel intersyndical de
la fonction publique a protesté
contre «un train de mesures im-
provisé et inacceptable» , (ap)

L'AST changera de nom
Arrêt du Tribunal fédéral

L'AST (Association suisse des
transports) devra changer de nom
et renoncer à son sigle, comme
l'exigeait l'Association des trans-
ports routiers (ASTAG). Le Tri-
bunal fédéral a confirmé hier un
jugement de la justice bernoise
reconnaissant le risque de confu-
sion entre les deux noms et la
priorité de l'ASTAG sur l'organi-
sation écologiste.

Issue d'une fusion entre deux as-
sociations professionnelles du
transport automobile , l'ASTAG
a été fondée en janvier 1979. En
mai 1979, l'AST était officielle-
ment fondée sous forme d'asso-
ciation inscrite au registre du
commerce. En allemand , le nom
de l'AST est différent (Verkehrs-
club der Schweiz).

L'ASTAG avait aussitôt saisi
la justice pour se plaindre du ris-
que de confusion , mais un ar-
rengement était intervenu.
L'AST s'était engagée à ajouter
à son sigle la mention «Le club» .
A l'échéance de cet accord , l'AS-
TAG avait à nouveau ouvert

une action en justice , admise par
la Cour d'appel de Berne en
mars 1990.

L'AST devra renoncer à son
nom en français et en italien. Le
jugement sera en outre publié à
ses frais une fois en français , une
fois en italien , dans le journal
suisse ayant le plus fort tirage.
L'ASTAG a en revanche été dé-
boutée dans la mesure où elle ré-
clamait encore une indemnité
pour réparation du tort causé.
COÛTEUX
Surprise par le verdict du Tribu-
nal fédéral, l'AST n'a pas encore
choisi un nouveau nom. Cette
décision aura de lourdes consé-
quences financières , mais elle
n'empêchera pas l'AST de conti-
nuer à militer en faveur d'une
politique écologique des trans-
ports , a indi qué son secrétariat
romand à l'issue de l' audience.

Pour sa part , l'ASTAG s'est
déclarée satisfaite de voir le TF
mettre fin à une confusion vo-
lontaire ou non qui aura duré
douze ans. (ats)

Revenu national
Romands mal lotis
Le revenu national suisse a
atteint en 1990 le montant
de 276,6 milliards de
francs, en augmentation de
18,1 milliards ou 7% par
rapport à 1989. Si l'on
considère le revenu canto-
nal par habitant, Genève est
le seul canton romand qui
dépasse la moyenne suisse
de 40.700 francs. Quant au
Valais et au Jura, ils figu-
rent en queue de classe-
ment.

Commission fédérale
des banques
Otto Stich mécontent
Le conseiller fédéral Otto
Stich se distancie en tous
points de la nomination de
Si Mo de Capitani à la prési-
dence de la Commission fé-
dérale des banques (CFB).
«On ne peut pas servir deux
maîtres à la fois», a-t-il dé-
claré hier. Le chef du Dé-
partement fédéral des fi-
nances a motivé sa critique
par le fait que Silvio de Ca-
pitani siège au conseil
d'administration de deux
banques étrangères.

Prix de gros
Indice en baisse
L'indice des prix de gros a
enregistré une baisse de
0,2% en novembre dernier
par rapport au mois précé-
dent, se fixant à 183,9
points sur une base de 100
points en 1963. Ce recul est
surtout dû à la baisse des
prix des produits énergéti-
ques.

Accident ferroviaire de
Martigny
Responsable jugé
Le procureur a requis hier
devant le Tribunal d'arron-
dissement de Martigny
(VS) une peine de sept
mois de prison avec un sur-
sis de deux ans à /' encontre
d'un employé des CFF âgé
de 24 ans. Celui-ci, inculpé
d'homicide par négligence,
de lésions corporelles par
négligence et d'entrave à la
circulation des trains, avait
provoqué par mégarde un
accident de train à Saxon.
Deux personnes étaient
mortes.

Muba 92 à Bâle
Nouvelle forme
La Muba 1992, qui se dé-
roulera à Bâle du 21 février
au 1er mars, se présente
sous une nouvelle forme:
les diverses activités of-
fertes au public sont désor-
mais regroupées par sec-
teur. De plus, la Muba res -
tera ouverte deux vendredis
jusqu 'à 20 h au lieu de 18 h.

BREVES



LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN '

"™""y:* '̂ ^mBB^amê ' ¦ 
H ij i l l'iT W^Wr^M Bé

BBM 
• ' •'¦'

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 1.7ie 89 Fr. 11500.-
33 1.7 QV 89 Fr. 12500.-
Sprint 1.7i Coupé 88 Fr. 13 500.-
75 TS Super 88 Fr. 15 800.-
164 TS + climat. 89 Fr. 27 500.-
AUDI
100 CS Quattro 85 Fr. 16 900.-
BMW
325 ix, ABS, 4x4 87 Fr. 25 800.-
325 ix, ABS, 4>< 4
+ options 88 Fr. 32 000-
731 i, A, ABS 89 Fr. 48 900.-
CHRYSLER
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800.-
Saratoga, climat. 90 Fr. 27 500.--;-
FIAT
Uno Top 75ie 88 Fr, 7 900.-
FORD
Escort 1600, aut. 85 Fr. 6 500-
FORD USA
Bronco ll 4x4 89 Fr. 27 500.-
MAZOA
323 16V GT 90 Fr. 17 500.-
MERCEDES
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.- ¦

NISSAN
Sunny Coupé 1.5 GL 85 Fr. 5 400.-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800.-
PEUGEOT
405 Ml 16 + options 89 'Fr. 24 500.-
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, coilect.) 69 Fr. 39 000-
RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4x4
Justy 88 Fr. 9200.-
Justy 87 Fr. 9400.-
Justy 88 Fr. 10600.-
Justy 90 Fr.13 900.-
Justy 4 x 4 autom. 89 Fr. 13 400.-
E12-Minibus 87 Fr. 11 400.-
Coupé1.8 88 Fr. 13700.-:
Sedan 1.8 86 Fr. 11 800.-i
Sedan 1.8 89 Fr. 15 900.-
Station Swiss Pack 86 Fr. 10600.-
Station Swiss Pack 87 Fr. 11800-;
Station Jubilé 89 Fr. 14700.-
Super Station Turbo 88 Fr. 17800-
Legacy 2.2 Station, ABS 91 Fr.26500.-
TRIUMPH
TR7 (voit, coilect.) • 81 Fr. 17 800.-
VW
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500.'-
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800.--

I 

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

lj/l\.' GARAGE ET CARROSSERIE
g
£̂SSr AUTO-CENTRE
'**W LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

Bijoutier 
^

une ligne exclusive, jeune et moderne
Exposition permanente

Egalement durant les ouvertures nocturnes
B.-Savoye 69 p 039/4 1 21 01 2610 Saint-Imier

470-305

L'annonce, reflet vivant du marché
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Dans le style
des années 1990

Aménagement avec l'assistance du
maître d'ouvrage. Découvrez un nou-
veau sens de l'espace grâce au vo-
lume d'habitation ouvert vers le haut
(mezzanine). Profitez de la chaleur et
de la force du soleil dans votre jardin
d'hiver.
Informez-vous auprès de notre repré-
sentant régional.
Bois & Métal Etienne et Schûtz SA
2824 Vicques. Tél. 066 356021

Bon d'information Découper et envoyer
Nom: à:

Adresse : ff9v4r"̂ ^̂ l̂

Tel. . ¦JJreRffffn
13-2301-1/4*4

Aujourd'hui dès 17 heures,
Léopold-Robert 35

2000 Pin's
vous attendent pour vos

cadeaux de Noël
k 157•900762 j
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JLCx

^̂ ^̂ M

ELECTRICI TE ROMANDE
La maîtrise de l 'énergie

L'AMBITION
D'ÊTRE PLUS QU'UN SIMPLE NOM

ELECTRICITE ROMANDE, une coupole bleue et jaune. La
nouvelle image des entreprises romandes d'électricité. Un
symbole de transparence qui représente tout un programme
pour l'avenir.
Responsables de la production et de la distribution d'une
énergie de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont
encore d'autres ambitions. L'ambition, par exemple, de vous
informer et de vous conseiller objectivement.
ELECTRICITE ROMANDE. C'est sous ce nom que nous voulons
désormais communiquer avec vous d'une seule et même voix,
sur des thèmes importants comme l'utilisation rationnelle de
l'énergie, le respect de l'environnement ou le développement
des énergies renouvelables.

•
ELECTRICITE ROMANDE, c'est donc davantage qu'un simple
nom. C'est une volonté d'ouverture et de dialogue.

ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH -1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/ 312 90 90

{ [cpNpoyeU §*fK
À GAGNER ! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE (Va,eUrFr.285,P,éce)

et 1000 pin's ELECTRICITE ROMANDE

Sous quel nom les entreprises d'électricité vont-elles désormais communiquer sur le plan romand?

E 
Envoyez votre réponse dans une enveloppe affranchie Nomjusqu'au 10 janvier 1992 (date du timbre postal) à : 

S CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE, Case postale 307,
S îooo Lausanne 9. Prénom 
*¦ Ce concours est ouvert à tous, à l'exception des collabo-
2 rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- _ .. |0y gnants, désignés partirage au sort sous contrôle notarial, Kue/N 
J seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas 5a convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera |\|PA /I nralitp ~~

S: V échangée. Tout recours juridique est exclu. iirrt/ midiue i 22-1743
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Tête-de-Ran
Vendredi 20 décembre 1991

Ouverture officielle du

BISTROT
DE LA BOSSE

Nous avons le plaisir de vous inviter à
un apéritif qui sera servi entre 17 et
19 heures. Par la même occasion,
nous vous informons que le

repas de Sylvestre
vous est proposé au prix de Fr. 48.-
par personne (Buffet froid et chaud).

Musique et cotillons
Renseignements et réservations au
038/53 49 33 ou 038/53 29 49.

Karen et Jean-Pierre Besson
132-503761 
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REDUISEZ VOS IMPOTS

ET
AMÉLIOREZ VOTRE RETRAITE

Les sommes que vous versez
à votre épargne de IIIe pilier

sont intégralement déductibles de vos impôts
(en 1991 : jus qu'à Fr. 4608.- pour les salariés

et Fr. 23 040.— pour les indépendants ;
en 1992: Fr. 5184.- et Fr. 25 920.-).

De plus, cette épargne et ses revenus sont
exempts de tout impôt jusqu'à votre retraite.

La Fondation Pictet
de Prévoyance Individuelle

(IIP pilier)
vous offre une gestion performante

et, à terme,
un rendement supérieur.

FONDATION PICTET
DE PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

(IIP PILIER)

Gestion

PICTET &C IE

BANQUIERS

Administration
Fédération Romande des Syndicats Patronaux

Si vous désirez compléter votre information ,
n'hésitez pas à appeler

Jean-Claude Chevrier (© 022 715 33 30)
*V ou Jean-Paul Bernard (® 022 715 34 22) /

'%X 430-973 /

r
13: i238û

novopflc
2300 La Chaiix-de-fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
C 039/23 39 56

I PIERRE AUBRY y» W MA
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f • DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-D.E-FONDS

BROCANTE-PUCE
à Boudevilliers

20 - 21 - 22 décembre 1991
de 9 à 18 heures.

28-500665

Ë*fV/SV^B^i

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 00 55

Cherche

vendeuse
à mi-temps
pour les après-midi de mardi,

mercredi, jeudi, vendredi,
occasionnellement le samedi

matin.
Faire offres manuscrites avec

documents usuels.
132-12183

Noël
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Mardi 24 décembre 199 1 : Vendredi 20 décembre

à 1O heures
Vendredi 17 décembre 1991: Lundi 23 décembre

à 1O heures
Samedi 28 décembre 1991: Mardi 24 décembre

à 10 heures
Lundi 30 décembre 1991 : Mardi 24 décembre

à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes
Fêtes de fin d'année.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210410 ' 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 132-12536

L'équipe mM L»de la Tê
Crêperie M 0

Bach Pk
et &lr

* Buck ir
souhaite à tous ses clients

et amis un JOYEUX NOËL
et une BONNE ANNÉE 1992

* 

Serre 97 - La Chaux-de-Fonds
p 039/23 53 76

132-12168

L'annonce, reflet vivant du marché
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 356.50 359.50
Lingot 15.900.— 16.150.—
Vreneli 98.50 102.50
Napoléon 92— 95 —
Souver. $ new 84.25 87.25
Souver. $ old 84.75 87.75

Argent
$ Once 3.85 3.87
Lingot/kg 165.— 180 —

Platine
Kilo Fr 15.300 — 15.600.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.930 —
Base argent 220.—

INDICES
18/12/97 19/12,91

Dow Jones 2908,09 2914,36
Nikkei 22629,90 21991,10
CAC 40 1706,17 1677.—
Swiss index 1029,82 1021,73

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

18/12/91 19/12/91
Kuoni 14250.— 14000 —
Calida 1310.— 1310.—

C. F. N. 950— 950.—
B. C. C. 750.— 750.—
Crossair p. 310.— 330 —
Swissair p. 695— 690 —
Swissair n. 510.— 510.—
LEU p. 1715.- 1695.-
UBS p. 3580- 3530.-
UBS n. 762.- 750.-
UBS b/p. 142- 140-
SBS p. 285.- 277.—
SBS n. 258.- 251.—
SBS b/p. 249.- 243.—
CS p. 1705.- 1685.—
CS n. 327.- 325.-
BPS 965.— 955.—
BPS b/p. 93.- 92.—
Adia p. 382.- 378-
Elektrowatt 2570— 2500 —
Forbo p. 1920.- 1910 —
Galenica b.p. 340.— 331.—
Holder 'p. 4060.— 4080.-
Landisn. 1020.— 995 —
Motor Col. 1150— 1150.—
Moeven p. 3500.— 3500.—
Bùhrle p. 247 — 245.—
Bùhrle n. 84.— 82 —
Schindler p. 3180— 3160.—
Sibra p. 300.— 280.—
Sibra n. , 295 — 285 —
SGS n 1400.- 1400 —
SMH 20 180.— 180 —
SMH 100 665— 665.—
Neuchâteloise 980.— 950.—
Reassur p. 2470.— 2450.—
Reassur n. 1995— i960.—
Wthur p. 3520.- 3480.-
Wthur n. 2820.- 2780.-
Zurich p. 4200.- 4200 —
Zurich n. 3640 - 3640—
BBC IA 3310- 3250 -
Ciba p 3090— 3090 —
Ciba n. 2900.— 2890 —
Ciba b.p. 2780.- 2760.-
Jelmoli 1450.- 1420.-

Nesllé p. 8540.— 8490.—
Nestlé n. 8390.- 8350.-
Nestlé b.p. 1600 — 1595 —
Roche p. 4010— 3980.—
Roche b.j. 2560— 2510 —
Sandoz p. 2400— 2380.—
Sandoz n. 2370.— 2360.—
Sandoz b.p. 2270.- 2270.-
Alusuisse p. 843.— 820.—
Cortaillod n. 5750.— 5600.—
Sulzer p. 4000- 3950.-
HPI p. 200.- 200.-

18/12/91 19/12/91
Abboit Laboi 85.25 84.50
Aetna LF 51.- 51.50
Alcan alu 25— 25 —
Amax 22.75 23.25
Am Cyanamid 79.— 80.50
ATT 52.50 52.75
Amoco corp . 65.— 66.75
ATL Richf 145.- 145.—
Baker Hug 26.25 26-
Baxter 53— 52.-
Boeing 59— 58 75
Unisys 5.90 6 —
Caterpillar 57.— 54.50
Cilicorp 13.25 13.—
Coca Cola 104.- 104.-
Control Data 11.75 11.75
Du Pont 61— 61.60
Eastm Kodak 62 75 63 —
Exxon 80.25 80.25
Gen. Elec 94.50 94.75
Gen. Motors 38.75 38.75
Paramount 51.50 52 —
Halliburton 38.25 37.50
Homestake 21.25 21.25
Honeywell 82.50 83.—
Inco ltd 38.50 38.75
IBM 118.50 119.—
Litton 117.- 117 —
MMM 120 - 120 —
Mobil corp 90.25 91.50
Pepsico 44. — 44.25
Pfizer 105.— 102.50
Phil Morris 99.75 100.—
Philips pet 31— 31 —
Proct Gamb 117.50 118.50

Sara Lee 71.50 73.50
Rockwell 35.25 35.25
Schlumberger 84.— 82.—
Sears Roeb 46.75 47.25
Waste M 54.75 55.25
Sun co inc 35.25 36.50
Texaco 80.— 80.—
Warner Lamb. 97.25 95.50
Woolworth 33.25 33.—
Xerox 89.75 90.-
Zenith el 9.25 9.—
AngloAM 53.25 54.—
Amgold 94.50 95.—
De Beers p. 37.50 37.75
Cons. Goldf 32.25 32.25
Aegon NV 95.- 93.50
Akzo 101- 100.—
ABN Amro H 32.75 32.75
Hoogovens 36— 35.75
Philips 24- 23.75
Robeco 72.25 72.-
Rolinco 73— 72.50
Royal Dutch 113.— 112.—
Unilever NV 136 — 135.—
Basf AG 197- 196-
Bayer AG 248— 246.50
BMW 430— 419.—
Commerzbank 214.— 214 —
Daimler Benz 650— 646 —
Degussa 249— 248.—
Deutsche Bank 589— 585.—
Dresdner BK 292.- 290.—
Hoechst 237- 231.50
Mannesmann 216.— 215.—
Mercedes 497 — 491.—
Schering 683 — 680.—
Siemens 550 - 548 —
Thyssen AG 175.- 174 .50
VW 267- 261 50
Fujitsu Lld 8.75 8.75
Honda Motor 15 25 15.25
Nec corp 12.25 12.—
Sanyo electr. 5.— 5.—
Sharp corp 13.75 13.75
Sony 45— 44.50
Norsk Hyd n. 29.75 29.50
Aquitaine 100 — 100.—

18/12/91 19/12/91
Aetna LF & CAS 37% 37%
Alcan 18% 18%

Aluminco of Am 56Î4 58-
Amax Inc 17/4 17-
Asarco lnc 187a 18%
ATT 38% 3814
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 104% 104 -
Boeing Co 42 - 42%
Unisys Corp. 4% 4.-
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 3914 39-
Citicorp 9% 9-
Coca Cola 747» 75-
Dowchem. 50- 49%
Du Pont 44% 45%
Eastm. Kodak 45% 45.-
Exxon corp 58'/» 58%
Fluor corp 39% 39-
Gen. dynamics 54.- 53%
Gen. elec. 68% 68%
Gen. Motors 27% 26%
Halliburton 26% 25%
Homestake 157» 15%
Honeywell 60% 59%
Inco Ltd 287. 27%
IBM 86% 84%
ITT 50% 50%
Litton Ind 84% 83%
MMM 87% 89-
Mobil corp 66.- 65%
NCR 108 - 108-
Pacific gas/elec 297» 30%
Pepsico 31 % 32%
Pfizer inc 73% 73%
Phil. Morris 717» 72%
Phillips petrol 22% 22.-
Procter & Gamble 85- 85%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 34'4 34%
Sun co 26/i 26%
Texaco inc 577» 57.-
Union Carbide 197» 19%
US Gypsum 1% 1 %
USX Corp. 24% 24-
UTD Technolog 47.- 46%
Warner Lambert 69% 70.-
Woolworth Co 247» 23%
Xerox 65-  64-
Zenith elec 6% 67»
Amerada Hess 44% 4314
Avon Products 397» 39%
Chevron corp 66% 67-
UAL 130% 1291»
Motorola inc 58% 58%

Polaroid 25% 24%
Raytheon 78% 80%
Ralston Purina 54% 54.-
Hewlett-Packard 49% 48-
Texas Instrum 27.- 26%
Unocal corp 22% 22%
Westingh elec 14% 14%
Schlumberger 59% 58%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

18'12/91 19/12/91
Ajinomoto 1440— 1380.—
Canon 1410.- 1390 —
Daiwa House 1960 — 1930.—
Eisai 1720.- 1740.—
Fuji Bank 2460 — 2380.—
Fuji photo 2840 — 2780.—
Fujisawa pha 1460.— 1460.—
Fujitsu 829.- 827.—
Hitachi chem 905.— 890.—
Honda Motor 1450.- 1440 —
Kanekafuj i 655 — 651.—
Kansai el PW 2820.— 2800.-
Komatsu 740.— 710.—
Makita El 1820- 1820.-
Marui 1830.- 1830 —
Matsush el L 1410- 1380.—
Matsushel W 1270- 1280.-
Mllsub. ch. Ma 880 — 862 —
Mitsub. el 590 - 570 —
Mitsub Heavy 685 - 671 —
Mitsui co 725.- 691 -
Nippon Oil 881 — 870.—
Nissan Motor 678 — 669 —
Nomura sec. 1610— 1560 —
Olympus opt 1370— 1360.—
Ricoh 608.— 585 —
Sankyo 2570- 2540.-
Sanyoelect. 510— 500 —
Shiseido 1760 - 1730 -
Sony 4190— 4050 -
Takeda chem 1280 - 1250 -
Tokyo Marine 1240— 1210 —
Toshiba 650- 629.—
Toyota Motor 1470.— 1460.—
Yamanouchi 2830.- 2830.- I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.35 1.43
1$ canadien 1.17 1.25
1 £ sterling 2.46 2.60
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 105 1.12

DEVISES
1 $ US 1-3765 1.4115
1S canadien 1.1975 1.2325
U sterling 2.5160 2.5760
100 FF 25.65 26.15
100 lires 0.1160 0.1184
100 DM 87.75 89.35
100 yens 1.0715 1.0945
100 fl. holland. 77.80 79.40
100 fr belges 4 .2630 4.3430
100 pesetas 1.3710 1.4110
100 schilling aut. 12.46 12.70
100 escudos 0.9870 1.0170
ECU 1.7865 1.8215
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20.12.1980 - Quelques
mois après avoir mené
les Etats-Unis au titre
olympique de hockey suf
glace, Herb Brooks est
limogé de son poste
d' entraîneur du HC
Davos...
20.12.1983 - Dans son
antre du Pittodrie
Stadium, Aberdeen
gagne la Super-Coupe
d'Europe en battant le
SV Hambourg 2-0 (0-0 au
match aller) grâce à des
buts de Simpson et
McGhee.

Rien n'a changé!
Sponsoring - Alain Prost licencié par Ferrari , qu 'en est-il de ses relations avec Ebel?

C'est une publicité parue
dans un des récents nu-
méros de «L'Equipe Ma-
gazine» qui nous a titillé
l'esprit. On y remarque
en effet Alain Prost van-
tant les mérites d'une
montre produite par
Ebel. Comme le tri ple
champion du monde de
Fl a été licencié le 29 oc-
tobre dernier par l'écurie
italienne, la pub en ques-
tion ne peut-elle pas en-
gendrer un effet boome-
rang? Autre point d'in-
terrogation: la position
de la célèbre firme
chaux-de-fonnière a-t-
elle évolué vis-à-vis du
pilote français depuis sa
mise à pied? «Nenni, ré-
torque-t-on du côté
d'Ebel. Ce serait plutôt
le contraire.»

Par CB\
Gérard STEG MU LIER W

C'est en I982 qu 'Alain Prost a
signé un contrat avec l'entre-
prise neuchâteloise. Explica-
tions de Thierry Légeret. direc-
teur des relations publiques au
sein d'Ebel: «Lorsque nous en-
trons en relations commerciales
avec un sportif , nous ne choisis-
sons pas forcement le meilleur.
Nous voulons avant tout que ce-
lui-c i possède un certain cha-
risme. Notre bul est qu 'il de-
vienne un ambassadeur de notre
société à travers le monde. »

Avec Alain Prost. force est
d'admettre qu 'Ebel a eu la main
heureuse. Aux termes des sai-
sons I985 et I986. le Français ,
au volant d' une McLaren-
Porsche, décroche la consécra-
tion suprême. Trois ans plus

tard ( 19S9) , il est a nouveau sa-
cré meilleur pilote de Fl de la
planète , sur une McLaren-Hon-
da cette fois. Dans le monde, et
surtout dans l'Hexagone , il esl
adulé.

Cocorico!
LE REVE BRISE
En 1990. n'étant plus en odeur
de sainteté chez McLare n. Prost
ne peut résister aux appels du
pied de Ferrari. Le rêve se
concrétise. Pour un pilote, atter-
rir à la «Scudderia», c'est le nir-
vana. A l'instar d'un footballeur
lorsqu 'il a l' occasion de fouler
un jour la pelouse de Wembley.

Mais très vite , le triple cham-
pion du monde , qui totalise 44
victoires en Grand Prix de Fl ,
descend de son nuage. Le 29 oc-
tobre 1991 , le coupere t tombe.
Ferrari, ulcéré - notamment -
par les révélations tapageuses
que Prost a tenues envers cer-
tains journalistes , le vire comme
un malpropre . A l'heure ac-
tuelle , le litige est entre les mains
d'une commission d'arbitrage.
Le Français pour sa part n'a
toujours pas décidé pour qui il
courra en 1992. Ligier tient la
corde mais officiellement , rien
n 'a filtré.

Voilà pour l'historique.
UNE LONGUE AMITIE
Cette sale histoire a indéniable-
ment porté un vilain coup à
l'image de marque du cham-
pion, princi palement en Italie
où Ferrari compte autant d'in-
conditionnels que le pape , si ce
n 'est plus.

\ ï
Comment ont réagi ses princi-

paux sponsors à la suite de ce
qu 'il est convenu d'appeler «l'a'P-
faire Prost»? Le plus connu et le
plus généreux d'entre eux , Marl-
boro pour ne pas le nommer, est
100% derrière «son homme
sandwich» . La firme Ebel itou.
Thierry Légeret tient toutefois à
préciser certains points:
«D'abord , 'la contribution
d'Ebel n 'est absolument pas
comparable â celle de la célèbre
marq ue de cigarettes. Je ne suis
pas dans le secret des dieux mais

La publicité en question
Alain Prost garde toute la confiance des responsables de la firme chaux-de-fonnière.
Et pour cause!

c'est de l'eau et du vin (réd: voir
encadré). Pour cette raison, on
ne peut en rien influencer ses dé-
cisions et c'est ce qui me fait dire
qu 'il n 'est pas judicieux de par-
ler de sponsoring entre ce talen-
tueux pilote el notre société,
mais plutôt de relations com-
merciales. Prost est un ami
d'Ebel et de Pierre-Alain Blum ,
cela depuis de nombreuses an-
nées.

»De plus, dans la vie, tout le
monde passe par des bons et des
mauvais moments. Nous étions
aux côtés de Prost lorsque tout
allait bien, c'est normal que
nous continuions de l'être lors-
qu 'il connaît , comme c'est le cas

en cette période agitée, des pro-
blèmes. A aucun moment il ne
nous a effleuré l'esprit de remet-
tre en cause le contrat qui nous
lie avec lui. Ce serait trop faci-
le!»

Bien sûr.
NE PAS DRAMATISER
Thiery Légeret reconnaît volon-
tiers que depuis bientôt dix ans ,
Alain Prost a énormément ap-
porté à Ebel, que ce soit au ni-
veau de l'image et de la notorié-
té de la marque. «Ce n'est pas à
nous de juger si le Français a
commis oui ou non des erreurs
envers son employeur. Il est cer-
tain que son altitude a déplu aux

nombreux supporters de Ferra-
ri. On peut aussi supposer que
l'effet contraire s'est produit.
Pour nous. la situation est
claire : nous exigeons d'Alain
Prost qu 'il porte une montre
Ebel et qu 'on utilise sa personne
pour différentes campagnes de
publicité. Celle dont vous me
parlez a été faite en parfaite co-
ordination avec lui. C'est d'ail-
leurs Prost qui a choisi la photo.

»En outre , ce n'est pas l'habi-
tude de la maison de casser ses
contrats. Et puis , à ce que je
sache, Alain Prost n 'a pas tué
trois enfants en roulant en état
d'ébriété!»

Que non! G.S.

Faire taire les bruits
«Les gens s'imaginent que nous versons une fortune à Alain Prost.
C'est faux. Archi-faux» s'exclame Thierry Légeret. Qui reprend:
«Si Prost est notre partenaire, c'est avant tout par amitié envers
notre société et qu'il estime notre produit. Je ne vais pas dévoiler
ici un secret professionnel. Je peux simplement vous affirmer que
Prost reçoit d'Ebel une certaine somme d'argent - montant infé-
rieur à un salaire annuel d'un ouvrier - et qu'il touche deux mon-
tres en sus. C'est tout! Pour un des sportifs les mieux payés de la
planète, ce n'est vraiment pas grand-chose.»

Voilà. C'est ce que nous voulions savoir. Histoire de faire taire
certains «ragots» de bistrot, (gs)

Débuts à domicile pour les SR Delémont
Football - LNB: le calendrier du tour contre la relégàtion est dévoilé

Il est peut-être trop tôt pour crier
victoire, mais le calendrier du
tour contre la relégation en pre-
mière ligue est, a priori, un tanti-
net favorable aux SR Dclémont
puisque ceux-ci commenceront
leur pensum par deux matches à
domicile. Espérons que la troupe
de Jean-Marie Conz sache tirer
profit de ce verdict des urnes.
GROUPE A
Dimanche 8.3.92. Dclémont -
Châtel-St-Dcnis. Etoile Ca-
rouge - UGS. Old Boys - Fri-
bourg.
Dimanche 15.3.92. Delémont -
Etoile Caroime. UGS - Fri-
bourg. Chàleï-Sl-Denis - Old
Boys.

Dimanche 22.3.92. Etoile Ca-
rouge - Châtel-St-Denis. Fri-
bourg - Delémont. Old Boys -
UGS.
Samedi 4.4.92. Etoile Carouge ¦
Fribourg. Châtel-St-Denis -
UGS. Delémont - Old Boys.
Samedi 11.4.92. UGS - Delé-
mont. Old Boys - Etoile Ca-
rouge. Fribourg - Châtel-St-De-
nis.
Samedi 25.4.92. Delémont -
UGS. Etoile Carouge - Old
Boys. Châtel-St-Denis '- Fri-
bourg.
Samedi 2.5.92. Fribourg - Etoile
Carouge. UGS - Châtel-St-De-
nis. Old Bovs - Delémont.
Samedi 9.5.92. Châtel-St-Denis

- Etoile Carouge. Delémont -
Fribourg. UGS - Old Boys.
Samedi 16.5.92. Etoile Carouge
- Delémont. Fribourg - UGS.
Old Boys - Châtel-St-Denis.
Samedi 23.5.92. Châtel-St-Denis
- Delémont. UGS - Etoile Ca-
rouge. Fribourg - Old Boys.
GROUPE B
Dimanche 8.3.92. Bruttisellcn -
Claris. Emmenbrùcke - Winter-
thour. Kriens - SC Zoug.
Dimanche 15.3.92. Bruttisellcn -
Emmenbrùcke. Winterthour -
Kriens. Claris - SC Zoug.
Dimanche 22.3.92. Emmen-
brùcke - Claris. Kriens - Brutti-
sellcn. SC Zoug - Winterlhour.
Samedi 4.4.92. Emmenbrùcke -

Kriens. Glaris - Winterthour.
Bruttisellcn - SC Zoug.
Samedi 11.4.92. Winterthour -
Bruttisellcn. SC Zoug - Emmen-
brùcke. Kriens - Glaris.
Samedi 25.4.92. Bruttisellcn -
Winterthour. Emmenbrùcke -
SC Zoug. Glaris - Kriens.
Samedi 2.5.92. Kriens - Emmen-
brùcke. Winterthour - Glaris.
SC Zoug - Bruttisellcn. .
Samedi 9.5.92. Glaris - Emmen-
brùcke. Bruttisellcn - Kriens.
Winterthour - SC Zoug.
Samedi 16.5.92. Emmenbrùcke -
Bruttisellcn. Kriens - Winter-
lhour. SC Zoug - Glaris.
Samedi 23.5.92. Glaris - Brutti-
sellcn. Winterthour - Emmen-
brùcke. SC Zouu - Kriens. (si)

Le FCC
à Losone

Pour son traditionne l camp
d'entraînement avant la re-
prise des hostilités (1er mars
1992), le FC La Chaux-de-
Fonds ne se rendra pas à
l'étranger. Après bien des dis-
cussions, Roger Lâubli a arrê-
té son choix: du 15 au 23 fé-
vrier 1992, les «jaune et bleu»
se rendront dans la charmante
bourgade de Losone sise dans
le canton du Tessin. (gs)

Football

Leur qualification
pour l'Euro 92 en
poche, les Allemands
visent maintenant le
titre européen. Des
ambitions qui ne pa-
raissent pas démesu-
rées pour les cham-
pions du monde,
dont quelques élé-
ments, Andréas
Brehme (photo La-

Targue ) par exemple,
sont actuellement au
sommet de leur art.
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L'Europe après
le monde

Hockey sur glace

Déçu du comporte-
ment des siens ces
derniers temps, Dui-
lio Rota, entraîneur
du Locle, a remis
l'église au milieu du

. village. Il attend ainsi
une réaction des
siens ce soir à Yver-
don.
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Rota attend
une réaction

Portrait

Il vit comme si de
rien n'était. Mais Ni-
colas Dubois souffre
de surdité depuis sa
plus tendre enfance.
Cela ne l'a toutefois
pas empêché d'être
sacré dernièrement
champion suisse de

• cross-country, caté-
gorie des sourds.
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Comme si
de rien n'était
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La SSR à la caisse - Il
en coûtera 4,5 millions
de francs à la SSR pour
couvrir les deux olympi-
ques d'hiver d'Albertville
(8-23 février). Une
somme qui se décom-
pose comme suit: 1,4
million pour les droits de
retransmission, 650.000
frpour la location des
lignes, 1,3 million pour
les équipements techni-
ques, positions de
commentateurs, télépho-
nes et un million pour les
frais d'hébergement
d'une centaine de per-
sonnes, (si)

L'Europe après le monde
Football - Euro 92: les ambitions allemandes

Joie allemande
Après l'Italie, les hommes de Berti Vogts visent la Suède.

(Lafargue)

«Il faudra nous battre en
Suède». Désormais sûr
de son équipe, le sélec-
tionneur Berti Vogts a
annoncé que l'Allemagne
irait à l'Euro 92 pour ga-
gner, après sa qualifica-
tion pour le Champion-
nat d'Europe des nations
obtenue mercredi soir
grâce à une large victoire
contre le Luxembourg
(4-0).

Dans une poule difficile qui re-
groupait , outre le Luxembourg,
la Belg ique et le Pays de Galles ,
les Allemands n'ont commis

qu 'un seul faux pas contre les
Gallois (0-1). Ils ont renversé la
vapeur dès le 16 octobre dernier ,
battant le Pays de Galles en Al-
lemagne à l'issue d'un match de
haut niveau.

«Cette -équipe est plus forte
que mes champions du monde»,
avait même déclaré à l'époque
Franz Beckenbauer. Depuis , les
hommes de Vogts sont allés
chercher leur qualification à
Bruxelles , battant la Belgique
(1-0), grâce à un but de l'inévita-
ble Rudy Voiler.
ENCORE PLUS MÛRE
Mercredi soir, un nul contre le
Luxembourg était obligatoire
pour terminer en tête du groupe.
Les Allemands ont rempli cette
dernière formalité avec la ma-
nière, réussissant quatre buts

par Matthaus (sur penalty),
Buchwald , Riedle et Hâssler.

Deux ans après la victoire en
Coupe du monde, l'exil des stars
germaniques en Italie n'a pas af-
faibli l'équipe, mais l'a plutôt
fait gagner en maturité. Klins-
mann , Matthaus et Brehme (In-
ter de Milan), Reuter et Kohler
(Juventus), sont au sommet de
leur art. Riedle (26 ans) et sur-
tout Thomas Doll (25 ans), le
seul ex-allemand de l'est de
l'équi pe, confirment à la Lazio
de Rome un début de carrière
prometteur.

Vogts, qui avait la lourde
tâche de succéder au «Kaiser
Franz», fut contesté après la dé-
faite de Cardiff. Serein, il a
poursuivi son travail et retrouvé
la confiance des supporters et de
la presse, (si)

OÙ ET QUAND
BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
BASILISKI
Play-off de LNA, dimanche 22
décembre, 14 h à la salle des
Crêtets.

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 21 décembre, 15 h 15 au
Pavillon des Sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SION-WISSIGEN
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 21 décembre, 17 h 30 au
Pavillon des Sports.

• UNION NE - SAINT-PREX
Ligue nationale A masculine, sa-
medi 21 décembre, 17 h 30 à la
Halle omnisports.

BRAS DE FER

• Concours, dimanche 22 décem-
bre, 1 8 h à La Chaux-du-Milieu.

TENNIS DE TABLE

• CTT ECLAIR - THOUNE
Ligue nationale C, vendredi 20
décembre, 20 h au collège des
Endroits.

FOQT-TENNIS

• Tournoi de l'Union suisse des
entraîneurs, dimanche 22 dé-

cembre, d e 9 h a 1 6 h a l a  Halle
omnisports de Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE

• SERRIÈRES-PESEUX -
ALLAINE
Deuxième ligue, samedi 21 dé-
cembre, 16 h 45 au Littoral.

• TRAMELAN - UNIVERSITÉ NE
Deuxième ligue, samedi 21 dé-
cembre, 18 h 1 5 aux Lovières.

• SAINT-IMIER - COURT
Deuxième ligue, samedi 21 dé-
cembre, 18 h 30 à la patinoire
d'Erguël.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS
Première ligue, samedi 21 dé-
cembre, 20 h aux Mélèzes.

• AJOIE - NEUCHÂTEL YS
Match amical, samedi 21 dé-
cembre, 20 h à la patinoire de
Porrentruy.

• FRANCHES-MONTAGNES -
STAR CHAUX-DE-FONDS
Deuxième ligue, samedi 21 dé-
cembre, 20 h 15 au Centre de
loisirs de Saignelégier.

VOLLEYBALL

• TGV-87 II - OENSINGEN
Première ligue masculine, same-
di 21 décembre, 16 h à La Ma-
relle.

PMUR
Hier à Vincennes
dans le Prix de Belfort
Tiercé: 2 -  18-20
Quarté+:2 - 1 8 - 2 0 - 4
Quinté+ :2 -  18 - 2 0 - 4 - 6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre :
1737,60 fr
Dans un ordre différent:
159,00 fr
Quarté+ dans l'ordre:
447 921,60 fr
Dans un ordre différent:
4 170,10 fr
Trio-Bonus (sans ordre):
40,40 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
17 053,80 fr
Bonus 4: 804,60 fr
Bonus 3: 31,40 fr

Hymnes à la j o i e
CITRON PRESSÉ

Les frontières d'hier éclatent. Les hégémonies de
toujours n'en sont plus. La donne politique de la
planète est une nébuleuse en mouvement accéléré.
Et il n'est pas sot d'imaginer que la granitique
répartition nationale des disciplines sportives
subira elle aussi un petit peu de ce vent
irrespectueux.

Ce serait tellement beau qu'au lever des
drapeaux et à la sonnerie des hymnes de la
victoire olympique, par exemple, succède un jour
le panache de la victoire individuelle pure et
simple. Toute simple, telle qu'elle est tout au fond
des choses. Enfin l'on verrait saluées les
performances personnelles, les records d'un
homme ou d'une femme athlète et pas
uniquement, lors de ces cérémonies protocolaires
du moins, les hauts faits empaquetés dans le
drapeau du pays d'origine de celui ou de celle qui
vient de gagner l'une des trois médailles du
paradis.

On peut justement rétorquer à cette vision trop
simpliste des choses qu'un pays n'est pas
seulement le berceau d'une vocation sportive mais,

dans les débuts en tous les cas, le bailleur de
fonds de cette même vocation. On accouche puis
on fabrique des sportifs pour mieux asseoir encore
une idéologie. Cela assorti de la brouettée de
propagande qu'on connaît par cœur. Nul Etat n'a
jamais échappé à cette manière de faire et de
concevoir la radieuse vitrine de sa santé d'âme et
de corps. Nul politicien ne crachera jamais sur un
mérite sportif remis devant les caméras, les
appareils de photo et raconté dans un maximum
de médias. Ecrire cela, c'est forcément donner la
réponse de l 'avem'r des hymnes nationaux dans les
compétitions de demain: ils ne disparaîtront sans
doute jamais. Bien qu'usés jusqu'à la clé de sol,
ils servent encore. Et encore trop d'intérêts aussi
financiers , populaciers, politiques et militaires
sont en jeu pour que l'on songe à se passer des
cérémonies brosse-à-reluire.

Il est encore permis de rêver. Alors rêvons. Et
observons avec une malsaine curiosité comment le
CIO et les autres vont gérer les éclatements
yougoslaves, russes.

, Ingrid

Une équipe commune
Euro 92 - Les assurances des Soviétiques

Alexeïev Ponomarev, premier se-
crétaire de la Fédération soviéti-
que a déclaré que «l'équipe
d'URSS sera bien en Suède» en
juin prochain, pour disputer la
phase finale de l'Euro 92, dans
une interview publiée dans le quo-
tidien sportif «Sovietski Sport».

«Le président de notre Fédéra-
tion, Viatcheslav Koloskov l'a
déclaré lui-même après la réu-
nion du Comité exécutif de la
Fédération de Russie où seul le
Comité de l'Ukraine ne s'était
pas alors formellement engagé
pour sa participation à ce cham-
pionnat d'Europe, mais depuis,
a déclaré M. Ponomarev, son
président V. Balnikov s'est pro-

nonce pour la participation
d'une équipe commune en Suè-
de.»

«L'UEFA continue d'exacer-
ber les passions au sujet de la
participation de l'équipe
d'URSS à l'Euro 92», a déclaré
M. Ponomarev, soulignant
«qu'aucun document officiel ne
lui avait été adressé» et qu 'il
avait pris connaissance «par les
médias» du «possible remplace-
ment» de la sélection soviétique
par celle d'Italie (2e du groupe
derrière l'URSS).

«Un choix qui n'est pas for-
tuit» , a précisé M. Ponomarev
qui reproche au «communiqué
de l'UEFA» de ne pas mention-
ner la Fédération d'URSS qui ,

«reste encore la seule instance
officielle du football» dans le
pays.

Le 17 décembre dernier , le
bureau de la Commission d'or-
ganisation de l'Euro 92, réuni à
Genève sous la direction de M.
Lennart Johansson , président
de l'UEFA, a adopté une propo-
sition envisageant le remplace-
ment de l'URSS et de la You-
goslavie, en cas de défection
pour raisons politi ques, par
l'Italie et le Danemark.

Cette proposition sera sou-
mise à la commission plénière de
l'UEFA le 16 janvier prochain à
Gôteborg, veille du tirage au
sort pour la formation dès grou-
pes de la phase finale.- (si) >-~

FRANCE
Deuxième division. 23e jour-
née. Groupe A: Rouen - La-
val 0-1. Le Mans - Bourges
0-0. Beauvais - Guingamp 2-
3. Angers - Dunkerque 2-0.
Orléans - Louhans-Cuiseaux
71 0-2. Ancenis - Valen-
ciennes 0-0. La Roche -
Tours 1-1. Classement: 1.
Angers 22-32 pts. 2. Valen-
ciennes 21-28. 3. Rouen 22-
26 (+ 16). 4. Le Mans 22-26
(+ 8). 5. Louhans-Cuiseaux
71 21-25. 6. Laval 21-22.

Groupe B: Epinal - Bastia
1-1. Strasbourg - Gueugnon
4-1. Istres - Annecy 1-1. Nice
- Grenoble 1-1. Ajaccio -
Mulhouse 1-0. Châteauroux
- Bordeaux 0-3. -Martigues -
Saint-Quentin 5-1. Perpi-
gnan - Aies 0-0. Saint-Seurin
- Rodez 0-0. Classement: 1.
Bordeaux 23-39 pts. 2. Stras-
bourg 23-35. 3. Istres 23-31.
4. Bastia 23-26 (+8). 5. Per-
pignan 23-26 (- 1). 6. Nice
23-25. (si)

TOUS AZIMUTS

A louer BEL APPARTEMENT 3
PIÈCES, (pignon) séjour 30 m2, 2 cham-
bres à coucher, grand hall d'entrée, salle de
bains, cuisine agencée, entièrement rénové.
Proximité collège de l'Abeille, La Chaux-
de-Fonds. Fr. 1250.- charges comprises.
? 039/23 66 81 ou 022/49 74 23

132-503714

STUDIO MEUBLÉ à louer, tout de suite,
quartier Biaufond, La Chaux-de-Fonds.
' 039/26 43 06 heures repas. 132-503753

A louer, 15.1.1992 ou à convenir, La
Chaux-de-Fonds , MAGNIFIQUE 3%
PIÈCES, NEUF, cuisine agencée.
' 039/28 06 24 132-503171

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. »' 039/28 36 69

132-503697

A louer au Locle, APPARTEMENT 2
PIÈCES, dès 1er février 1992, balcon.
,- 039/31 57 83 midi. 157-900772

A Cernier, plein centre, dès 1er janvier ou
date à convenir PETIT APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, durée du bail et prix du
lover à discuter. ?¦ 038/53 36 91 450-70
A louer au Locle, à couple soigneux,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
NEUF 4 PIÈCES, cuisine agencée, lave-
vaisselle, balcon, jardin, endroit ensoleillé.
Ecrire sous chiffres 157-900753 à Publici-
tas, 2400 Le Locle. 

CHERCHE POUR RESTAURATION
ORIGINALE D'UNE VIEILLE MAI-
SON (1855). Ancien dallage pierre cal-
caire (35 m2) serrures, poignées, etc. Docu-
mentations, illustrations de la période.
,' 039/61 10 52 132-503635

QUI A ENREGISTRÉ L'ÉPISODE NO
14DE LASÉRIE FREDDY du samedi 14
décembre 1991 ? c(> 039/28 32 30

132 503754

DUO serait disponible pour animer votre
soirée du 21 décembre 1991.¦ ' 038/33 35 78 470-10e

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

Vends FIAT UNO TURBO IE bordeaux,
1991, toit ouvrant, 7500 km. Fr. 15800.-.
' 039/28 73 36 132 503752

VENDS SUBARU 4x4. Impeccable, pré-
parée pour l'expertise, 32000 km.
' 039/31 41 32 157.900771

VENDS SUBARU 1.6 SRX, 56000 km,
soignée, expertisée, Fr. 4500.-.
' 039/37 1 2 84 157.900768

CHAMBRE INDÉPENDANTE ET
W.-C. loyer actuel Fr. 195.-.

'" 039/23 70 32 132-503752

CFC TYPOGRAPHE, connaissance
Macintosh, 24 ans, cherche emploi, début
janvier. Région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel. Ouverte à toutes propo-
sitions. r 039/26 66 93 132.503750

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE
MAGASINIER, COMMISSIONNAI-
RE. Disposé à faire un stage de mise au
courant. / 039/23 53 28. 132 503634

Jeune homme disponible durant les fêtes
de fin d'année ENTREPRENDRAIT
TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET
NETTOYAGES. >** 039'/23 86 95 le soir.

132 503703

JEUNE FILLE diplômée AIDE-SOI-
GNANTE, cherche place. Hôpital, home
ou psychiatrie. <p 0033/81 46 47 12. Pon-
tarlier 195-501514

CHERCHE ÉQUIPEMENT DE
HOCKEY D'OCCASION pour adulte.
g 039/23 21 29 132-503758

SALON MODERNE parfait état. Visite:
samedi 14-15 heures, rez, Fritz-Courvoisier
17, La Chaux-de-Fonds. 132-503748

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues __¦
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À LOUER
APPARTEMENT LUXUEUX

(240 m2)
dans ferme neuchâteloise,
2 garages chauffés.
Cheminée de salon.
Four à pain d'époque à bois.
Situation idillyque dans la
vallée de la Brévine.
S'adresser au téléphone
039/35 13 84

470-101038

LES POMPIERS' - âflP
AIMENT PASSER LES
FÊTES FN FAMILLE...

//ni V En vous remerciant pour
/ A J/il J\ votre prudence, nous

/ / V*B\IJ\\ vous ac'ressons
/ / JN# \ \ nos meilleurs voeux

/ / "w! î ^̂ L 
pour 

la nouvelle
Mf cgi \ \  année, et souhaitons
/ / p \\ a toutes e* a tous
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un 
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Notre Centre de Prévention Incendie
de Fontainemelon, est ouvert
tous les jeudis de 14 h. à 17 h.
(fermé, durant les fêtes, les 26 décembre 1991, 2 et 9 janvier 1992)

I

Ip îlF WW m Etablissement Cantonal |= ̂ ==^ M d'Assurance Immobilière il
Place Pury 3 » 2000 Neuchâtel « Tél. 038/ 24 56 24 s[, |

Nous avons un poste de

i ferblantier j
à vous proposer si vous êtes:
- capable de travailler de manière

indépendante;
: - libre tout de suite.

Pour tout renseignement ,
contactez-nous! 470 584

\ fPm PERSONNEL SERVICE I
. {j l k A  Placement fixe et temporaire I

^*BW **J\+ Voire Mur emp loi mr VIDEOT EX * OK # ¦

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

Libres de suite Fr. 120.— par mois
Renseignements: 038/25 94 95 28

A vendre à Ovronnaz (VS)

chalet neuf
directement du constructeur, com-
prenant à l'étage: hall d'entrée,
W.-C./lavabo, grand séjour avec
fourneau nordique, cuisine entiè-
rement équipée, petite mezzanine et
grand balcon; au rez-de-chaussée:
3 chambres, salle d'eau, réduit.
Chauffage électrique, raccordement
TT et TV par câble. Surface du terrain
394 m2. Accès facile. Places de parc.
Très bon ensoleillement, vue impre-
nable, à proximité des pistes de ski et
des bains thermaux. Hypothèque à
disposition. Prix: 295000 fr.

Tél. 026 311988.
36-800434/4x4

La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 49

A louer pour date à convenir

appartement
de 4 pièces,
au 3e étage
Comprenant: 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
buanderie, grenier, ascenseur.

Il est prévu, en complément au bail,
un contrat de surveillance et de sou-
tien à la conciergerie en place.

Loyer mensuel : Fr. 1200.- plus
charges.
Pour tous renseignements:
Vêtements Frey SA, Wangen bei Ol-
ten
</> 062/34 31 31, M. P. Lùscher

514-8150

^̂ SÊBBMB Ŝ - :

Donnez
de vo tre sang

Sauvez des vies

CONFISERIE-TEA-ROOM

/ff ff lff A eo»
m Rue Neuve 7
m 

f 039/28 79 50

Truffes 8 sortes
# # *

Bouteilles Champagne
Se recommande:

Famille H. Rothenbuhler
k 132-12347^

NADIA POCHON CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS I
I I Rue de la Charriera 5 2T 039 / 28 71 51 I

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

pendant les NOCTURNES
132-12220

' \ /

PEUGEOT
405 SRI

Toit ouvrant
1 989,

51 000 km
Fr. 17 400.-

Garage
de la Prairie

<? 039/37 16 22
k 470-203 J

/ \MAZDA 626
4x4 ABS
5 portes

1991,
22 000 km

Fr. 19 900.- j
Garage

de la Prairie '

<p 039/37 16 22
. 470-203 .
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Borg, le retour II -
Bjô rn Borg prépare
activement son deuxiè-
me retour. A 35 ans, le
Suédois s 'entrai-ne pour
faire sa réappa-rition le
25 janvier à Los Angeles
lors d'une exhibition,
préparatoire à son retour
sur le circuit ATP. «de
vais jouer un match-
exhibition contre dohn
Lloyd, puis en février le
tournoi d'Indian Wells
des vétérans. Je compte
ensuite disputer quel-
ques tournois du circuit
régulier de l'ATP Tour» a
déclaré Borg hier, (ap)

Dmlio Rota attend une reaction
Hockey sur glace - Première ligue: Le Locle et Fleurier en lice ce soir

Depuis six matches, Le
Locle n'a plus engrangé
la moindre unité. Si les
gens de la Mère-Com-
mune peuvent avancer
l'excuse qu'ils viennent
de rencontrer les meil-
leures équipes de leur
groupe en moins d'un
mois, il n'en reste pas
moins que leur situation
est préoccupante. En ef-
fet, aujourd'hui avant de
se rendre à Yverdon,
deux petits points les sé-
parent de la barre de la
relégation.

Par 
^Julian CERVINO W

L'entraîneur-joueur loclois,
Duilio Rota, est le premier à sa-
voir que son équipe file du mau-
vais coton. «Bien sûr, nous
n'avons pas eu de chance avec le
calendrier , mais cela n'excuse
pas tout , déplore-t-il. Il ne faut
pas se leurrer , ces derniers temps
nous avons connu un sérieux
passage à vide et il faut à tout
prix refaire surface. C'est dom-
mage car nous avions fait un
bon départ (réd: trois matches -
six points) et j'espérais que nous
arriverions avec 12 points à la
fin du premier tour.»

LE TAUREAU
PAR LES CORNES
Prenant le taureau par les
cornes, Duilio Rota a réuni ses
joueurs en début de semaine
pour leur demander de prendre
leurs responsabilités. «Ils doi-
vent se rendre compte qu 'ils
jouent en première ligue, qu 'ils
sont des sportifs d'élite, même

Duilio Rota
Il a mis ses joueurs en face de leurs responsabilités. (Schneider)

s'ils travaillent toute la journée ,
lance-t-il. C'est maintenant à
eux de se prendre en charge, de
démontrer sur la glace qu 'ils mé-
ritent leur place dans cette càté-
gpne.» - "

De fait , c'est surtou t la défaite;
contre Star Lausanne de samedi
passé que le mentor du Commu-
nal n 'a pas encore digérée. «Ce

soir-la, on avait tout pour réus-
sir, estime-t-il. On menait 2-0,
face à un adversaire qui lutte
comme nous contre la reléga-
tion , et puis on perd , quand
même. J'ai alors compris que le
mat qui mous frappe est psychi-
qiïe'èt efu'il fallait agir très vite.»

Ce coup de gueule aura-t-il les
effets escomptés? «J'espère que

mes gars reagiront et que nous
prendrons au moins un point à
Yverdon» répond Duilio Rota,
qui devra se passer de Guerry,
Raval , Becerra (blessés) et Mpz-
zini (malade).
FLEURIER ATTENTIF
Côté fleurisan , l'ambiance est
plus enjouée, même si Jean-Mi-

chel Courvoisier déplore les ab-
sences de Pahud (blessé à une
vertèbre face à Viège), Jcanne-
ret . Hummel (convalescents) et
Monnard (blessé). En fait , mal-
gré ces absences, le mentor de
Fleurier a de quoi être satisfait
de sa troupe. «Nous avons très
bien joué contre Viège et l'équi-
pe tourne bien actuellement , se
réjouit Jean-Michel. C'est pour-
quoi, je pense que nous sommes
capables, si nous restons atten-
tifs, de réaliser une bonne per-
formance ce soir face à GE Ser-
vette. En tout cas, ce sera certai-
nement un match très intéres-
sant.»

Ce qui serait encore plus inté-
ressant , c'est que les Vallonniers
prennent un point aux Vernets.
Cela ferait en tout cas pas mal
d'heureux du côté dés Mélèzes.

J.C.

Menace d'annulation
Ski alpin - Encore des problèmes à Sankt Anton

La neige, qui tombe depuis plus
de 24 heures, fait désormais pla-
ner une menace sur l'organisation
des épreuves du «Kandahar», sa-
medi et dimanche, à Sankt Anton
(Aut).

Et dire qu 'il y a une dizaine de
jours, il avait été envisagé d'an-
nuler cette étape de la Coupe du
monde en raison... du manque
de neige. Elle avait seulement
été maintenue parce que les or-
ganisateurs pouvaient installer
le départ de la descente moins
haut que prévu , tout en conser-
vant un dénivelé supérieur à la
limite réglementaire (800 m).

C'est surtout pour la descente
de samedi - plus que pour le sla-
lom de dimanche - et donc pour
le combiné figurant également
au programme, qu 'organisa-
teurs et responsables de la Fédé-
ration internationale (FIS) sont
inquiets.

Hier matin , le jury a été en effet
obligé d'annuler pour la deu-
xième fois l'entraînement prévu ,
la piste, recouverte de plus d'un
mètre de neige, ne pouvant être
préparée dans les temps. Offi-
ciellement , il ne reste plus
qu 'une journée pour organiser
une descente d'entraînement en
vue de l'épreuve programmée
pour demain.

«Nous allons faire notre pos-
sible pour que ces deux épreuves
puissent avoir lieu» expliquait
Karl Frehsner, l'Autrichien qui
est depuis le début de la saison le
directeur (et l'arbitre) des
épreuves de la Coupe du monde
masculine. «Quitte à bousculer
un peu le programme, car des
skieurs comme Marc Girardelli
ou Paul Accola seraient lésés s'il
n 'y avait pas de combiné».

Selon lui , trois possibilités
s'offrent actuellement:

- l'annulation de la descente et
l'organisation éventuelle du sla-

lom des samedi, solution qui pé-
naliserait donc les skieurs parti-
cipant au combiné.

- l'inversion des deux courses
(slalom samedi et descente di-
manche).

- l'organisation dimanche des
deux épreuves, comme à
Kitzbùehl en 1987. (si)

Triponez
qualifiée

La Soviétique Warwara Ze-
lenskaïa a réalisé le meilleur
temps du troisième entraîne-
ment officiel en vue de la des-
cente de Serre Chevalier,
comptant pour la Coupe du
monde féminine, qui aura lieu
demain. Cette séance aura
permis à la Locloise Aline
Triponez de se qualifier, (si)

TV-SPORTS
TF1
23.3S Boxe.

FRS
13.00 Sports 3 images.

RAI
16.55 Football. Match amical

Juventus - Sénégal.

EUROSPORT
14.00 Football.
16.00 Tennis.
18.00 Basketball.
19.30 Rallye.
20.30 Ski acrobatique.
22.00 Boxe.

Sans hymne ni drapeau
Qlympisme - Une seule équipe soviétique à Albertville

Alexandre Kozlovsky, vice-presi-
dent du Comité olympique sovié-
ti que a déclaré hier que tous les
athlètes soviétiques , de quelque
république qu'ils viennent, dispu-
teront les compétitions olympi-
ques d'Albertville et de Barcelone
au sein d'une seule et même équi-
pe.

En revanche, il semble exclu que
les athlètes concourent sous le
drapeau rouge frappé de la fau-

cille et du marteau et que
l'hymne soviétique ne résonne
dans les stades.

Pour Kozlovsky. les athlètes
de la Russie, de l'Ukraine , de la
Belarus du Kazakhstan et peut-
être de l'Ouzbékistan participe-
ront aux Jeux olympiques d'hi-
ver d'Albertville en février. Il ne
devrait pas y avoir d'athlètes
d'autres républiques , en raison
de leur résultats peu significatifs
dans les disciplines hivernales.

¦ De son côté, le président du
Comité, Valéry Smirnov , a dé-
claré à propos des Jeux d'été qui
se dérouleront à Barcelone que
des athlètes des 12 Républiques
disputeront également les
épreuves au sein d'une équipe
unique. Toutefois , il a précisé
que les représentants sportifs de
chaque république se rencontre-
ront le 9 mars à Lausanne sur ce
sujet. Une décision définitive
quant à la participation sera ar-
rêtée, (ap)

Défaite suisse
Volleyball - Tournoi quadrangulaire

L'équipe de Suisse féminine a de-
buté par une défaite dans le tour-
noi quadrangulaire de Schaff-
house. Face à la Turquie, un ad-
versaire nettement mieux armé
qu'elle, la formation helvétique
s'est en effet inclinée sur le score
de 3-1.

Les Suissesses n'en ont pas
moins réussi une bonne perfor-
mance, prenant notamment un
set de manière très nette à leurs
rivales.

Auparavant , la Hongrie, qui
sera l'adversaire de la Suisse au-
jourd 'hui à Neuchâtel , avait pris
le meilleur , en trois manches, sur
l'Espagne.

Résultats de la première jour-
née. Schaffhouse. Tournoi qua-
drangulaire féminin: Hongrie-

Espagne 3-0 (15-5 15-12 15-9).
Suisse-Turquie 1-3 (6-15 3-15
15-5 5-15). (si)

Aujourd'hui
à Neuchâtel

Pour la deuxième fois en un
peu plus d'une année, l'équipe
nationale jouera aujourd'hui à
Neuchâtel. Ce soir (dès 18 h
30), la Halle omnisports vivra
en effet à l'heure internatio-
nale avec les rencontres de la
seconde ronde du tournoi qua-
drangulaire (voir ci-dessus)
qui opposeront d'abord la
Turquie à l'Espagne, puis la
Hongrie à la Suisse. (Imp)

Un joli pactole
Les primes de l'équipe nationale

La Ligue suisse, dans le cadre de
la tournée en Finlande de l'équipe
nationale, a mené des discussions
avec les joueurs, représentés par
Jôrg Eberle, Thomas Vrabec et
Félix Hollenstein, afin de fixer
les primes allouées à l'occasion
des deux rendez-vous majeurs de
l'hiver.
Ainsi , en cas de victoire aux
Jeux d'Albertville, chaque jou-
eur toucherait 15.000 francs,
20.000 francs pour un titre mon-
dial en Tchécoslovaquie.
LES PRIMES
Jeux d'Albertville. 1er rang:
15.000 francs. 2e rang: 14.000

francs. 3e rang: 13.000 francs. 4e
rang: 12.000 francs. 5e rang:
11.000 francs. 6e rang: 10.000
francs. 7e rang: 9000 francs. 8e
rang: 8000 francs. 9e rang: 6000
francs. 10e rang: 5000 francs.
Ile rang: 2000 francs. 12e rang:
1000 francs.

Championnats du monde en
Tchécoslovaquie. 1er rang:
20.000 francs. 2e rang: 19.000
francs. 3e rang: 18.000 francs. 4e
rang: 16.000 francs. 5e-8e rangs:
1 1.000 francs. 9-10e rangs: 5000
francs. Ile rang: 3000 francs.
12e rang: rien.

(si)

Football
Nouvel emploi
pour Thissen
Ephémère entraîneur du FC
Servette, le Belge Jean
Thissen a retrouvé un em-
ploi dans son pays: il a re-
pris en main les destinées
de l 'Union Saint-Gilloise,
un club bruxellois de 3e di-
vision.

Portugal:
option pour Benfica
Benfica Lisbonne a pris une
option sur la Supercoupe
du Portugal en battant le
FC Porto 2-1, lors du match
Ql.ler. .

Cyclisme
Freuler:
suspension levée
Interdit de compétition de-
puis août dernier, pour un
contrôle anti-dopage posi-
tif, Urs Freuler a vu sa sus-
pension levée par l'Union
cyclisme internationale
(UCI). Le professionnel
suisse a été autorisé à re-
courir dès le 1er janvier
1992. Sa suspension de six
mois a ainsi été réduite d'un
mois.

Du faux et Richard
en Espagne
Les deux Romands Laurent
Dufaux et Pascal Richard
ont participé à leur premier
cyclocross de la saison, à
Yurre, en Espagne. Ils ont
pris les 4e et 6e places
d'une épreuve remportée
par le Tchécoslovaque Ra-
dovan Fort.

Ski alpin
Une première
Pour la première fois depuis
leur existence, les Cham-
pionnats suisses féminins et
masculins ont été attribués
à un seul organisateur. La
FSS a en effet choisi le Val
d'Anniviers comme cadre
des prochaines épreuves
nationales agendées du 22
au 29 mars 1992.

BRÈVES
PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
20.00 GE Servette - Fleurier

Star Lausanne -
Saas-Grund

20.15 Yverdon - Le Locle

Demain
17.30 Moutier - Monthey
20.00 La Chaux-dc-Fonds -

Villars _
20.15 Champéry - Viège

CLASSEMENT
I . G E  Servette 12 9 1 2 64- 34 19
2. Chx-de-Fds 12 8 3 1 63-33 19
3. Viège 12 8 2 2 53- 34 18
4. Fleurier 12 7 I 4 70- 53 15
5. Moutier 12 6 3 3 45-38 15
6. Champéry 12 4 5 3 41-44 13

- n. Star Laus. 12- 5 I 6 44- 50 II
8. Le Locle 12 4 0 8 43- 57 8'.'"9. Villars 12 3 2 7 38- 52 'S"

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

À L'AFFICHE



^
|RHHHB8H 2SS9HHiHPIHH^HBfl i 11 non-food DENNER ? Qualité • 

Prix 
? Prestation ? Service

BJBATJIV §H Midi-System 60 watts |

# Puissance musicale 60 watts, radio à 3 bandes avec " >w &fj r  "o
g recherche d'émetteur automatique, 24 mémoires *̂*«mimmmr -
Q programmables au choix, platine à double cassette «
•- avec prise pour microphone et écouteurs, CD avec
0 chargeur à 6 places, tourne-disque semi-automatique , j ammmmBm^Bmmaamum^M
*5 haut-parleurs originaux à 3 voies, y c. télécommande aP̂ T*"̂ P~^B ifall 3
(D à infrarouges. ïll̂ r fl •**¦
t Dimensions: 36 x 37,2 x 35 cm. _^̂ ^1̂ ÂJ Z
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^̂ H *-h Hl ^̂ 5t ' / :-;V>:-v ïsKIIEî ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂**̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ™^̂  ̂ ^̂ - - » I . *̂ . . -J -̂ j t B̂BBBBJ BBBBt &ÊT  ̂ ĤIH ¦¦SK?T[T̂ r̂ T"-MB| H tp*y-y f̂f- ĵ H Tï
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FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Nom: Dubois.

Prénom: Nicolas.

Date de naissance: 10 mars
1969.

Etat civil: célibataire.

Domicile:
La Chaux-de-Fonds.

Taille: 188 cm.

Poids: 68 kg.

Profession: étudiant techni-
cien en informatique au Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds.

Pratique le cross et la piste
depuis: 1982.

Palmarès: cinq fois cham-
pion cantonal de cross avec
l'Olympic; champion régional
cadet A du 1500 m (1986);
second aux championnats ré-
gionaux du 400 m juniors
(1988); deux fois champion
suisse de cross-country, caté-
gorie des sourds (1989 el
1991); second aux champion-
nats suisses de cross-country,
catégorie des sourds (1990).

Autres sports pratiqués:
néant.

Hobbies: la moto.

Sportif jj référé: tous ceux
qui pratiquent le sport.

Sportive préférée: idem.

Qualité première: «Deman-
dez à quelqu'un qui me
connaît bien».

Défaut: est trop casanier.

Plat préféré: la piccata.

Boisson préférée: un peu
tout sauf l'alcool.

Comme si de rien n'était!
Portrait - Le Chaux-de-Fonnier Nico las Dubois a été sacré champ ion suisse de cross-country. catégorie des sourds

Nicolas Dubois
«Pourquoi serais-je différent des autres?» (Photos Impar-Gerber)

Il vit comme si de rien
n'était. Mais Nicolas
Dubois souffre d'un han-
dicap. Et non des moin-
dres. Ce Chaux-de-Fon-
nier âgé de 21 ans est
sourd depuis sa plus ten-
dre enfance. Mais cela
ne l'empêche pas de vivre
normalement, d'essayer
d'être comme tout le
monde. Membre de
l'Olympic, notre «cham-
pion» est un adepte de la
course à pied. Egalement
adhérent auprès de la Fé-
dération sportive des
sourds de Suisse, Nicolas
Dubois a été sacré le 12
octobre dernier cham-
pion suisse de cross-
country, catégorie des
sourds.

Par Cm\
Gérard STEGMULLER W

Comment luire pour interviewer
une personne souffrant de surdi-
té, vu que nous ne connaissons
pas le langage gestuel? Bonne
question.

«Aucun problème, nous a ré-
pondu Nicolas Dubois. Si vous
articulez correctement , je peux
lire sur vos lèvres.» En effet.
C'est là un phénomène connu:
lorsque quelq u'un est handicapé

d' un sens, il en développe un au-
tre . Un aveugle, par exemple,
possède une ouïe beaucoup plus
fine qu 'un entendant. Une façon
de mettre davantage d'atouts de
son côté.

DEUX FOIS PLUS
QUE LES AUTRES
Né à La Chaux-de-Fonds, Jt$i-„
colas Dubois n'a jamais été plas '
ce dans un établissement spécia-
lisé pour sourds. «Au début de
ma scolarité, je faisais de la gym-
nastique. Comme tout le
inonde. Par la suite, on a pu
choisir entre cette discipline et
l' athlétisme. Etant donné que je
me lassais quelque peu de la
gym, je me suis tourné vers
l' athlétisme. En fait , j'ai suivi les
traces de ma sœur et de mon
frère. J'ai tout de suite eu un fai-
ble pour le demi-fond. Quand
bien même je suis un adepte du
cross, je préfère la course sur
piste.»

Voilà. Le décor est planté.
Plus les années passent, plus Ni-
colas Dubois gravit les échelons,
en s'astreignant à des entraîne-
ments exigeants. «C'est chez les
juniors que j 'ai le mieux marché,
relève-t-il. Une fois chez les se-
niors, j'ai dû me raisonner. Mes
éludes me prenaient énormé-
ment de temps. Et comme je te-
nais absolument à parvenir à
mes fins, j'ai dû travailler deux
fois plus que mes camarades en-
tendants. »

OPÉRATION OU PAS?
A l'instar de nombreux athlètes,
Nicolas Dubois est confronté
aux délicats problèmes que

cause le tendon d'achille. «J'en
souffre toujours . Concrètement,
je ne supporte pas les souliers à
pointes. En 1987, je me suis ren-
du à Macoliiï auprès d'un spé-
cialiste, le Docteur Biedcrt. Se-
lon lui, j'ai les pieds trop cam-
brés. Un autre expert m"a
conseillé l'opération. J'ai hésité.
J'hésite encore maintenant. »
*-• CesLen 1988 que la Fédéra-
tion sportive des sourds de
Suisse, dont le siège est à Fri-
bourg, s'est approchée de lui.
Depuis cette date, il est membre
à part entière de cet organe.
«Nous ne sommes pas beaucoup
à pratiquer le demi-fond ou le
cross. Peut-être une trentaine.
Mais quelques-uns sont vrai-
ment costauds.»

En 1989, Nicolas Dubois dé-
croche son premier titre de
champion national de cross-
country, catégorie des sourds
Rebelote cette année à Unter -
entfclden (SG). A cette occa-
sion, il a parcouru les 10,7 km
du parcours en 40'14". Ce sacre
n'est pas le pur produit du ha-
sard . Nicolas avoue que depuis
le mois d'août , il a énormémenl
travaillé . «A raison de quatre
séances d'entraînement hebdo-
madaires, j e me devais d'obtenit
des résultats. La saison est finie,
mais je tiens la forme. Dernière-
ment à Genève, dans le cadre de
la course de l'Escalade, j'ai ter-
miné au 42e rang de la catégorie
Hommes 1. J'ai bouclé les 7,250
km du tracé dans l'excellent
chrono de 24'46", ce qui donne
une moyenne de 17,5 km/h.
Franchement, je suis très satis-
fait de ce résultat.»
Encore bravo.

UN LIVRE DE BORD
Nicolas Dubois estime que sa
marge de progression est cer-
taine. «Une fois au terme de mes
études , c'est-à-dire au milieu de
l' année 1993, il n 'est pas impos-
sible que je mette le paquet.
Mais pour l'instant , place au
boulot. »

Tous ceux qui ont côtoyé Ni-
colas, de près ou de loin , ne ta-
rissent pas d'éloges sur sa per-
sonne. Le garçon est intelligent ,
bosseur. Peut-être trop renfer-
mé, il le reconnaît d'ailleurs lui-
même. Nicolas Dubois estime
que le fait d'être sourd ne repré-
sente nullement un handicap in-
surmontable pour celui qui pra-
tique l'athlétisme. «Au niveau
de l'entourage, c'est spécial,
c'est clair. Je suis confronté à
moi-même».

Celui qui court le 100 m en
11 "88 s'est constitué un livre de
bord . Et pas n 'importe lequel. Il
dit tout de lui en tant que spor-
tif. C'est vraiment Nicolas Du-
bois de A à Z. Impressionnant.
Toutes ses courses, ses entraîne-
ments (avec les parcours), ainsi
que ses moindres faits et gestes y
sont répertoriés. Touche sou-
rire: on y apprend, entre autres,
que le 29 février 1988, ce garçon
attachant a pcllé la neige durant
quatre heures! Ou encore, le 17
mai de la même année, qu 'il fut
victime d'une indi gestion!

Cette «autobiographie» nous
révèle encore que Nicolas Du-
bois a, à ce jour , disputé 232
courses et pris part à 174 mee-
tings , dont certains en Alle-
magne et en France.

Aussi précis qu 'un ordina-
teur! G. S.

Un rêve bien compréhensible
Nicolas Dubois et...

Malgré sa surdité, Nicolas Du-
bois regarde bien évidemment ce
qui se passe à gauche et à droite.
Personnage sensible, réservé, il
avoue un rêve ô combien compré-
hensible pour une personne possé-
dant un handicap.
Nicolas Dubois et...

... les limitations de vitesse:
«Etant motard , j e ne vais pas
comme un fou. Je roule plutôt
normalement. Mais il est clair
qu 'au volant de ma 750 eme,
c'est difficile de toujours les res-
pecter.»
... la télévision: «Je regarde prin-

cipalement les sports. A cause
de mon handicap, je ne suis pas
trop attiré par le petit écran.
C'est un peu comme si un enten-
dant regarde un filin en langue
étrangère et qu 'il ne pige rien du
tout. Une fois ou l'autre , il m'ar-
rive de visionner un film comi-
que. J'aime bien Pierre Richard.
Lorsque les scènes sont vrai-
ment humoristi ques, les per-
sonnes qui sont à mes côtés
m'expliquent ce qu 'il y a de drô-
le.»
... le pape: «Franchement, je ne
vois pas trop à quoi il sert».

... Noël: «Cela ne m 'inspire rien
de particulier. J'aime bien
quand c'est la fête, c'est tout:»
... la politique: «Comme je ne
peux pas être partout, je m 'inté-
resse à autre chose».
... les réfugiés : «Je pense qu 'il y
en a trop. Et beaucoup entrent
dans notre pays sans autorisa-
tion.»
... le sida: «C'est vraiment une
grave maladie» .
... le courrier A et B: «Toutes ces
complications , je n'aime pas
trop. Je préférais l'ancienne mé-
thode.»

... le bricolage: «Je ne suis pas
une «bête» du bricolage. Je fais
la yidange de ma moto, je répare
une ou deux petites bricoles,
c'est tout. »
... l'informatique: «Ça me pas-
sionne terriblement. L'année
passée, j 'ai acquis un terminal.
J'avoue que je passe énormé-
ment de temps sur mon ordina-
teur.»
... les jolies filles: «Je n'ai pas de
copine» .
... son rêve: «Etre un entendant
comme tout le monde, bien
sûr!». G.S.

BRÈVES
PAR HASARD
Nicolas Dubois ne porte pas
trop les sports de combat, ceux
également où i| y a des contacts.
dans son cœur. Et comme il avait
envie de pratiquer un sport, il
s'est dirigé vers la course à pied.
«A l'heure actuelle, j e ne sais pas
encore pourquoi ce choix. Je m'y
suis lancé par hasard. Et j 'ai tout
de suite remarqué que j 'aimais
courir.»

GRÂCE
AUX LÈVRES
«Tous les sourds que je connais
appliquent le langage gestuel. En
ce qui me concerne, étant donné
que je suis sourd depuis la nais-
sance, je me suis toujours elTorcé
de lire sur les lèvres. Ça m'a pris
du temps mais maintenant, je
m'en sors très bien.»

Que oui.

DU MERITE
Le grand mérite de Nicolas Du-
bois, c'est que malgré son handi-
cap, il a fréquenté les mêmes
écoles que ses camarades enten-
dants. «La confédération voulait
me placer dans un établissement
spécialisé. Mes parents n'ont ja-
mais voulu. J'ai dû travailler
beaucoup plus dur que les autres,
mais j 'arriverai à mon but.»

Actuellement étudiant techni-
cien en informatique au Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds, no-
tre homme va de l'avant. Cha-
peau.

GARE
AU BRUIT
Le taux de surdité de Nicolas
Dubois n'est pas de 100%.
«Lorsque j'entre dans un établis-
sement public et qu 'il y a de la
musique, ça me dérange. Cela
m'empêche de me concentrer.»

PAS TOUJOURS
ÉVIDENT
«Pour moi, qui ai le contact diffi-
cile, ce n'est guère facile de lier
dialogue avec les entendants.
Déjà, il faut qu'ils articulent cor-
rectement. En plus, la conversa-
tion doit se faire en tète à tête.
Aussitôt que je me retrouve en
face de deux entendants, ça se
corse. Je ne sais plus trop lequel
regarder.

»Le pire, c'est de discuter avec
quelqu'un qui a une cigarette
dans la bouche. C'est presque
impossible.»

Un dialogue Nicolas Dubois
et Serge Gainsbourg n'aurait,
par exemple, pas duré long-
temps!

LA POLICE
ÉTAIT LÀ!
Nicolas Dubois garde une anec-
dote sulfureuse pour son premier
entraînement avec l'Olympic
(1982). «Ma soeur et moi nous
nous rendions au stade. Le long
du chemin, j'ai été victime d'une
crevaison. Comme j 'avais peur
d'arriver en retard pour mon
premier entraînement, je suis
monté sur son vélomoteur. Hé-
las. 500 mètres plus loin, la police
nous arrêtait.»

Résultat des courses: amende
et retard.

UN MOTARD
Le meilleur ami de Nicolas Du-
bois, c'est sa Suzuki 750 cmc.
Mais n'est-ce pas dangereux de
rouler au guidon d'un tel engin
lorsqu'on est sourd? «Je ne le
pense pas. Le seul inconvénient
est que je n'entends pas les coups
de klaxon.»

Ce qui constitue tout de même
un sacré désavantage.

G.S.

t
Of"

O
Q.
V)

Sportif méritant -
«Lorsque j ' ai reçu la
lettre, je n 'y croyais pas.
En tout cas, ça m'a fait
extrêmement plaisir».
Mais de quoi parle
Nicolas Dubois? Tout
simplement de la missive
que la Ville de La'Chaux-
de-Fonds lui a envoyée
tout dernièrement. A
cette occasion, le Service
des sports lui indiquait
qu 'il allait recevoir dans
le courant janvier le
mérite sportif de la ville,

(gs)
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Etoiles électriques
Décorations de Noël sous la loupe

Dans la région, les illu-
minations de Noël sont
nées, selon les endroits,
après guerre ou dans les
années soixante. Autre-
fois destinée à guider les
rois mages, l'étoile du
berger, aujourd'hui char-
gée d'ampoules, est donc
devenue, sous l'impulsion
des commerçants, le
symbole d'une nativité
marchande enfantée sans
douleur par la société de
consommation... notre
mère!

Au commencement il n'y avait
rien, rien que les vitrines éclai-
rées et richement décorées des
magasins. Contenant trains
électriques et automates en
mouvement, celles-ci attiraient ,
à l'approche de Noël, les enfants
de toutes conditions.
JUSTE APRES
LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
Ployant sous les ornements,
quelques sapins apparaissaient
aussi parfois au coin d'une rue,
devant une gare ou au bout
d'une grande avenue.

Puis, phénomène de mode ou
étalage de richesses, les commer-

çants ont souhaité que les illu-
minations sortent de leurs de-
vantures et envahissent les rues.
A Neuchâtel , même si les
archives ne remontent pas, dans
ce domaine, jusque-là , les pre-
mières décorations ont proba-
blement vu le jour juste après la
Seconde Guerre mondiale.

Il faut ensuite attendre les an-
nées soixante pour voir les au-
tres grandes communes de la ré-
gion se doter de telles parures hi-
vernales.
POUR MONTRER
L'EXEMPLE
Ces squelettes de métal couverts
d'ampoules.ont vécu leurs pre-
mières années dans l'insou-
ciance que procure l'opulence...
Mais la crise du pétrole a mis
vite un frein à cette lumineuse
exhibition! Alors, pour montrer
l'exemple, les collectivités publi-
ques ont choisi de frapper de
plein fouet les décorations de
Noël, utilisant pour cela divers
types de mesures d'économie,
tels que le rétrécissement du
temps d'éclairage, la diminution
du nombre d'éléments ou en-
core la suppression provisoire;:
des illuminations. | \y t £.

Une Jois l'orage passé, tout
esKrentré :daris l'ordre. La ville
de1ta'"Chaux-de-Fbnds a cepen»*
dant gardé une marque de ce
passage difficile. En effet; depuis
lors, elle illumine ses rues selon
un horaire réduit et avec deux

Les ampoules de Noël
Chaque année, durant un mois, ces illuminations égayent
nos rues... (Impar-Gerber)

fois moins de motifs qu'aupara-
vant...
CONSOMMATION
Toutefois, toutes les communes,
y compris la cité précitée, s'ac-
cordent pour dire que la facture
d'énergie résultant de ces déco-
rations reste minime. M. Jean-
Gérald Agustoni , ingénieur en
chef des Services industriels
chaux-de-fonniers, annonce ain-
si 44.000 kWh, soit le 0,3% de la
consommation générale du mois
de décembre. Quant à M. Fran-
cis Jaquet , conseiller communal
au Locle, il précise que l'électri-
cité utilisée à cette occasion per-
mettrait à un ménage suisse
d'être branché sur le réseau pen-
dant une année.
JOLI, MAIS...
Du côté des églises, si l'on ne se
préoccupe pas outre mesure de
cette question, on regrette néan-
moins le détournement du sens
de la nativité. «Je trouve ça joli ,
mais je ne sais pas si ça apporte
quelque chose à la vie spirituelle
de la cité», estime le pasteur Ni-
colas Cochand qui ajoute:
«Cette imagerie habituelle n'a
plus grand-chose à voir avec le
Noël chrétien».

Pour sa part, le prêtre Mietek
Ozorowski jug e «qu'il faut dé-
corer la villej iour l'atmosphère
festive»," "mais «qu'il est dom-
mage d'écarter, au profit du
commerce, la population d'une
certaine recherche spirituelle».

ALP

Illuminés, mais à quel prix?
S 

¦ ¦ - i

Nombre Coût annuel* Part Part des
d'ampoules communale commerçants

¦'• '< \h ¦ ¦' : ~:- - r ' ' ' '¦ '
La Chaux-de-Fonds 10.600 90.000 77,5% < : . 22.5% ¦
Le Locle 950 . ,l'l 3.000 i ,80 % , . 20 '%
Neuchâtel 12.000 64.000 . 97 % 3 %
Saint-Imier ? . 10.000 . 100 %
Delémont 1.800 25.000 100 %
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* Outre la facture d'énergie, le coût comprend les frais à l'entretien, à l'installation et au démon-
tage des décorations. ' . ,

Saignelégier

Le Tribunal correc-
tionnel de Saignelé-
gier a entendu hier
un ressortissant you-
goslave prévenu de
tentative de meurtre,
éventuellement mise
en danger de la vie
d'autrui et de me-
naces et voies de fait
commises à l'égard
de sa femme. Une af-
faire particulièrement
embrouillée qui s'est
passée entre les
Franches-Mon-
tagnes et le Jura ber-
nois.
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Entre l'horreur
et la fascination

«Marat l'œil» regarde
Boudry : l'«Ami du peuple» retrouve son village natal

Depuis lundi déjà érigée à l'ave-
nue du Collège à Boudry, «Marat
l'œil», œuvre monumentale de
Francis Roulin, dédiée à Jean-
Paul Marat, a été inaugurée offi-
ciellement hier. Près de la maison
qui a vu naître, il y a quelque 250
ans, ce héros de la Révolution
française.
«Ami du peuple» pour les uns,
«dictateur sanguinaire» pour
d'autres, en particulier une cer-
taine Charlotte Corday qui
n'hésitera pas, couteau à la
main, à mettre un terme à son
destin en ce 13 juillet 1793, Jean-
Paul Marat s'est vu dédier hier
une œuvre d'art monumentale,
due à l'artiste boudrysan Fran-
cis Roulin.

«Marat l'œil», un obélisque
cinétique articulé de près de 14
mètres de hauteur est «destiné à
rappeler à tout homme et à
toute femme qu 'il a des devoirs
envers ceux de ses semblables
qui n'ont pas les mêmes chances
dans la vie», devait expliquer
hier son auteur.

Les clefs de l'œuvre, une pour
le mouvement et une pour
l'éclairage, ont été remises par le
président de la Société de déve-
loppement de Boudry, M. Ray-
mond Aeby, au président du
Conseil général Biaise Geiser.
C'est en effet la Société de déve-
loppement qui a fait don de
«Mara t l'œil» à la commune de
Boudry, au terme d'une vaste
récolte de fonds lancée en février
de l'an dernier.

Et si, comme le rapporte si
bien l'inscription portée sur son
socle, «Passant sous les prophé-
ties de l'«Ami du peuple» génère
un espoir immense», pour Va-
lentine, un tout petit bout de
femme haut comme trois
pommes qui assistait à la céré-
monie, il avait hier tout l'attrait
de la fête: «Regarde, ça tourne!
Quel beau carrousel», s'est-elle
exclamée ravie en découvrant
bras et tête se mettre lentement
en mouvement au haut de l'obé-
lisque, (cp) .

Boudry
Une œuvre réalisée par
Francis Roulin.

(Impar-Galley)
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L'hiver à Neuchâtel? C'est tomber de Charybde
en Scylla. Après un mois de poisse, voilà que ça
«pisse». Ou vice versa. A croire que nous autres
pauvres «Littoraliens», sommes poursuivis par
l'expiation d'une bien sombre coulpe, la froide
saison revenue. Comme si, dès les premiers
frimas, même l'œil de Caïn préférait se voiler la
face en regardant ici-bas.

Ceci ne serait encore rien, si, alors même que
nous errons dans nos ténèbres suintantes, l'on ne
savait d'autres en train de se «royaumer» au
soleil à quelques centaines de mètres de hauteur à
peine d'ici. Et de se faire fort de le rappeler à la
moindre occasion...

L'autre jour, alors que lumineux regard et les
babillages ensoleillés de ma toute petite ne
suffisaient décidément plus à remplacer ceux de
l'original, j 'ai «craqué». Comme bon nombre
d'autres, mettant au vestiaire mon brin de
conscience «écolo», je  me suis laissé aller à une
petite escapade motorisée vers ce Haut mythique.

Histoire de voir qu'elle pouvait bien être la
couleur de l'astre du jour en cette saison. J'en
suis rentré d'autant déprimé. Tant la morsure du
souvenir de cette mer de brouillard ondulant,
langoureuse, sous les dards d'un soleil
resplendissant est aujourd'hui encore forte.

Et le premier qui se ramène en avançant
l'argument «bateau» de notre beau lac pour faire
remarquer que, côté plongeons, à La Chaux-de-
Fonds, à part la salle de bain le samedi matin,
c'est vraiment pauvre..., je  le noie de mes propres
mains dans le brouillard. En attendant d'y voir
assez clair pour le balancer dans le lac. Non
mais!

Claudio PERSONENl

P.S.: Si par un extraordinaire hasard, le soleil
devait aujourd'hui resplendir sur nous autres ici-
bas, c'est que le Père Noël n'est vraiment pas
l'ordure que d'aucuns réalisateurs ont osé
prétendre...

La Chaux-de-Fonds

Entrés hier soir un
Ipeu brutalement
dans l'hiver, les
Chaux-de-Fonniers
se sont calfeutrés
chez eux et ont ou-
blié leur auto. La po-
lice locale a dénom-
bré 1243 véhicules
irrégulièrement sta-
tionnés et les a déco-

v rées d'un avertisse-
ment en vert fluo.
Pour que le vert ne
vire pas à l'orange, il
faut appliquer à la
lettre les mesures
d'hiver. -

Page 19

Mesures
d'hiver

Fleurier

¦ Un incendie s'est dé-
claré peu après 10
heures hier à Fleurier.
Le feu a pris dans la
cheminée de ventila-
tion du laboratoire
d'une boulangerie à

Ma rue de l'Hôpital.
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Feu de combles

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

Météo: Lac des
~T. " ,, . .,„„ BrenetsTrès nuageux. Neige vers 1500 m,
s'abaissant jusqu 'en plaine cet 749,45 m
après-midi.
Demain:

Lac de
Le plus souvent très nuageux. Neige Neuchâtel
jusqu 'en plaine en début de période. .,Q Qfi
Variable dès dimanche. 4i^s m
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6° 1° Neige

Lever: 8 h 13 Lever: 15 h 41
Coucher: 16 h 45 Coucher: 7 h 14 1000 m

OUVERT SUR...
le capital, page 32
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FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à
19 h 30. Ensuite police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques seront fer-
mées ma 24 à 12 h; me, je fermé.
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous,
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. p 28 14 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
p 28 28 65.

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

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

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

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

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

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

• CRÈCHES
Fermées jusqu'au 5.1.
de l'amitié. Manège 11: lu-ve, ,6 h
30-20 h, p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30. ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
p 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
p 28 12 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
P 23 96 44. Fermé jusqu'au 5.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• AVIVO
p 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , ,-' 23 52 52.

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

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

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

• ALCOOLIQUES ANONYMES
p 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
? 038/25 19 19.

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

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

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

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 283731.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; p 28 27 48; ouv. lu-ma-

i- -je 9-11 h. 'Ml

• HÔPITAL -*-
p 27 21 11.

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

• PISCINE DES ARÊTES
Iu 9-18h;ma 9-19h; me10-21 h;je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Revue «Paraplégie»
Une année après l 'ouver-
ture du Centre suisse de pa-
raplégiques Nottwil, la cli-
nique de 104 lits est occu-
pée à 100%. Au cours du
premier exercice, plus de
500 patients de 25 cantons
ont été hospitalisés et soi-
gnés à Nottwil. Le service
ambulatoire a donné plus
de 2000 consultations.
C'est la preuve que ces lits
pour les paralysés médul-
laires étaient absolument
indispensables.

D'un instant à l 'autre,
chacun de nous peut être
victime d'une paralysie mé-
dullaire, dans la circulation
routière, en exécutant les
tâches ménagères, dans
l 'exercice de sa profession
ou du sport. La revue «Pa-
raplégie» rend attentif aux
risques courus, informe sur
les activités de la Fondation
suisse pour paraplégiques
et apprend, sur la base
d'exemples précis, com-
ment les paraplégiques par-
viennent à vivre leur destin
lourd et difficile, (comm)

m «Paraplégie» Fondation
suisse pour paraplégiques,
St Alban-Vorstadt 110,
4052 Bâle.

«L'heure du pauvre»
L'action dite «L'heure du
pauvre» reçoit à nouveau
cette année un écho favora-
ble. Début décembre, plus
de 15.000 francs étaient
déjà disponibles au compte
de Caritas Neuchâtel à qui
revient l 'initiative de cette
campagne annuelle. L'ob-
jectif, 20.000 francs, devrait
donc être dépassé.
«L'Heure du pauvre» a pour
but de venir en aide aux
déshérités et aux malheu-
reux de notre canton. Elle
se justifie tout spéciale-
ment, hélas, en cette pé-
riode qui voit de trop nom-
breux travailleurs perdre
leur emploi.

En ce temps de fêtes, les
besoins sont particulière-
ment grands car, en plus
des chômeurs, Caritas vient
également en aide aux fa-
milles monoparentales, aux
invalides, aux pensionnés
de l 'AVS dont la rente mini-
male n'est pas suffisante.
Pour que Noël et Nouvel-
An ne soient pas, pour
quelques-uns, synonyme
de détresse, consacrons
soixante minutes de notre
salaire à «L'Heure du pau-
vre». Trente minutes, dix
minutes sont aussi utiles.. Il
suffit d'y penser ! (comm)

• Caritas Neuchâtel, cep
20-5637-5.

ENTRAIDE

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite p 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques seront fer-
mées du 23.12 jusqu'au 6.1.
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A. -Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

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

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

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

• AVIVO
," 31 51 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant ,
.,"31 1017 ou service d'urgence de

l'hôpital, ,"34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P 311017 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
,'3718 62.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 21
h. Ensuite p 251017.

• BIBLIOTHÈQUES
La BPV sera fermée le ma 24 dès
12 h, me 25.
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

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

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

• SOS ALCOOLISME
p 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
P 038/42 23 52.

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

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve / 038/25 11 55;
039/28 37 31.

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

rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
P 038/24 56 56. Repas à domicile,
y 038/25 65 65 le matin. Service

animation, p 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

• SOS ALCOOL
p 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
p 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
P 61 14 23.

• SOINS A DOMICILE
P 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
,'63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
,'61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
,' 61 35 05.

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

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

TRAVERS

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

VAL-DE-TRAVERS

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
,'039/4414 24. Corgémont, Cen-

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
P 111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): fer-
mée du 23.12 jusqu'à nouvel
avis.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
P 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
p 41 20 47.

• AMBULANCE
p 4211 22.

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

• HÔPITAL
p 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
f'44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,"4411 53.

• SOINS À DOMICILE
P 44 18 88.

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

TRAMELAN

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

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Les Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h,
14-17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
," 032/970 670, fermé du 21.12.

jusqu'au 5.1.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
.'97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

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

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

• AIDE FAMILIALE
P 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 19 h 45-21 h patinage et hockey.

VILLERET

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

JURA BERNOIS

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

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

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:

" 039/51 12 03.

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
p 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
p 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITÉ
,'51 13 01.

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

mont, ,"53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,"53151 5 , Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, ,"541754.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: '51 11 50.

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

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



BRÈVES
Le Bas-du -Reymond
Auto contre fourgon
Une automobiliste des
Hauts-Geneveys, Mme M.
J., circulait de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-
Fonds, hier à 8 h 30. Peu
après le carrefour du Bas-
du-Reymond, alors qu 'elle
effectuait un dépassement,
elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé
la chaussée de droite à
gauche, effectué un tête-à-
queue et heurté le fourgon
piloté par M. A. G., d'Au-
vernier, qui circulait en sens
inverse. Dégâts.

UCAR
Pas de promotion
Dans notre article d'hier
consacré à la promotion
économique dans le canton
de Neuchâtel, notre choix
d'illustration des succès de
ladite promotion s 'est avéré
fort malheureux. Si la socié-
té UCAR est belle et bien
une implantation étrangère
qui a réussi, elle n'a par
contre jamais bénéficié de
l'appui de la promotion
économique lors de sa
création. D'où cette indis-
pensable correction. (Imp)

Lindemann
au P'tit Paris
Sur les sentiers d'un nouvel
espace sonore? Samedi
passé, aurait-on pu dire que
huit solistes se rencon-
traient? Non! Là réside la
force de cette forma tion, car
chacun joue son rôle spon-
tanément, activement, et
participe à l'éclatement des
formes musicales. La diver-
sité d'interprétation de cha-
que soliste suscite une utili-
sation judicieuse de l'es-
pace sonore réservé à l'im-
provisation. Notons que les
compositions à caractère
binaire du leader François
Lindemann nous ont pris au
dépourvu par leur richesse.
D'autre part, l'émotion vé-
cue se ressent clairement au
travers des phrases de ce
compositeur. Une attention
plus particulière devrait être
accordée à cette musique
vivante, qui respire et resti-
tue le naturel, (d.r)

Neige, neige, aïe mon auto
Les mesures d'hiver sont en vi gueur

Entres hier soir un peu
brutalement dans l'hiver,
les Chaux-de-Fonniers
se sont calfeutrés chez
eux et ont oublié leurs
autos. La police locale a
dénombré 1243 véhicules
irrégulièrement station-
nés et les a décorés d'un
avertissement en vert
fluo. Pour que le vert ne
vire pas à l'orange, il
faut app li quer à la lettre
les mesures d'hiver.
Sympa la police, ont dit les
contrevenants découvrant ce
matin que le papillon vert fluo
enluminant leur pare-brise
n 'était pas une contravention
mais un avertissement. La police
locale a décidé en effet de procé-
der en douceur pour rappeler
aux citoyens que les six mois
d'hiver étaient entamés. Mais
attention , la clémence ne saurait
durer.
DESAGREMENTS EVITES

Aux prochaines offensives hi-
vernales , les papiers verts vire-
ront à l'orange des contraven-
tions, voire au procès-verbal de
dénonciation puis à la mise en
fourrière aux frais des conduc-
teurs, soit 120 francs pour l'éva-
cuation , 20 francs pour
l'amende d'ord re et 10 francs
par jour d'entreposage.

Haro sur les voitures en contravention
Les mesures d'enlèvement sont prévues; attention, c'est au frais des automobilistes.

(Impar-Gerber-a)

Respectées scrupuleusement , les
mesures d'hiver éviteront les
verbalisations et désagréments.
L'arrêté du Conseil communal ,
pris le 18 septembre dernier , n'a
que peu de modifications par
rapport à l'année dernière. 11 a

été accompagné de la pose de
1400 signaux et son libellé com-
plet peut être consulté à la police
locale, à la direction des Tra-
vaux publics et à la chancellerie
communale.

Dans les grandes lignes, cet

arrêté stipule que le parcage des
véhicules est interdit partout où
il ne reste pas une distance de
quatre mètres entre le véhicule
stationné et le bord opposé de la
chaussée, tas de neige compris.
La commune décline toute res-

ponsabilité pour les dégâts cau-
sés aux véhicules mal garés.

La mesure la plus large
concerne les rues parallèles à
l'axe formé par les rues Fritz-
Courvoisier , Léopold-Robert et
Locle, où le parcage est interdit
côté sud: dans les rues perpendi-
culaires à ce même axe, le par-
cage est interdit en ouest. Nom-
bre de rues deviennent complè-
tement interdites au parcage, en
particulier celles empruntées par
les TC, mais d'autres aussi , la si-
gnalisation temporaire l'indi-
quant clairement.

Les zones bleues doivent im-
pérativement être libérées de 3 h
à 7 h, voire 9 h sur un tronçon de
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Cer-
tains grands parcs ont une limi-
tation de stationnement à 12
heures mais doivent aussi être li-
bérés totalement si une signali-
sation particulière le demande.
PIÉTONS
Comme le précisait hier le lieute-
nant P.-A. Gyger de la police lo-
cale et MM. J.-F. Pierrehumbert
desTP et J. Mucaria de la voirie,
ces dispositions visent à permet-
tre un déneigement rapide et à
assurer la fluidité du trafic. Les
piétons ne sont pas oubliés et
avec les nouveaux engins acquis ,
36 km de trottoirs seront parti-
culièrement soignés. Expéri-
menté hier , ce déblaiement s'an-
nonce satisfaisant.

Il ne reste plus aux autorités
que de recommander la disci-
pline à chacun. I.B.

Pour l'accélérateur linéaire
Un chèque de 100.000 francs pour l'hôpital

En fonction depuis six mois, l'ac-
célérateur linéaire pour la radio-
thérapie des cancers fait de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds un
établissement à la pointe du pro-
grès. Cet appareil d'un coût de 2
millions de francs a bénéficié hier
d'un don de la Ligue contre le
cancer.
C'est un peu lui, cet accélérateur
linéaire pour le traitement des
cancers, qui a mené à l'agrandis-
sement de l'hôpital , son installa-
tion demandant une construc-
tion particulière et des mesures
de sécuri té hors du commun.
Mais aussi il met l'établissement
chaux-de-fonnier à la hauteur
des hôpitaux universitaires et
dans ce sens a intéressé la Ligue
contre le cancer. Cette dernière
récolte des fonds pour l'aide so-
ciale, le soutien à des projets de
recherche et l'acquisition de ma-
tériel. La Ligue neuchâteloise,
présidée par le Dr J.-M. Haefli-
ger, chef du service d'oncologie
de La Chaux-de-Fonds, apporte
donc sa contribution à l'achat

de l'accélérateur linéaire. Un
chèque de 100.000 francs a été
remis hier par M. Bernard Ry-
ser, secrétaire de la Ligue; le re-
cevant, MM. Charles Augsbur-

ger, président de la Commission
de l'hôpital , J.-Cl. Vergriete, di-
recteur et le médecin-chef du
service d'oncologie ont dit leur
reconnaissance, (ib)

Un chèque de la Ligue contre le cancer
M. Bernard Ryser, secrétaire de la Ligue, remettant le don
devant l'accélérateur linéaire. (Impar-Gerber)

Ils ont vu trop de films
Audience du Tribunal correctionnel

Lors d'une promenade nocturne,
avec son chien, C. F. aperçoit, à
Jumbo, une porte entrebâillée.
Accompagné de sa sœur, ils pénè-
trent dans le magasin, font main
basse sur moult objets et sur des
bijoux valant ensemble
222.193.50 francs.

Lorsque C. F. réalise que la
porte entrouverte n'offre pas de
résistance, il rentre chez lui , ex-
pose à sa sœur le casse qu 'il envi-
sage. Celle-ci tente de le dissua-
der. Finalement , elle l'accom-
pagne, après avoir confectionné
des cagoules.

S'éclairant avec des bougies,
piquées au rayon , ils passent de
Jumbo à La Placette, s'arrêtent
à la bijouterie Christ , remplis-
sent des sacs d'objets de maro-
quinerie , cassettes, jeux vidéo, et
de bijoux.

La police, alertée par
l'alarme, est sur les lieux. Quatre
heures durant , les jeunes gens
restent cachés au rayon des tapis

et, sous l'effet de l'alcool ingur-
gité... ils s'endorment!

Si l'affaire a un certain aspect
comique, tant il y a de naïveté
dans la manière dont les préve-
nus s'y sont pris, il ne s'agit pas
de la banaliser , relève le procu-
reur.

L'un et l'autre ont de légers
antécédents dans les stupéfiants.
Le tribunal a condamné C. F. et
sa sœur à 12 mois d'emprisonne-
ment, sursis 3 ans, au paiement
de 1000 francs de frais, à parta-
ger.

Le tribunal a révoqué le sursis
accordé à C. F. le 14 mai 91. La
sœur s'acquittera de l'indemnité
due à l'avocat d'office .

D. de C.

• Composition de la Cour:
président: M. Frédy Boand; ju-
rés: MM. Germain Barth, Mau-
rice Voilkit: ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral; gref ïière: Mme Christine
Amez-Droz.

Mime de Noël
Spectacle à la Ferme Gallet

La fête de Noël de la Ferme
Gallet avait du panache, mer-
credi après-midi et une soixan-
taine d'enfants se sont serrés
pour applaudir le spectacle
«Mime de rien» de Denis Perrin-
jaquet.

Joué depuis 10 ans devant des
parterres enfantins, cette jolie
présentation passe de la panto-

mime classique à des représenta-
tions d'animaux , par l'expres-
sion corporelle; en clou final ,
une histoire de marionnettes qui
s'anime, comme Pinocchio. Les
jeunes spectateurs ont ri et ap-
plaudi bien fort.

(Imp-photo Henry)

AGENDA
La flamme du cœur
Lors de l'ouverture noc-
turne de vendredi soir, le
Lions-Club proposera ses
bougies de Noël, dont le
profit est destiné à diverses
actions locales. Les
flammes du cœur attendent
d'être allumées, (ib)
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Rédaction £
LOCALE V
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 

^
Irène BROSSARD
Alain PORTNER ¦*
Denise de CEUNINCK

La Vieille Ville

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

sera présent dans les
magasins de la Vieille Ville.

132-12597

Boutique (QPQ(§__ La Chaux-de-Fonds

28.70°S \l0&>"ti&> ' -*»<w wm m̂mm f̂ ĝmmmmmmr̂ ÊÊ, i^ 
Voici, malgré cette période difficile, l'approche des fêtes et l'occasion
d'oublier un peu vos soucis.
Il est plus que jamais nécessaire de faire des achats judicieux, de qualité,
exclusifs.
Si vous désirez livrer - à travers un cadeau - un message positif, bénéfi-
que; choisissez une matière vivante, pleine de vibrations, telle que la
pierre fine... Laissez-la vous séduire!
Rendez-nous visite... Un petit commerce prend encore le temps de vous
conseiller.

132-12695
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W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

(réunion du personnel)

avenue Léooold-Robert 57
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Votre protection personnelle :
une assurance maladie !

Nul n'est à l'abri d'une mala- à votre conseiller les avantages Votre Sécurité.
die et de ses conséquences. d'une assurance complément ' 'ti '' g'gct- notr6 métier
Avec une assurance maladie , taire. Il gère déjà de façon fiable
vous avez la possibilité de vous vos autres polices et se fera un 
protéger selon vos besoins plaisir d'élaborer avec vous une VOS ASSUrCUrS
individuels et vos obligations couverture d'assurance sans pilVBS STUSSCS
personnelles. Demandez donc lacunes.

Jlj Alba ^» jwsrRïft ^bLaBâioise / bernoise / bernoise A continentale OELVIA FORTUNA (jU KSI!
Êr "—>- Aliuraticei >C<>r ? Assurances B "e M Jtwnma! V>W torutKO v '

I iTGenemise (< La Suisse )> Limmat  ̂ Mobilièrfsuisse < fNAT.oNftLE5L- /s^! SSÎnSîSïïïa ^^SaUf*
g mri4»rn Assurances ^Hr So*u *»«»»««. J ' ASSURANCES *.«»«¦-/ 

1 Ur̂ Eii rMT ©pfesife liflflflM » SCHWT z pH= KM» Afanvc™ _j*̂ £  ̂ ZJJCH
co
O)

r4 \Pour Noël ?
Offrez des PI IMS!

Bons d'achats,
classeurs pour collectionneurs

Envers 55. 2400 Le Locle
f 039/31 72 65

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

k 8003-19 >

Pour vos desserts: 2 adresses!
Boulanger Pâtissier Confiseur Tea-room

' TS l
(j521  ̂ Parc 29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 35 50

i-T&+tWAthiitHU>ii Temple 7 - Le Locle - Tél. 31 13 47
1/al» I f \v\dt\J Wi *a **/'

J 0 J 
470- 157 

J

\
L'Auberge du Gardât

(A la frontière)

vous propose son menu du
1er janvier à midi

L'apéritif royal garni

Le saumon au Champagne

L'aiguillette de poulet aux morilles

Sa garniture

Le plateau de fromages

La timbale de mandarine

Le café
au prix de FF 120.-.
p 0033/81 67 16 26

_̂ 157-900766^

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470-027

Undervelier
41/2 zimmer-
Eck-Einfami-
lienhaus
85 m2 Wohnflâche,
430 m2 Land.
Preiss:Fr. 255000.-

Tél. 061 47 9117.
520-44/4x4

!̂ ^̂ BB»B*<&* ' ¦"¦¦^̂ ¦¦«H W §fSts*mKdmBBBBB\ BBBB%\ BBBBB
WËt?&' /Kls-rf- '̂'' £ $̂2pmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBMBBBBBB

jHBjS"* ..̂  \̂\ , ̂ C/Çric ŷj s&8jj & Veuillez me verser Fr 

JBHL ' »̂^» C**/7/7^/—^B Je rembourserai 
par 

mois env. 
Fr 

B̂M ^̂ ^̂BBBl^^^^ —̂ -̂  

''•'$&' MBVABU BBBBT̂ ^̂éî 
'
^P^̂

'Ô"B\ Date de naissance Signature

*sHïï»ŝ ŵ Î ^̂ LBK̂  sHwî ^̂ iiH A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

:p̂ l mi Banque Procrédit 039 - 23 16 12

£ iFflO^a ï/^ "K M W IBQ -
HK̂ WuJ^HEPfErTM ami \ '11 ^̂ 9t ykjw ¦» ¦ m BBM BBM H*IFI#*II a*>B ¦¦ s1 K̂ IPWÉËîJI XJD/DCTBO ï :

V *K flP^ S i&. !v 1|v^w^^*rJ*-. l"aux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

*ar Jr ^r ' w/^J^&r-vJ':* solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325
Publicité intensive .

Publicité
par annonces

VAUCHER

Rue du Temp le, LE LOCLE, ,' 039/31 13 31

Votie moqoâùt de èfeont
Une fois encore ! fait
toujours plus pour vous.
Lundi 23 et
lundi 30 décembre 1991

OUVERT
durant toute la journée

157-14070

VOTRE CRÉATIVITÉ AU SERVICE
I DE NOS CLIENTS . UN SUCCÈS À

PARTAGER

¦ Nous cherchons activement pour une
I société de la région fribourgeoise un

coordinateur/dispatcher
Votre profil:

I - formation d'électronicien, d'électri-
cien ou radio-TV;

- allemand: parlé, écrit;
- français: parlé ¦
- intérêt pour les PC's l
- grande facilité de contact;
- sens de l'initiative et des responsabi-

lités;
- âge: 25-35 ans.
Votre activité:
- support clientèle; .
- distribution du travail aux techni-

ciens, etc..

Pour la région genevoise

analyste-programmeur
confirmé

De formation universitaire ou équi- ¦
valente, bénéficiant d'une expé-

¦ rience de 2 à 5 ans dans un environ-
nement mini ou gros système, sta-
tions de travail UNIX, base de don-
nées SQL. Des connaissances
bancaires seraient un atout.

Pour la région neuchâteloise

I un analyste-programmeur I
¦ maîtrisant parfaitement le système I
I IBM AS400 et le langage RPG III,
I des connaissances en gestion de

production, un avantage.
Ces postes vous sont destinés si
vous faites parvenir votre dossier de I
candidature à M. Alain Arnould, qui

i le traitera en toute confidentialité.
450 547

immmmmmmmil
^s^s#v> Une division 0K Personnel Service |

A louer au Locle
Centre ville

APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

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

GRAND APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES (110 m2)

Comprenant: un salon avec chemi-
née, une cuisine agencée, coin
à manger, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains avec W. -C, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:
Régie DUPONT & DURAND
S.A., 2000 Neuchâtel.
p 038/41 21 59.

450-1055

r >
À 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> '

Hôtel-Restaurant du Moulin
«.^L;̂ 

Famille Aquilon
T\flJ Le Cerneux-Péquignot

jTVK Ce soir
•*1PPU3L ^®s *̂ u heures

match aux cartes
par équipes

«Kreuz»
Inscription : 039/36 12 25

Fermé le lundi
167-14263

Vous êtes les bienvenus à notre

FÊTE DE NOËL
Saynètes, mimes, chants, joie

Dimanche 22 décembre 1991
à 10 heures

Maison de paroisse, rue des Envers.
Le Locle.

Pour participer au dîner qui suivra :
prière de vous inscrire à l'avance

auprès de Mme S. Barth,
P 039/31 67 63

Eglise Apostolique Evangélique.
157-900767
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W PUBLICITAS
" Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

(réunion du personnel)

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Ce 19 décembre 1991,
MAROUSSIA

vous présente son petit frère

JOHAN
à la grande joie de ses parents

Michèle et Olivier
GSTEIGER

Eroges-Dessus 5
2400 Le Locle

14122

Â
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

NATHALIE et DANIEL
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JONATHAN
le 18 décembre 1991

Nathalie et Daniel
SCARPELLA

Temple 18
2416 Les Brenets

14122

Image de marque a améliorer
Cérémonie de promotions de la police cantonale aux Brenets

Simple mais solennelle,
la cérémonie de promo-
tions de la police canto-
nale qui s'est déroulée
hier en fin d'après-midi
aux Brenets. Une qua-
rantaine d'hommes de la
gendarmerie, des ser-
vices généraux et de la
sûreté ont gravi un éche-
lon dans la hiérarchie de
leur entreprise. Cet ins-
tant a été l'occasion pour
Michel von Wyss, chef
du département de po-
lice, de rappeler quelques
pénibles événements qui
ont défrayé la chronique
en 1991 et qui ont terni
l'image de marque de
l'institution.

Ouverte par le commandant de
la gendarmerie, le capitaine
René Germanier, cette petite
manifestation a réuni plusieurs
personnes des autorités politi-
ques cantonales et communales.
La police a actuellement dans
ses rangs 280 employés environ
qui contribuent à faire régner
l'ordre dans le pays. Et une fois
par année, certains d'entre eux
bénéficient d'une mesure de pro-
motion qui augmente leurs res-
ponsabilités; quand bien même
chaque individu doit assumer
son rôle , indépendamment de sa
place dans la structure .

UNE PREUVE
DE CONFIANCE
«Cet avancement ne représente
pas seulement l'accession à un

grade supérieur ou un apport fi-
nancier. 11 est une preuve de
confiance accrue, un engage-
ment et une participation encore
plus effectifs à la mission qui est
assignée à chacun. Tout le
monde doit se sentir concerné
par l'état d'esprit , l'image de
l'ensemble de la maison; celle
donnée en 1991 n'a pas été satis-
faisante», dit encore M. von
Wyss.

Et de juger le comportement
de quelques-uns inadmissible.
Celui-ci pourtant ne doit pas
laisser de côté la quantité de tra-
vail réalisée de manière adé-
quate, toutes les actions d'enver-
gure correctement menées et les
missions improvisées souvent
très délicates : «Le policier a une
marge d'appréciation qui le fait
agir en fonction de son propre
jugement». Pas toujours facile...

MAGNIFIQUE
OPPORTUNITÉ
A forée de 1992, il est cepen-
dant nécessaire que «chacun ait
conscience du comportement à
adopter, afin de le préciser à ses
subordonnés». Du pain sur la
planche, mais une magnifique
opportunité de faire oublier les
fâcheux incidents qui ont tant
fait couler d'encre. M. von
Wyss, accompagné d'André
Stoudmann, commandant de la
police cantonale, a ensuite remis
les diplômes.

PAF

LES PROMOTIONS
Gendarmerie: sgtm II Roland Rou-
lin , au grade de sergent-major I. Sgt
I Georges Keller , au grade de ser-
gent-major II. Sgt I André Jobin, au
grade de sergent-major II. Sgt I
Jean-Pierre Kaufmann , au grade de
sergent-major II. Sgt II Roland

Instant solennel
Solide poignée de mains pour une promotion méritée. (Favre)

Cuche, au grade de sergent I. Sgt II
Frédy Loeffel , au grade de sergent I.
Sgt II Michel Debely, au grade de
sergent I. Cpl I Paul Chaignat , au
grade de sergent II. Cpl I Claude
Grandjean , au grade de sergent II.
Cpl I Gilbert Pillonel , au grade de
sergent II. Cpl I Jean-Marc Guil-
laume, au grade de sergent II. Cpl I
Juvénal Mayer, au grade de sergent
II. Çpl I Daniel Guillet , au grade de
sergent II. Cpl II André Schnegg, au
grade de caporal I. Cpl II Daniel
Vallat, au grade de caporal I. Cpl II
Frédéric Zahnd , au grade de caporal
I. App Jean-François Siegenthaler ,
au grade de caporal II. App Gérald
Brassard, au grade de caporal II.
App Jean-Maurice Cantin , au grade

de caporal II. App Daniel Rohr-
bach, au grade de caporal II. App
Raymond Matthey, au grade de ca-
poral II. App Christian Tripet , au
grade de caporal II. App Eddy Bci-
ner, au grade de caporal II. App
Raymond Mathcz, au grade de ca-
poral II. App Franz Heiniger , au
grade de caporal II. App Jean-
Charles Giorg is, au grade de caporal
II. Gdm Henri Gobât , à la distinc-
tion d'appointé. Gdm Georges Ofz-
ky, à la distinction d'appointé. Gdm
Christian Pochon , à la distinction
d'appointé . Gdm Phili ppe Jacot , à
la distinction d'appointé. Gdm Ro-
bert Paillard , à la distinction d'ap-
pointé. Gdm Jacques Toffel , à la
distinction d'appointé. Gdm Marc

Pauchard , à la distinction d'appoin-
té.
Services généraux: Cpl II Jean-
Pierre Mellicr , au grade de caporal I.
App André Georges, au grade de ca-
pora l II. Gdm Michel Girardet , à la
distinction d'appointé.
Police de sûreté: Ipa Jean-Pierre
Kunz , au grade de inspecteur princi-
pal. Ipa Charles-André Bise, au
grade de inspecteur principal. Insp I
Christian Schuetz, au grade de ins-
pecteur principal adjoint. Insp 1
Jean-Biaise Montfort , au grade de
inspecteur principal adjoint. Insp I
Georges Fischer, au grade de inspec-
teur principal adjoint. Insp II Chris-
tian Bumann , au grade de inspec-
teur I.

BRÈVE
Actions Zaton
De beaux résultats!
Zaton rassemble les bonnes
volontés, et ça marche! La
vente de pâtisseries organi-
sée par les élèves de la
classe 4C au collège Je-
han-Droz a rapporté 700
francs! Une somme identi-
que a été recueillie par la
4SB qui tenait un stand
pendant la première ouver-
ture nocturne des maga-
sins, le 12 décembre. Cette
classe a réitéré l'expérience
lors de la nocture du 19 dé-
cembre. Et ce n 'est pas fini.
Les petits de l'année
d'orientation, de la classe 1
OR E, à Beau-Site, ont of-
fert 85 fr. en faveur de Za-
ton, avec une lettre signée
par tout le monde. C'était là
l'intégralité de leur «salai-
re», provenant de la vente
des timbres Pro Juventute.

(Imp) Un déficit acceptable
La Brévine: budget 1992

Le Conseil gênerai de La Bré-
vine, réuni hier soir sous la pré-
sidence de Michel Gentil , a ac-
cepté à l'unanimité le budget
1992 qui boucle par un déficit
présumé de 70.893 fr. Ce rap-
port a permis d'évoquer le pro-
blème des déchets et l'éventuelle
augmentation de la taxe des or-
dures. A étudier l'année pro-
chaine!

Les membres se sont pronon-
cés favorablement sur une servi-
tude de passage sur un chemin
de domaine privé communal au
lieu-dit «Chez Guevet». Ils ont
également voté la cession gra-

tuite d'un terrain de 2000 m2 au
Bas du Cottard pour la cons-
truction d'une porcherie, ainsi
qu 'un crédit de 37.000 fr destiné
à la pose et la fourniture d'une
conduite de petit lait au profit
de la Société de fromagerie de la
localité.

Dans les divers, il a été ques-
tion du parcage des bus devant
la nouvelle poste. La direction
des PTT n'est pas d'accord d'en-
trer en matière sur le finance-
ment des frais d'infrastructure
incombant à l'aménagement né-
cessaire à ce passage. Nous y re-
viendrons, (paf)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Noël de
l'Armée du salut
La traditionnelle fête de
Noël de l'Armée du salut et
de la fanfare la Croix-Bleue
a lieu aujourd'hui 20 sep-
tembre à 20 h à la salle de
paroisse des Ponts-de-
Martel. Les tambourins des
enfants de «l'heure de joie»
seront au programme. L'en-
trée est libre, (comm)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

MAZDA 
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323 GT ¦¦
toit ouvrant

1990,
41 000 km *j

Fr. 19 250.-
Garage

de la Prairie "
P 039/3716 22 •;

i 470-203 j

ENTILLES SA
C'est un véritable

cadeau !
Les offres dé reprises inédites
sur toutes nos voitures neuves

en stock
LEASING ET FINANCEMENT

AVANTAGEUX
Ouvert le samedi toute la journée.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - p 039/26 42 42
Le Locle - p 039/31 37 37 m-i*m

Imm PEUGEOT TALBOT

r \
L'entreprise de peinture

Jacques-André Pîffarettî
& Fils

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite uh joyeux
Noël et tous ses bons vœux pour l'an nouveau !

Envers 54 - 2400 Le Locle
, 167-800462

M. Baldassari Vittorio a le plaisir de vous annoncer
la reprise

du Kiosque à tabac «LUX»
situé à la rue de France 26 au Locle

OUVERTURE
DÈS LE 20 DÉCEMBRE 1991

Dans l'attente de votre visite, je vous souhaite
à tous, de joyeuses fêtes de fin d'année.

Ouvert 7 jours sur 7 dès 6 heures le matin
157-900770

L'annonce, reflet vivant du marché

f r* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
fr te-̂ - * * * * i i *
te ("'"''I KOTEI DES CH ~im Le L°cle 'mma .
:W TpiDtfws RueduTem p|e "-29 jL .

Vf A JKJL/JU.R? Tél. 039/34 21 00 M*»!
k Ml] M)I§ h» "39/31 58 72 lllj •

k Menu de Noël | *fr La Terrine de Sole et Turbot *
fr ou *. Le Feuilleté de champignons et Langoustines .JL.

fr La Petite de Crème de Tomate au Basilic *
fr *« La Dinde Rôtie aux Marrons JL.

Choux de Bruxelles
fr Pommes Berny *
fr *» Le Soufflé Glacé aux Mandarines .JL,

*" La Bûche de Noël "*
*" Menu complet Fr. 42.50 Menu s/entrée Fr. 35- *
*" Sylvestre Buffet Royal, avec orchestre, cotillons Fr. 87.-. "
fr Prière de réserver votre table. 13212359 *
f r* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

f \ \
Prêts

personnels <
Agence Minary
p 039/23 01 77

V "0 UJ -
if \

VW Golf
GTI 1.8
inj. cat.

1987,
48 000 km

Fr. 16 900 -
Garage

de la Prairie
f?5 039/37 16 22

. 470-203 J
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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 N 5, 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 janvie r 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 CI. Jaggi
28 119

S
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Rédaction
du HAUT-DOUBS.
Tel: 81 64 03 80

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

Dans l'œil du cyclone?
Doubs : politi que agricole commune

«C'est la réforme la plus
radicale depuis quarante
ans». De quoi jeter le
trouble et provoquer une
inquiétude bien légitime
parmi le monde paysan
du Plateau de Maîche,
invité mardi dernier à
prendre connaissance des
«bouleversements» que
va introduire la politique
agricole commune.

Le principe de cette réforme qui
mériterait plutôt le qualicatif de
révolution consistera à baisser
les prix agricoles de façon spec-
taculaire afin , d'une part , de ré-
sorber les excédents et permettre
à l'Europe de devenir concur-
rentielle sur les marchés exté-
rieurs. Les économies réalisées
sur le soutien actuel des surplus
(prix d'intervention) et les gains
espérés à l'exportation doivent

compenser par l' octroi de
primes la baisse de revenu des
agriculteurs.

Les céréales sont tout particu-
lièrement dans l'œil du cyclone
européen car leur prix dégringo-
lera de 35%. C'est un véritable
séisme, d' autant  que pour y arri-
ver on devra renoncer , pour la
Franche-Comté par exemple à
cultiver 15% des terres exis-
tantes. La viande bovine subira
un régime moins drasti que avec
«seulement» 15% d'effondre-
ment des prix. La compensation
viendra par le relèvement des
primes existantes au bovin mâle ,
à la vache allaitante et. c'est
nouveau , une prime pour l'éli-
mination des veaux mâles issus
d'un troupeau laitier. «C'est la
mesure la plus controversée»,
observe Pascal Ravey, techni-
cien agricole, précisant que
«dans le Haut-Doubs il y a une
tradition d'élevage et qu 'on n 'a
pas l'habitude d'envoyer les
veaux à l'abattoir à huit jours» .
Là, on touche à un aspect senti-

mental auquel sans doute les
«eurocrates» de Bruxelles n'ont
pas songé.
QUOTAS: MOINS 4%
Le lait , production quasi exclu-
sive et traditionnelle de la mon-
tagne jurassienne , s'il n 'est pas
la cible privilég iée de la PAC
(poli tique agricole commune),
n 'en sera pas moins soumis à un
traitement de choc. Avec une
nouvelle baisse de 4% des quo-
tas sur trois ans qui commence-
ra à s'app li quer dès la campagne
laitière 92-93. soit au 1er avril
prochain. «L'objectif est de par-
venir à une diminution de 20%
de la production dans le
Doubs», précise Jean-Noël VI-
vot. responsable du service éco-
nomique à la chambre d'agricul-
ture.

Le lait , qui n 'échappera pas à
la baisse perdra environ 10% de
sa valeur , mais une prime an-
nuelle de 750 ff par vache lai-
tière est annoncée comme cor-
recteur. La PAC interviendra

Politique agricole européenne
Plus qu'une réforme, une révolution pour les agriculteurs
du Doubs. (Impar-Prêtre)

par ailleurs dans la gestion de
l'environnement. En encoura-
geant par exemple le boisement
des terres agricoles. Le Doubs
serait concerné à hauteur de 100
ha par an. Enfin la PAC incitera
au départ en pré-retraite dès 55
ans (150 dossiers concernés par
an dans le Doubs) à partir de 92

avec à la clé une prime unique de
30.000 ff. Jean-Noël Vivot
considère que l'agriculture
franc-comtoise a tout à gagner
de la PAC à condition que les
compensations financières an-
noncées pour cinq ans soient re-
conduites après» .

(pr.a.)

«Pas des chasseurs de primes»
Anne-Marie Farey, membre du Conseil d'admi-
nistration de la FRSEA (syndicat agricole) est
pour le moins très circonspecte par rapport à la
PAC. «Nous ne pouvons consentir à la destruction
de notre outil de production. C'est nous culpabili-
ser quand dans des pays des gens ont faim». Cette
syndicaliste entend que «l'agriculteur continue à
vivre de sa production», alors que la PAC, selon
elle, en fera «un chasseur de primes». Mais Mme

Farey est réaliste, sachant pertinemment que son
combat relève de la lutte du pot de terre contre le
pot de fer. Aussi la raison lui commande de faire
en sorte que «la PAC fasse le moins mal possible».
Elle espère sur les vertus du dialogue pour amener
ceux qu'elle appelle «les eurocrates» à davantage
de compréhension de sorte que «si la production
doit être maîtrisée» cela s'exécute avec «souplesse
et flexibilité», (pr.a)

BRÈVES
Radio-Maîche
Parasites
Radio- Maîche qui émet sur
le 106.8 du 14 au 31 dé-
cembre a fait l 'objet de plu-
sieurs plaintes émanant
d'auditeurs se plaignant de
ne plus recevoir correcte -
ment Radio France Besa-
nçon. Le C.S.A est aussitôt
intervenu. En fait, c 'est un
mauvais procès intenté à
Radio-Maîche, qui provo-
que des parasites sur un
rayon d'une vingtaine de
mètres au plus autour de la
mairie, (pr.a)

Damprichard
Le mouton du Crotot
Le mouton du Crotot n'a
pas été mangé par la bête
du Gévaudan ! Les mem-
bres du club du 3e âge de
Damprichard avaient invité
hier à leur repas de Noël le
chaux-de-fonnier Roger
Bouverot. Et pour cause, le
mouton qui garnissait les
assiettes de quelque 100
convives avait été gracieu-
sement offert par cet enfant
de Damprichard. (pr.a)

Automobilistes contrôlés
par des enfants

Aux Verneres-de-Joux

Mille cinq cents suspensions de
permis de conduire dont 162
pour alcoolémie ont été données
dans l'arrondissement de Pon-
tarlier depuis le début de l'an-
née.

Le sous-préfet, Michel Mou-
rou , n'y va pas de main morte,
mais il s'est promis de ramener
les chauffard s à la raison. Ac-
compagné par une quinzaine de
gendarmes et une quarantaine
d'écoliers des Verrières-de-Joux,
le sous-préfet a monté hier une
action originale au poste fron-
tière.

Durant 1 h 30, les automobi-
listes circulant dans les deux
sens ont été soumis à l'alcootest.

alors que les enfants leur remet-
taient un autocollant les invitant
à lever le pied.
PRUDENCE
Sur les 400 conducteurs contrô-
lés, dont une bonne partie de
frontaliers , quatre seulement
avaient ingéré de l'alcool , mais
un seul dépassait le seuil fatidi-
que de 0,8 gr/ 1.

Rétention du permis de
conduire sur le champ pour cet
automobiliste imbibé. En tout
cas prudence dans ce secteur, où
des postes radar fonctionnent
jour et nuit , le sous-préfet n 'hé-
sitant pas, quand il le faut , à ap-
peler en renfort la CRS de Di-
jon , (pr.a)

Un progrès décisif
Office du tourisme districal à Morteau

Les multiples acteurs du tourisme
dans le Val de Morteau ont jeté
mercredi soir les bases d'une or-
ganisation nouvelle qui s'appuie-
rait sur un office du tourisme dis-
trical qui ne remettrait pas en
cause l'existence ni la fonction
actuelle des Syndicats d'initiative
de Morteau et Villers-le-Lac.

«On s'aperçoit qu'un tas de
choses sont faites mais ça man-
que de coordination» . Le cons-
tat établi par Jean-Marie Biné-
truy, adjoint au maire de Mor-
teau est partagé par l'ensemble
des structures touristi ques lo-
cales (centres de vacances, gîtes,
restaurateurs , syndicats d'initia-
tive etc..) qui ont donc décidé
d'unir leurs efforts. «Il faut une
seule entité avec un permanent

qui ait les pleins pouvoirs pour
parler au nom du Val de Mor-
teau», martèle Jean-Pierre Ra-
zurel.
STRUCTURE
FAÎTIÈRE
Cette structure faîtière sera pro-
bablement un office de tourisme
dont la mission de recherche de
clientèle n'empiétera d'aucune
manière sur la fonction irrem-
plaçable d'accueil remplie par
les Syndicats d'initiative de
Morteau et Villers.

L'office du tourisme apporte-
rait en quelque sorte du grain à
moudre aux SI. Jean-Pierre Ra-
zurel insiste sur la nécessité pour
les sept communes du district
«d'avoir une seule adresse, un
seul numéro de téléphone» et

aussi , ajoute Jean-Marie Biné-
truy, «une seule voix» pour solli-
citer les pouvoirs publics. L'of-
fice du tourisme aurait besoin de
300.000 FF pour démarrer , ob-
serve J. P. Razurel , précisant
que l'engagement du district esl
acquis pour 100.000 FF.
«VINGT ANS
DE RETARD»
Le complément pourrait venir
des professionnels du tourisme
et du Conseil général.

«C'est l'âme de la réussite»
commente J. P. Razurel consi-
dérant que «la région a pris
vingt ans de retard sur le plan
touristique» , convaincu que cet
office de tourisme «nous per-
mettrait de travailler comme
toutes les stations» , (pr.a)

[JH Novo Cristal SA
I k̂  

Il Jacob-Brandt 61. La Chaux-de-Fonds
I l\l / 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 t2528

- Vous êtes dynamique.
- Vous avez une formation

technique bâtiment.
- Vous aimez le contact-

clients.
- Vous avez envie d'évoluer.
Nous vous offrons une possibilité
de réussir en fonction de vos ca-
pacités, et dans votre région.

Veuillez envoyer un curriculum
vitae c/o G.B.X. SA, chemin des
Mines 15, 1202 Genève.

18-503515

/Vu MA JE A N N I N

1 8  6 0
Nous sommes à la recherche d'un(e)

secrétaire bilingue
ayant quelques années d'expérience,
de très bonnes connaissances
d'anglais (parlé et écrit), et sa-
chant travailler de manière indépen-
dante.
Elle travaillera en étroite collaboration
avec le chef de marché et devra s'oc-
cuper de:
- la correspondance «anglaise princi-

palement» pour les clients qui lui
sont attribués;

- la tenue et du suivi du portefeuille
de commande;

- la préparation des voyages du chef
de marché.

Travail varié et soigné au sein d'une
petite équipe.
Salaire en rapport avec la fonction et
les compétences.
Entrée en fonction: le plus vite possi-
ble.
Adressez vos offres manuscrites à:
NUMA JEANNIN SA, service du
personnel, rue de l'Hôpital 33c,
2114 Fleurier (Suisse) ou appelez le
038/61 25 25. Discrétion assurée.

28-506471

ETTI ¦HWr HP*"

Mise à l'enquête WSU
publique gs
Demande de dérogation au
règlement d'urbanisme H£m
En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (RELCAT) du HP
15 avril 1987. articles 10 et suivants,
le Conseil communal met à l'enquête
publique la demande de dérogation BBJ
suivante: B%K
Indice d'emprise au sol: actuel = Hf"
82,9%; futur = 95.88%; légal = Bl

présentée pour le projet de construc- SS
ton d'un garage double avec porte à KH
commande automatique, sur l' art ic le BEfi
106 du cadastre de La Chaux-de- Bjft
Fonds, Daniel-JeanRichard 46.
Les plans peuvent être consultés à la B
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 31 décembre 1991, délai
durant lequel tout intéressé peut
adresser une opposition écrite et JO
motivée au Conseil communal. ^—^L\
Conseil conmwn.il , B̂B\

132 12406 f̂li

Pascal Joly,
le pédagogue
du ski.
Un portrait
signé.Roland Véry.
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Il est permis de trembloter.
Nous avons pensé qu 'il serait préférable de supprimer le entre autres ingrédients raffinés , nous avons encore ajouté un 1/4000 seconde et un zoom numérique 12 fois. Ainsi que

tremblotement dans la caméra vidéo elle-même plu tôt que diaphragme automatique, une vitesse d'obturation jusqu 'au quelques autres délicatesses numériques, que vous ne trouve-

d'essayer de stabiliser un sujet de nature instable. Nous rez sur aucune autre caméra vidéo; instantané, stroboscope,
Worldwide Sponsor 1992 Olympic Games

avons trouve la recette: il suffisait d ajouter a notre nouvelle t———^—BBBBBBBBBBBmmmmmmmBBBBBBmmmmmmBBM anêt sur imaSe et ef fet miroir. Pour la S5, nous avons vraiment

et petite S5 ce qu 'on appelle un stabilisateur numérique \J/ /̂/ ŷ I ">-» ] « "L* T ~ -̂ " § 1 H 1 T §  ̂
mis toute la 

sauce. 
Et 

pourtant , cette caméra ne vous posera

d'image. Il permet à cette petite caméra de filmer et de rendre .^—.MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm jamais de problème de poids. Caravec ses 700gàpeine, c'est

des images stables même si vous, vous vous agitez. Et puis, VU Lio iÀ l l KÏ L  VU I I »  vraiment la caméra vidéo VHS- C la plus légère du monde. S



Tourisme oui. mais sans contrainte
Et si le projet de complexe hôtelier de La Tène capotait?

Une initiative a été lan-
cée en faveur de la cons-
truction d'un restaurant-
chalet à La Tène en lieu
et place du complexe hô-
telier choisi par les
autorités de Marin-Epa-
gnier. Qu'en pense M.
Francis Sermet, délégué
aux questions économi-
ques.
Les habitants de Maiïn-Epa-
gnier ont reçu dans leur boîte
aux lettres le texte de l'initiative
relative à la construction d"un
chalet-restaurant à La Tène.
S'ils y adhèrent, ils n'ont plus
qu 'à le signer et le renvoyer aux
trois initiateurs. Jacques Vessaz,
Jean-Daniel Crétin et Frédéric
Ecklin.

Si l'initiative aboutit, le can-
ton sera privé d'une infrastruc-
ture hôtelière à l'heure même où
il entreprend de gros efforts
dans la promotion touristique.

Appelé à collaborer avec le
délégué au tourisme qui sera
nommé dans le courant de l'an-
née prochaine, Francis Sermet
précise: «Comme nous l'avons
fait pour la promotion économi-

La Tène
Beau site pour la construction d'un hôtel, mais à condition que la population y consente.

(Impar-Galley)

que, nous serons toujours très
respectueux de l'avis des autori-
tés communales, mais aussi de la
population. Nous n'avons ja-
mais essayé de forcer la création
d'une zone industrielle ou la
construction d'une usine, si cela
n'était pas souhaité».

Le tourisme ne fait pas partie
des soucis majeurs des Neuchâ-

telois. 11 se heurte a une question
de mentalité. «Les Neuchâtelois
sont ouverts à l'économie lors-
qu 'il s'agit d'industrie. A mon
avis, ils le sont beaucoup moins
à l'égard du tourisme. On n'ac-
cepterait peut-être pas la cons-
truction d'un hôtel là où celle
d'une usine a été admise...»

Il faut obtenir un certain

consensus pour développer le
tourisme et renforcer par ail-
leurs les infrastructures d'ac-
cueil , «mais là où cela se prête le
mieux» .

Pour le canton de Neuchâtel.
Francis Sermet voit ce dévelop-
pement plutôt dans le centre des
villes, avec quelques hôtels à la
campagne.

Dans ce sens, «La Tene jouit
plutôt d'une bonne situation et
serait un site envisageable pour
un hôtel , en tout cas pendant lu
période d'été. Mais il est clair
que dans notre canton, pour
faire marcher un hôtel , on doit
avoir plusieurs sources de tou-
ristes. On ne peut pas se limiter
au tourisme saisonnier el un hô-
tel ne se remplit que si un effort
esl fourni.

Le bord du lac est mal exp loi-
té et c'est une des faiblesses de
Neuchâtel en matière de tou-
risme. Toutefois d'autres inco-
hérences ont été relevées par un
professeur de Saint-Gall. qui
avait fait un rapport sur le tou-
risme neuchâtelois. «Il y relevait
que les endroits du canton po-
tentiellement touristiques sont:
soit inutilisés , soit proté gés par
des réglementations» . Il s'ag it
notamment des crêtes du Jura.
situées en zones interdites à la
construction , et certains bord s
du lac intouchables en raison de
la protection des vignes.

On relèvera , comme l'a lait
M. Sermet. qu 'il y a une certaine
contradiction à vouloir faire du
tourisme , en empêchant l' ex-
ploitation touristi que des en-
droits qui en ont le potentiel...

A.T.

BRÈVES
Police cantonale
L'éclairage
sous la loupe
Au seuil de l'hiver et dans
un but préventif, la police
cantonale a organisé une
campagne pour remédier
aux mauvais éclairages des
véhicules. Du 21 octobre
au 30 novembre, le service
technique de la brigade de
circulation s'est rendu à
plusieurs endroits dans le
canton. A savoir: La Vue-
des-Alpes, Le Crêt-du-Lo-
cle, Valangin, Les Petits-
Monts, La Brena, La Clu-
sette, Hauterive, Rochefort
et Mann. Sur les 1340 véhi-
cules ainsi contrôlés, 1026
(76%) ont été trouvés en
ordre. Pour 236 d'entre,eux
(17%), une fiche technique
a été établie en raison de
défectuosités. 43 autres
(3,2%) ont été dirigés sur le
service des autos pour
contrôle périodique. Il est à
relever que les véhicules qui
ne nécessitaient qu 'un ré-
glage de phares étaient ré-
parés sur place. La police
cantonale souligne l'excel-
lente collaboration du Ser-
vice cantonal des automo-
biles et du TCS.

(comm-cp)

Neuchâtel
Puces à succès
Les 2e «Puces du livre», or-
ganisées le samedi 30 no-
vembre dans le bâtiment du
gymnase cantonal de Neu-
châtel par la Fondation de
l 'Association des anciens
élèves du gymnase
(AAEG), ont connu un vif
succès. Un bénéfice de
14.000 francs a pu être ver-
sé au capital de la fondation
qui est ainsi porté à 50.000
francs. Décision a été prise
par le comité d'organisation
de retenir novembre 1994
pour une 3e édition des
«puces». D 'ici là, les stocks
seront complétés et sug-
gestion est faite à tous les
Neuchâtelois de déposer au
secrétariat du Gymnase,
sans attendre cette
échéance, les livres, an-
ciens disques et gravures
dont ils souhaiteraient se
défaire au profit de la fon-
dation, (comm-cp)

Rochefort
Le budget passe
Le budget pour 1992 de
Rochefort, déficitaire de
165.000 francs, a été ac-
cepté mercredi soir à l 'una-
nimité du législatif. Ceci
après qu 'un amendement
libéral demandant que l 'on
réduise les frais d'entre tien
du cimetière ait été repous-
sé, (cp)

Don pour marionnettes
Neuchâtel : Fondation culturelle BCN

La direction de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise (BCN) a re-
mis hier, à son siège de Neuchâ-
tel, les dons de la Fondation
culturelle BCN. 10.000 francs
ont été attribués au Théâtre de la
Poudrière , au. Théâtre populaire
romand et au Centre culturel
neuchâtelois à l'occasion de la 4e
Semaine internationale de la ma-
rionnette en Pays neuchâtelois.

Ce montant a été décerné en rai-
son de la qualité durable du tra-
vail accompli et du rayonne-
ment que cette activité assure à
Neuchâtel et à sa région. Une
somme de 5000 francs a en outre
été décernée au Théâtre des
Gens, de Neuchâtel , en guise de
participation à la création de la
pièce «La princesse blanche», de
Rainer Maria Rilke.

La Fondation culturelle
BCN, dotée d'un capital de plus
de 2 millions de francs, a pour
but de favoriser la culture uni-
quement dans le canton de Neu-
châtel par l'octroi de subsides et
de dons et par l'achat d'oeuvres
d'art. .,;y

Le Conseil d'administration
de la BCN forme le Conseil de
fondation. Pour que la distribu-
tion des revenus disponibles -
quelque 100.000 francs par an-
née - se fasse en toute indépen-
dance, le Conseil de fondation
nomme une commission de 5
membres, où ne peut siéger
qu 'un seul représentant de la
banque.

Cette commission est présidée
par Jean-Pierre Jelmini , direc-
teur du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. (comm-cp)

Les imagiers d'Oreste
Musée d'histoire de Neuchâtel

Le héros grec Oreste fait l'objet
d'une exposition au Musée
d'histoire de Neuchâtel.

Jusqu 'au 8 février , celui-ci
présente des vases et des tessons
originaux provenant de grands
musées suisses et européens.

Cette exposition retrace les
épisodes les plus évocateurs de
la vie du matricide Oreste. Elle

prolonge le spectacle de l'Ores-
tie d'Eschyle donné à Cernier
lors des manifestations offi-
cielles du 700e anniversaire à
Neuchâtel.

C'est la première fois, selon
l'archéologue et historien Denis
Knoepfler, que le deslj fl
d'Oreste est pareillement illus-
tré , (ats)

Bande à trois
Tribunal correctionnel de Boudry

Trois jeunes gens, âgés d'une
vingtaine d'années et sans profes-
sion, comparaissaient hier devant
le Tribunal correctionnel de Bou-
dry. Pour répondre, outre d'in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour avoir consommé
drogues douces et dures, d'une
impressionnante série de «petits
casses» commis en bande où
seuls.

Ici c'est une cave que l'on a pil-
lée, là l'étalage d'un grand ma-
gasin ou d'un commerce, là en-
core des pharmacies ou un cabi-
net médical. Toujours en recher-
chant et emportant , argent ,
marchandises ou médicaments.

A. E. et A. A., les deux princi-
paux prévenus, sont actuelle-
ment détenus. En audience pré-
liminaire , à part certains mon-
tants et marchandises pour A.
E., tous deux ont admis les faits
pour l'essentiel. Quant à M. B.,
ce sont ses tentatives de vol qui
l' ont conduit hier sur le banc
d'infamie.

L'audience de jugement a été
fixée au 24 janvier. Les jurés, dé-
signés par tirage au sort , seront
Gilbert Phili ppin , de Corcelles,
et Willy Ribaux. de Bevaix. (cp)

• Composition du tribunal:
François Delaclmux, président:
Lucienne Voirai. grefÙère.

En toute simplicité et curiosité
Pour les 80 ans du professeur André Labhardt

André Labhardt appartient à
cette classe d'hommes heureux
qui ont pu donner le meilleur
d'eux-mêmes à l'enseignement.
L'Université de Neuchâtel n'a
pas oublié tout ce qu'elle doit à ce
pédagogue hors pair et elle a ténu
à lui Vendre' nommage hier en
toute simplicité, à l'occasion de
ses quatre-vingts ans.

Rien de particulier ne prédispo-
sait André Labhard t à la car-
rière universitaire . D'origine
thurgovienne , il est Chaux-de-
Fonnier depuis la troisième gé-
nération. Son père est boucher ,
d'abord à son compte , avant de
devenir gérant chez Bell , puis
prend une retraite antici pée
pour raisons de santé.

Mais le jeune garçon fait
toutes ses classes au Progym-
nase et au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds: «Nous avions
un enseignement qui se tenait!» .
Il se frotte à quelques fortes per-
sonnalités , notamment le génial
Jean-Paul Zimmermann , dont
l'exigence pourtant lui laissera à
jamais «l'angoisse de la page
blanche!» C'est aussi là que se
décidera son destin. Lors de sa
première semaine de cours ,
«c'est le coup de foudre»: son
maître de latin. John Nuss-
baum, lui inculque la passion de
la langue de Cicéron. Sa voie est
toute tracée, c'est au latin qu 'il
vouera sa vie.

Deuxième choc de ses études,
la rencontre à l'Université de
Neuchâtel de Max Niedermann .
titulaire de la chaire de latin et
de linguistique (qui avait d'ail-
leurs fait un passage au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds).
Là. le jeune étudiant découvre
sa vocation philologique. U fera
même un peu de russe et de
vieux slave avec son professeur.
Licence en poche (en 1933, c'est
la crise), il poursuit ses études à
Munich , soutient sa thèse sur les
manuscrits de Reichenau datant
du Ville siècle, avant de devenir
collaborateur au «Thésaurus
linguae latinae» (Thésaurus de
la langue latine ), à Munich tou-
jours.

André Labhard t embrasse en-
suite la carrière d'enseignant au
Gymnase de Bâle (français, la-
tin) , puis à l'Université de Neu-
châtel (1944-1978). avec une
brève interruption de deux ans à
l 'Institut suisse de Rome. Il sera
en outre recteur de l'Aima Ma-

ter neuchâteloise de 1963 à
1965.

Les problèmes universitaires
de l'heure solliciteront André
Labhard t bien davantage en-
core. Il fut nommé à la tête
d'une commission fédérale
'( 1962-64) qui porta son nom et
qui fut chargée d'étudier l'aide
fédérale aux universités canto-
nales, un concept tabou pour le
fédéralisme de l'époque. Une
commission qui s'attacha une
solide réputation pour son sé-
rieux et sa rigueur, puisqu 'elle
inspira ce mot au chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que de Bâle: «M. Labhard t ,
vous n 'êtes pas une personne,
vous êtes une notion!». Ces tra-
vaux très intenses, «mais qui se
déroulèrent toujours dans la
gaieté», ne devaient pas demeu-
rer lettre morte, puisqu 'ils dé-
bouchèrent sur la création du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. André La-
bhard t en fut d'ailleurs membre
du Conseil de fondation.

Ces activités l'ont «distrait»
considérablement de sa charge
professorale, mais il eut l'appui
précieux d'André Schneider, qui
l' assista constamment, avant de
lui succéder à la chaire de latin
en 1978.
CULTE DE L'AMITIÉ
En dépit de ce «cursus hono-
rum», André Labhard t demeure
éminemment modeste. Culti-
vant son jardin , randonneur
toujours épris du paysage juras-
sien , il a ce privilège de poursui-
vre ses recherches en compagnie
d'André Schneider , sur Tertul-
lien , premier écrivain latin chré-
tien. Mais le plus important sans
doute chez lui , c'est le culte de
l' amitié qu 'il n 'a cessé d'entrete-
nir avec ses collègues et ses
élèves. Fait sans doute unique
dans les annales, sa volée de
«bac» de 1930 de La Chaux-de-
Fonds se réunit encore tous les
mois!

11 était juste , sa modestie dût-
elle en souffrir , que l'Université
lui rendît hommage par la céré-
monie d'hier soir et la publica-
tion d' un «Recueil de mélan-
ges».

Les allocutions de MM. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat. De-
nis Maillât , recteur . Denis
Knoepfler. doyen de la Faculté
des lettres , André Schneider .

André Labhardt
Un pédagogue hors pair.

(Impar-Galley)

professeur et enfin André La-
bhard t , ont ponctué cette céré-
monie d'hier sojj .
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Cernier
La tournée des petits
chanteurs
Récemment, les élèves de la
classe 2S du collège de La
Fontenelle sont allés chan-
ter au Home Mon Foyer de
Dombresson ainsi qu 'au Li-
las à Saint-Martin. Ils se
sont ensuite rendus à l 'Hô-
pital de Landeyeux pour
donner un concert. Chaque
élève avait pris la peine de
confectionner une boîte de
biscuits de Noël. Quelque
110 paquets ont ainsi fait le
bonheur des malades et des
aînés, (ha)

Geneveys-sur- Coffrane
Jubilaires fêtés
Comme chaque année,
l'entreprise ESCO fête ses
jubilaires. Ainsi, vendredi
dernier, pour 40 ans de ser-
vices, Gérald Bernasconi,
dean-Pierre Clôt et Ger-
main Marchand ont reçu les
félicitations du directeur,
M. Hubert Rossetti. De
même que Maurice Girar-
din, Miguel Pontes Alvares
et Francis Farine, pour 30
ans de fidélité. Quant à
Marcel Ramey et Freddy
Taddey, ils ont été compli-
mentés pour 25 ans de fi-
dèles services, (ha)

BRÈVES

Un projet a moduler
Espace Val-de-Ruz à Cernier

Mercredi dernier, dans
les bureaux de la région
LIM, Bernard Soguel,
président d'Espace Val-
de-Ruz et le nouveau
vice-président Jacques
Balmer ont tenu une
conférence de presse au
cours de laquelle, ils ont
présenté Jes objectifs de
l'association.
Le 4 septembre 1990 un projet
d'une construction avait été
proposé, représentant la somme
de 40 millions de francs. Depuis
cette date, Val-de-Ruz Sports et
Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz ont fusionné
dans une même association ap-
pelée «Espace Val-de-Ruz» dont
le but es"! de coordonner les aci-
tivités économiques, culturelles
et sportives dans la région ,
d'animer cette dernière et de
créer un lieu de rencontres et de
dialogues.

La nouvelle association a en-
suite cherché à réduire le coût
d'environ quarante millions de
francs du projet en étudiant par
exemple de transformer l'Aula
de La Fontenelle en salle de
spectacle. Puis, les éléments es-
sentiels du projet ont été retenus
afin de réduire l'investissement
de moitié. Il comprendrait une
salle de spectacle, des locaux
pour la jeunesse, un abri PC,
une patinoire couverte, un hall
de réception , un restaurant, des
bureaux et des logements.

Avec ce projet de 20 millions,
les charges annuelles sont esti-
mées à 1,6 million de francs, les
recettes de l'ordre de 825.00 fr et
le déficit à couvrir serait de
867.000,.fr.
COMPLEXE GROUPÉ
Compte tenu de la mauvaise
conjoncture actuelle, le comité
est parfaitement conscient que
c'est encore trop, soit 70 fr par
habitant. Le comité reste ouvert
à d'autres solutions mais sa pré-
férence se porte cependant sur

un complexe groupe dans un
seul lieu ce qui permettrait de di-
minuer le coût d' une partie des
infrastructures et de concrétiser
la volonté d'identité du Val-de-
Ruz.
UNE PATINOIRE
COUVERTE
Le fractionnement en de nou-
velles étapes consisterait en la
construction dans un premier
temps d'une patinoire couverte
à Cernier, au sud des tennis ac-
tuels. Elle pourrait accueillir les
activités sportives , mais aussi
d'autres manifestations telles
que des spectacles ou le comp-
toir régional qui a peiné à trou-
ver des locaux adéquats pour sa
première édition.

Toujours selon une première
estimation , le projet «patinoire»
reviendrait à huit millions de
francs. Avec des charges an-
nuelles de 607.000 fr , et des re-
cettes pour 290.000 fr le déficit à
couvrir serait alors de 317.000
fr. Ce montant représente 25 fr
par habitant , ce qui est encore
une somme importante en pé-
riode difficile. Le comité d'Es-
pace Val-de-Ruz souhaite en-
core réfléchir à cette solution et

La Fontenelle a Cernier
La patinoire est projetée en dessous des terrains de tennis. (Impar-Galley)

il propose de discuter ces propo-
sitions au cours d'une séance qui
regrouperait les représentants
des communes, de l'Assocaition
Région Val-de-Ruz et de l'Etat
ainsi que l'association. Elle

pourrait avoir lieu mercredi 19
février 1992 à 20 h à la salle du
Tribunal de Cernier. Si une suite
était donnée, il serait utile de
poursuivre la réflexion et de
nommer un groupe de travail

qui pourrait analyser de ma-
nière plus approfondie le projet
«Patinoire». C'est peut-être du-
rant les périodes difficiles qu 'il
faut préparer un avenir meilleur.

(ha)

Vols de médicaments
Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz

C. W. était renvoyée devant le
Tribunal correctionnel pour avoir
entre 1984 et 1985, puis d'octo-
bre 1990 à mars 1991, commis
plusieurs vols de médicaments,
alors qu'elle œuvrait dans un
home pour personnes âgées. Dé
1987 à 1988, elle a également
commis le même type de délit
mais cette fois alors qu'elle tra-
vaillait au domicile de personnes
âgées.

C. W. a expliqué au tribunal
qu 'à l'époque des faits, il lui ar-
rivait de prendre jusq u'à 12

comprimés de Rohypnol. Elle a
encore précisé qu'elle n'avait ja-
mais cherché l'argent ni fouillé.
N'agissant pas avec prémédita-
tion , elle prenait ce qui lui pas-
sait devant les yeux.

si, J-^rs de son réquisitoire, le
^procureur général a relevé que
l'activité délictueuse de C. W. ne
comprenait pas moins de 20 dé-
lits contre le patrimoine. Il a re-
quis une peine de quatre mois
d'emprisonnement sans s'oppo-
ser au sursis. L'avocate de C. W.
a, quant à elle, rappelé les pro-
blèmes personnels de sa cliente

qui a traversé de longues pé-
riodes de dépression et de dé-
pendance des médicaments.

Dans son jugement , le tribu-
nal a tenu compte que les vols
atteignaient une valeur de 4000
fr environ, que la répétition des
infractions constituait une cir-
constance aggravante, que la
peine devrait être atténuée en
fonction des circonstances per-
sonnelles et d'une responsabilité
restreinte lors de la commission
de certaines infractions. C. W. a
été condamnée à une peine de
deux mois d'emprisonnement.

Au vu de l'absence d'antécédent
et de la prochaine mesure tuté-
laire dont va faire certainement
l'objet C. W., le Tribunal a pu
faire un pronostic favorable et a
ainsi assorti cette peine du sursis
en fixant le délai d'épreuve à
deux. ans. (pt)

• Composition du le tribunal:
président, Daniel Jcanneret; ju-
rés, Marie-claire Chassot et Fer-
nand Marthakr; greff ier, Pa-
trice Phillot; substitut ministère
public. Thierry Béguin, procu-
reur général.

Du jus pour la Montagne Nord
Travers : feu vert au renforcement du réseau électrique

Le dossier tramait depuis plus de
dix ans. Jeudi soir, le législatif de
Travers a accepté, à l'unanimité,
une demande de crédit de 3,7
mios de francs pour le renforce-
ment du réseau électrique de la
Montagne Nord.

Le réseau électrique de la Mon-
tagne Nord est plus que vétusté,
voire même dangereux. Cet été,
le dossier a été réactivé suite à
l'intervention de quelques utili-
sateurs. Un expert de l'Inspecto-
rat fédéral des installations à
courant fort s'est rendu à Tra-
vers.

Son rapport sera éloquent.
Les travaux doivent être entre-
pris dans le plus bref délai, soit
au plus tard au printemps 1992.
sinon le réseau est menacé , de

fermeture et la commune de dé-
nonciation pénale.

Trois millions sept cents mille
francs. Le montant des travaux
dépasse largement la capacité fi-
nancière de la commune. Aussi
les 30% de subventions fédé-
rales et les 40% de subventions
cantonales seront les bienvenus.
Pour Travers, la part se monte
tout de même à 1,1 million de
francs.

Cette somme sera réduite par
les revenus d'une taxe de renfor-
cement qui sera calculée sur la
différence entre la puissance
kVA demandée et celle existante.
Cela devrait rapporter environ
230.000 fr , à répartir entre les 48
habitations. Pour les 880.000 fr
restants, la commune sollicitera

un prêt LIM. Le Conseil com-
munal essaye également d'obte-
nir d'autres aides. Des contacts
sont d'ailleurs établis avec
l'«Aide suisse aux monta-
gnards» et le «Parrainage suisse
pour les communes de monta-
gne». Travers cherchera aussi à
bénéficier d'un appui du Fonds
des communes du canton.
QUATRE TRANCHES
Les travaux sont prévus en qua-
tre tranches, mais le programme
d'exécution dépend de la capaci-
té financière des autorités fédé-
rales et cantonales à libérer les
subventions. La première phase
débutera au printemps prochain
et le renforcement du réseau de-
vrait être achevé en 1995, voire
1996. (mdc)

Au pain grillé...
Fleurier: feu de combles

Branle-bas de combat hier matin
à Fleurier peu après 10 h. Un feu
s'est déclaré au No. 20 de la rue
de l'Hôpital. Le bâtiment abrite
le laboratoire de la boulangerie
Perrenoud, anciennement Fores-
tier.

Le feu a pris dans la cheminée
de ventilation du laboratoire et
s'est propagé dans les combles.
Le tuya u d'évacuation de la va-
peur a chauffé, mais on ignore
pourquoi . C'est un pompier de
Fleurier, passant par là, qui a
aperçu de la fumée et a donné
l'alerte. Pour plus de sécurité, vu
l'effectif réduit des sapeurs fleu-

risans, on a fait appel au Centre
de premier secours de Couvet.

Les pompiers sont arrivés sur
les lieux alors que de la fumée
s'échappait déjà de la toiture .
«La charpente avait commencé
à prendre», explique Jacques
Perrenoud. II a fallu ensuite reti-
rer l'isolation entourant la che-
minée afin d'éviter les risques
inutiles. Vers midi, tout était
rentré dans l'ordre.

«Nous avons eu beaucoup de
chance et, heureusement, les dé-
gâts ne sont pas trop impor-
tants», conclut , avec soulage-
ment, le boulanger fleurisah.

(mdc)

AGENDA
Fleurier
Nuit magique
Un groupe d'artistes val-
lonniers, «Nuit magique»,
présentera aujourd'hui à la
salle Fleurisia de Fleurier -
en matinée à 15 h et en soi-
rée à 20 h 30 - un cocktail
de magie, de grande illu-
sion, de ventriloquie et de
rock acrobatique. Ce spec-
tacle original et donné pour
la première fois, s 'intitule
«Si c 'est pour rire, ça n'peut
pas faire de mal»... (mdc)

Cernier
Ouverture nocturne
Vendredi soir 20 décembre,
les commerçants et artisans
de Cernier ont préparé une
fête pour la soirée nocturne.
A Cernier- Centre dès 19 h,
il y aura un lâcher de bal-
lons, le Père Noël donnera
un cornet aux enfants.
L Union instrumen taie
jouera dans le village, une
cantine offrira des boissons
et les magasins seront ani-
més jusqu 'à 22 heures, (ha)

L'allemand dans les classes
Ecole des parents du Val-de-Travers

«L'allemand à l'école au-
jourd'hui» . Invités par l'Ecole des
parents du Val-de-Travers,
Jeanne-Marguerite Zill et Biaise
Berthoud ont fait découvrir , à
une trentaine de personnes, cette
nouvelle méthode, fort variée et
animée.

Dès août 1981, les élèves du Val-
Ion , zone pilote , ont eu la joie de
découvrir l' allemand dès la qua-
trième année d'école. D'abord ,
écouter et parler , ensuite écrire

et lire. Les buts sont de créer une
alti tude et un accueil favorables
à l'étude de ce nouveau langage ,
principalement par des moyens
audio-visuels.

La traduction ne se fait pas
mot à mot, l'élève s'exprime
d'abord en français puis, grâce à
des jeux de rôles improvisés, il
tentera une démonstration pra-
tique de ce qu 'il a capté. La
grammaire sera intuitive et par
répétitions , l' enfant parlera
juste. Pas de notes ni de devoirs.

Arrivé à l'école secondaire, il
aura une atti tude curieuse et po-
sitive. Les devoirs apparaissent ,
l' acquisition et la maîtrise du
vocabulaire et de la grammaire
seront développés.

Les sujets sont abordés par
des thèmes tels que l' amitié , le
vélomoteur , le camping,
l'amour, etc. Les parents peu-
vent activer le goût pour l'étude
en posant des questions.

(comm-mdc)

Multipartisme maintenu
Conseil général des Bayards

Préside par Jean-Claude Mat-
they, le Conseil général a réuni
12 membres qui ont adopté le
procès-verbal rédigé par M. Jac-
ques Guy, administrateur com-
munal.

Le point le plus attendu était
la modification du système élec-
toral proposé par la Liste villa-
geoise. Après de nombreuses
interventions , le statu quo est
conservé, par 3 voix contre 7.
Ainsi, le système proportionnel
restera en vigueur.

Autre sujet rapidement traité ,
les chiens dorénavant réperto-
riés par ordinateur coûteront 30

fr à leur propriétaire et l'imposi-
tion des personnes morales sera
la même que celle des personnes
physiques. La modification du
plan d'aménagement pour créer
une zone artisanale sur la pro-
priété de M. Marc Cuschicri a
été acceptée.

La réfection des classes,
quant à elle, coûtera 140.000 fr
et la création d'un bureau com-
munal 120.000 fr. Si le Départe-
ment de l'instruction publique
donnera des subventions , le
Conseil d'Etat s'y refuse par
contre , arguant que la commune
ne veut toujours pas adhére r à la
protection civile, (et)

25 N
OC
lu
Q
-j

fcs
sE
Iù
Q¦
-dRédaction

du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-PE-TRAVER$
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO



1X1 MUNICIPALITÉ
L*J DE
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Restriction du stationnement
des véhicules pendant l'hiver

Avis aux propriétaires de
véhicules à moteurs

En cas de chutes de neige, le stationnement est interdit
sur la voie publique à tout véhicule, durant la période du:

1er novembre au 15 mars de 3 à 7 heures
en vertu des articles 23 et 24 du Règlement de police de la
Commune de Saint-Imier du 8 décembre 1991 et 20 ali-
néa 3 de l'Ordonnance fédérale sur la circulation routière
du 13 novembre 1962.
L'esplanade des collèges est autorisée au stationnement
de 16 à 9 heures.
La place des Abattoirs est autorisée au stationnement de
16 à 9 heures.

Police locale

• • 
Arrêté du Conseil municipal concernant l'évacuation des
véhicules sur la voie publique en hiver
Le Conseil municipal de Saint-Imier
Vu l'article 20, alinéa 3 de l'Ordonnance fédérale, sur les
règles de la circulation routière du 13 novemnbre 1962,
Vu les articles 23 et 24 du Règlement de police de la
Commune municipale de Saint-Imier du 8 décembre
1991,
arrête:
Article 1
Pour faciliter l'ouverture des routes en hiver, le stationne-
ment est interdit sur la voie publique à tout véhicule, de 3
à 7 heures, durant la période du 1 er novembre au 15 mars.
Article 2
Sur ordre de la police locale, tout véhicule stationnant sur
la voie publique en hiver et gênant le passage des engins
de déneigement pourra être évacué aux frais de son pro-
priétaire.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il sera
publié dans la FOJB, les journaux locaux et affiché dans
les lanternes publiques pendant 20 jours.

17512119 AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

j m ©Husqvarna wdÂ
Actualité brûlante !
2 véritables iallrounds>

. de Husqvarna
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les plus hautes

Husqvarna 36 ~JF*

• avec Air Injection Husqvarna 51

• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/2 ,2 CV ' • 2,3 kW/3,1 CV
• longueur du « longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg • 5,2 kg

net seul. H*3 9  ̂§ | net seul. 0 J 3 ¦"" I

Conseil, vente et fiJHUSqVama
Service: un n>»m«iir nom pour U qualité

Finger SA, Promeca Cernier SA
2316 Les Ponts-de-Martel 2053 Cernier
<p 039/37 16 26 / 038/53 40 71
2057 Villiers Besaucet J.-M.
<p 038/53 46 53 2207 Coffrane
Agri 2000 f' 038/57 11 80
2300 La Chaux-de-Fonds Schmid & Co
<p 039/26 83 03 2125 La Brévine
Walti Werner *' 039/35 13 35
2304 La Chaux-de-Fonds Boillat R.
<p 039/26 72 50 2725 Le Noirmont
Boillat &Co ,' 039/53 1167
2724 Les Breuleux Frei Bernard
£ 039/54 1108 La Sagne

<p 039/31 52 33

221-405676

A louer à Cernier (plein centre)
pour le 1er janvier ou date à
convenir

PETIT APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Durée du bail et prix du loyer à
discuter, p 038/53 36 91

450-70

À VENDRE
Particulier vend terrain et projet de
construction avec permis de cons-
truire

IMMEUBLE
de 5 appartements

(Val-de-Ruz)
Fr. 260 000.-.
£ ISIatel: 077/37 25 72

28-289

¦ 
F-n A louer dans garage collectif

PLACES
hauteur: 3.20 m, largeur: 2.50 m

longueur: 5 m.
Freiburghaus, le pro du pneu
Collège 68, La Chaux-de-Fonds

>' 039/28 67 33 132.12352
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JVbn seulement elle peut, elle doit. après tout. Oui, mais un break qui Vous ne le saviez pas? Tbus les peinture et de garantie remor-

C'est que la Primera se distingue fait pâlir de jalousie bien des berli- breaks ne sont pas bètes comme quage. 6 ans contre la corro-
de toutes les autres. Lui, par f ŴSn̂ i nés: 0 à 

100 
en 9,9 sec. Et un leu rs roues. Alors retenez son sion perforante. Téléphone n^OTTi ̂ Î L^^^TA'lL^B

contre, il fait étalage de tout i W j1 équipement plus que complet nom: Primera Wagon 2.0 SLX. Et Nissan 24 heures sur 24. Top- I ĤBBBHAÉ&H

son espace intérieur et ouvre S$jf " où seuls les cendriers automa- son prix: Fr.26'450.—. Maxiga- leasing chex votre agent Nis- Le N° 1 japonais en Europe

son grand hayon sans ver- ou wm t» tiques font défaut. Sans rantie Nissan: 3 ans de garan- son. Nissan Motor (Schweiz) AG,
gogne. Normal, c'est un break oublier son prix de Fr. 26'450.-. tie usine, de garantie sur la 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivetti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bërschwil: Garage T.Jeker, Wiler 388. 061/895729. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 3223. Brligg: Calegari AG, 032/25 8535. Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 2293. Detllgen:
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R.Napoli. 038/61 3436. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bitang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station,
038/572277. « ,«««,« 42/91/6

44-13734/4*4/

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
in?.171R7

GE! CAISSE D'EPARGNE
W \ DU DISTRICT
\mf DE COURTEMRY

UN PLACEMENT INTERESSANT

LIVRETS D'EPARGNE A TERME

ANNEES

7,25 % <A ^  2 - 4

7 % I 5 - 6
TAUX EN HAUSSE

Courtelary Saint-Imier Sonceboz Tramelan
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

25 nouveaux ingénieurs diplômes ETS
Saint-Imier: TEISI a fêté hier soir la volée 199 1

L'EISI - Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier - a
fêté hier sa volée 91 d'in-
génieurs ETS. L'occa-
sion, pour le directeur
Jean-Pierre Rérat, d'an-
noncer que l'introduction
d'un baccalauréat pro-
fessionnel option techni-
que (BPT) interviendra
probablement à la ren-
trée scolaire d'août 92.
La formation préalable
de l'avenir, à son avis.
Face à un double problème, en
l'occurrence le manque d intérêt
manifesté par les jeunes à
l'égard des professions techni-
ques et le manque de profession-
nels et d'ingénieurs , Jean-Pierre
Rérat , directeur de l'EISI , sou-
ligne qu 'il faut avant tout modi-
fier les méthodes de formation ,
y compris la formation préala-
ble et la postformation. Et d'af-
firmer que la meilleure forma-
tion préalable , à l'avenir , paraît
bien être celle du baccalauréat
professionnel , option technique
(BPT); après la scolarité obliga-
toire, un enseignement général .

culturel , scientifique et techni-
que , de 3 ou 4 ans.

Plus schématiquement: 50%
de partie théorique inspirée du
bac ou maturité gymnasiale C
(math - sciences) et 50% de pra -
tique inspirée du CFC.
PRÊT!
Or le dossier pour l'introduction
de ce BPT à l'EISI est prêt , a an-
noncé hier soir M. Rérat, en
ajoutant qu 'il pourra certaine-
ment démarrer à la rentrée
d'août 92!

Par ailleurs , le directeur a rap-
pelé que les 25 diplômés de cet
hiver ont dorénavant le droit de
porter le titre d'ingénieur diplô-
mé ETS, plébiscité par
l'OFIAMT et qui sera certaine-
ment ratifié par les Chambres
fédérales d'ici 2 à 3 ans.

Le directeur a remercié par
ailleurs les membres de la Com-
mission de surveillance, en par-
ticulier MM. Francis Miserez,
Willy Jcanneret et Fernand
Beaumann, qui quittent cet or-
gane à la fin de l'année, le der-
nier nommé après 20 ans de pré-
sidence.

A relever que la cérémonie a
été rehaussée des prestations
musicales signées du duo Du-
bail-Rey.

Saint-Imier
Parmi les 25 nouveaux ingénieurs diplômés ETS issus de l'EISI, André Liechti (à
gauche), de Corgémont, a obtenu la distinction cantonale récompensant une moyenne
supérieure à 5,5, le prix de la meilleure note finale de diplôme et celui du meilleur résultat
au diplôme théorique. (Impar-Gerber)

LES DIPLÔMES
ET LES PRIX
Ingénieurs ETS en mécanique
technique: Bernard Bôsiger
(Perrefitte), Claude Gobât
(Courroux), Alain Guerdat
(Moutier), Patrick Schmutz
(Sonvilier), Denis-Michel Vau-
thier (Sonvilier) et Christian
Zenger (Sonvilier).
Ingénieurs ETS en microtechni-
que: Vincent Alberola (Bienne),
Maurizio Aprile (Moutier), Oli-
vier Habegger (Sorvilier), Jean-
Christophe Rothen (Bienne) et-
Daniel Thommen (Crémiftes).
Ingénieurs ETS en électronique:
Luca Bugada (Viganello), Jac-
ques Chappuis (Develier), Steve
Christe (Moutier), Thierry Gas-
chen (Prêles), Yassine Ghennaï
(Bienne), René Langenberger
(Bienne), André Liechti (Corgé-

mont), Nicolas Lovis (Delé-
mont), Christophe Michellod
(Brû gg), Fabien Parrain
(Bienne), François Ritfli (Tra-
melan), Franco Verrillo (Mou-
tier), Manuel Weber (Orvin) et
Marc Wunderlin (Douanne).
Prix de l'Union technique suisse
(UTS), comité central (meilleure
note finale de diplôme, André
Liechti.

Rotary-Club Saint-Imier - Tra-
melan - Tavannes (meilleur tra-
vail de diplôme en électroni-
que): Marc Wunderlin.

ACBFH (meilleur travail de di-
plôme de la division microtech-
nique): Daniel Thommen.
Fondation Ascom-Hasler (meil-
leur travail de diplôme en télé-
communications et micropro-
cesseurs): Thierry Gaschen.

ABB - Brown Boveri (meilleur
travail de diplôme en mécanique
technique): Alain Guerdat.
UTS, section Jura bernois (meil-
leur travail de diplôme qui n'est
pas récompensé par un autre
prix): Patrick Schmutz.
Prix de l'Association des anciens
Reimitsiens: 1er et 2e meilleurs
résultats au diplôme théorique:
André Liechti et Marc Wunder-
lin; 1er et 2e meilleurs résultats
au diplôme préalable: Jùug Bô-
gli et André Châtelain (Trame-
lan).
CEP (rrieîlleure moyenne cfés 6
semestres): Marc Wunderlin.
Société des anciens élèves (can-
didat choisi par le vote de tous
les élèves): Patrick Schmutz;
prix exceptionnels du 125e: Ber-
nard Bôsiger, Olivier Habegger
et François Riifli. (de)

Espoirs et menaces
Orateur de cette cérémonie, Claude Bonnard, président de la
Convention patronale horlogère, a rappelé que les Helvètes ne sont
plus les seuls à exceller dans Part de fini miment petit. Et face à la
concurrence de peuples jeunes pour la plupart, et au niveau de vie
inférieur au nôtre, qui leur permet d'amener sur le marché des pro-
duits aux prix inférieurs, la Suisse se trouve face à un défi. «Défi
que nous ne pourrons relever qu'en acceptant tous les sacrifices
d'une formation toujours plus approfondie!»

Pour Claude Bonard, la vocation industrielle est la première vo-
cation de l'Homme: «Créer un outil fut son premier geste d'Hom-;
me, qui le fit Homme». Et d'affirmer que si la Suisse du XXle
siècle est bien celle des cols blancs, ainsi que d'aucuns le prévoient ,
cela signifiera pour elle un appauvrissement.

Aux nouveaux ingénieurs: «Vous entrez dans la vie profession-
nelle à une époque passionnante, parce que marquée par de grands
espoirs et de grandes menaces.» (de)

Hockey pour les Petites Familles
Patinoire des Lovières à Tramelan

Pour leur plaisir mais surtout
pour celui de faire plaisir, les col-
laborateurs de deux entreprises
du village ont chaussé les patins
afin d'offrir un spectacle sur
glace en faveur des enfants des
Petites Familles des Reussilles.
Un geste qui mérite un coup de
chapeau même si, avec une meil-
leure publicité, on aurait pu atti-
rer un plus grand nombre de spec-
tateurs.

Il n 'y avait pas foule malheureu-
sement vendredi soir passé au-
tour du ring de la patinoire des
Lovières pour assister à la ren-
contre opposant les collabora-
teurs de Schaublin S. A. à ceux
de Ruminer Frères S. A. Pour-
tant, le spectacle méritait le dé-

placement puisque les deux
équi pes n 'avaient pas le droit
d'aligner des joueurs licenciés.

Sous les ordres de deux arbi-
tres bénévoles Didier Sautebin
et l'ancien député André Du-
commun , les deux formations
ne sont pas parvenues à se dé-
partager. Elles se sont séparées
sur le score de 10 à 10. Pourtant
les coaches, Flavio de Nale pour
Schaublin et Georges Cairnay
ont cherché les meilleures ruses
pour remporter la victoire .

Cette rencontre fort sympa-
thique a permis de récolter près
de 1000 francs qui seront remis
aux Petites Familles des Reus-
silles qui. par ce geste pourront
offrir un petit plus aux enfants.

LES EQUIPES

Schaublin S. A. - O. Chavanne,
J.P. Vaucher, J.C. Dessaules, A.
Donzé, P. Baumann , Th. Vau-
cher, L. Voirai, Ch. Falco, J.
Linder , F. Torreggiani , J. F.
Rossel , R. Gerber, Ph. Jeanri-
chard.

Kummer Frères S. A. - B. Pa-
hud , S. Evalet , O. Boillat , Y.
Mizel , H. Willemin , M. Perret-
ten , P. Y. Vuilleumier, O. Zim-
mermann , J. B. Vuilleumier, Y.
M. Zwahlen , C. Etienne, J. M.
Guenot , Th. Vuilleumier , J.
Muster , E. Gyger et Daniel , re-
présentant des Petites Familles.

(vu)

Patinoire des Lovières
Les deux équipes qui se sont affrontées pour offrir un petit plus aux enfants des Petites
Familles (au premier plan). (vu)

Projets pilote des PTT
Bienne

Le Conseil de ville biennois a ac-
cepté hier soir un crédit de
500.000 francs pour deux pro-
jets pilote de télécommunica-
tions , menés en collaboration
avec les PTT. D'une part , des
terminaux qui permettront de
recevoir les dernières mesures de
l'air ou de l'eau effectuées en
ville seront installés dans des
lieux publics. D'autre part , la
future centrale téléphonique de
l' administration communale
sera équipée d'un système de ré-
pondeurs téléphoniques acousti-

ques. Celui-ci permettra , comme
avec l'actuel vidéotex!, de passer
des commandes et de demander
des informations. Avec les nou-
veaux répondeurs , les renseigne-
ments seront donnés oralement
et non sur écran, (ats)

Il restera local
Saint-Imier: Le «Jura bernois» change de mains

Edité par la famille Grossniklaus
pendant 118 ans, soit depuis sa 7e
année d'existence, le «Jura ber-
nois» change de mains: l'impri-
merie Willy Gassmann S. A., de
Bienne, qui édite le «Journal du
Jura» et le «Bieler Tagblatt» no-
tamment, a effectivement racheté
ce titre.

Hier a donc paru le dernier nu-
méro du «Jura bernois» 100%
made in Saint-Imier , puisque ré-
digé, composé et imprimé chez
Grossniklaus S. A. Un nuiméro
en tête du quel Jacques Biland
précise que cette vente est moti-
vée par la hausse des prix de
production , doublée de la baisse
des recettes publicitaires. Une si-
tuation rendue plus difficile en-
core, à Saint-Imier , par la dimi-
nution de population et la fer-
meture de commerces.

Le résultat: dès le 9 janvier ,
date du prochain numéro, le
«Jura bernois» sera imprimé à
Bienne. Mais sa rédaction , sa
préparation et sa composition
seront maintenues à Saint-
Imier , le nouvel éditeur voulant
lui conserver son identité locale,
propre au Haut-Vallon.

On rappellera que le «Jura
bernois» était quotidien jus-
qu 'en 1979, tri-hebdomadaire
ensuite et hebdomadaire depuis
87. L'entreprise Grossniklaus
poursuivra bien entendu ses
nombreux travaux d'imprime-
rie.

A relever enfin que le typo-
graphe qui montait le «Jura ber-
nois» a été réengagé par la mai-
son Gassmann; il est désormais
responsable de cet hebdoma-
daire, avec la collaboration ac-
tive de Charles Bàrtschi. (de)

BRÈVES
Moutier
Décès par overdose
Dans la nuit de mardi à
mercredi, dans un apparte-
ment de Moutier, le corps
sans vie d'un homme d'une
quarantaine d'années a été
découvert. La mort a été
vraisemblablement causée
par une overdose, (comm)

Canton de Berne
3000 à 4000 emplois
supprimés
La réforme de l'armée va
entraîner dans le canton de
Berne une perte de 3000 à
4000 emplois. C'est ce qui
ressort d'un rapport d'ex-
perts commandé par le
Gouvernement bernois ' et
présenté hier à la presse.
Environ 15 à 20% des em-
plois procurés dans le can-
ton de Berne par le DMF
(DMF), soit 1500 à 2000,
devraient être supprimés,
selon le chef du Départe-
ment de la police et des af-
faires militaires Peter Wid-
mer. Il faut en outre comp-
ter des pertes d'emplois de
la même ampleur dans l'in-
dustrie privée, (ats)

Saint-Imier
Entre l'eau et la neige
Conformément à la législa-
tion en vigueur, l 'eau du ré-
seau de distribution imérien
a été soumise au chimiste
cantonal pour analyse. Les
résultats répondent aux exi-
gences légales. Par ailleurs,
le Conseil municipal a
nommé Willy Oppliger pour
procéder au déblaiement de
la neige à Mont-Soleil, sur
les tronçons qui ne sont pas
régulièrement entretenus
par le Service imérien des
travaux publics, (cm)

Saint-Imier
Reine Berthe:
garanti!
La question ayant été posée
au Conseil général, la Fon-
dation Reine Berthe garan-
tit qu 'elle aura réuni les
400.000 francs qu 'elle s 'est
engagée à trouver, d'ici
l'achèvement des travaux
au relais culturel d'Erguël.

(de)

Tavannes
Nouvelle Amicale
Les anciens membres de la
batterie camp. 11 se sont
retrouvés récemment à Ta-
vannes en vue de créer une
Amicale. Une idée chaleu-
reusement accueillie par les
quelque cinquante partici-
pants à cette réunion cons-
titutive qui éliront à la prési-
dence M. dean Gyger, de
Tavannes. (imp)

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
concert des petits chanteurs
d'Erguël Collégiale 18-22 h.

AUJOURD'HUI



Trois défauts majeurs
Programme de développement: critiques de la Chambre de commerce

Dans son dernier bulletin
d'information, la Cham-
bre de commerce du Jura
(CCJ) analyse le Troi-
sième programme de dé-
veloppement économi-
que.

Elle se déclare en gros satisfaite
des dispositions prévues, telles
que le renforcement de la struc-
ture interne des entreprises à
tous les stades de la production ,
la formation et le perfectionne-
ment professionnels, la priorité
aux zones urbaines de Porren-
truy et Delémont, l'équipement
en moyens de télécommunica-
tions, 1 amélioration des struc-
tures d'hébergement et de l'ha-
bitat. Mais la CCJ retient trois
défauts majeurs sur lesquels elle
insiste en détail.

La CCJ regrette que le pro-
gramme mette l'accent sur les
facteurs internes de développe-
ment des entreprises au détri-
ment de l'amélioration du cadre
dans lequel elles travaillent.
L'allégement de la fiscalité et le
recours facilité à la main-d'œu-
vre étrangère qualifiée (vu la pé-
nurie indigène) constituent deux
éléments qui sont hélas ignorés
selon elle.

La CCJ doute fort que les ef-
forts certes judicieux de soutien
sélectif des entreprises aboutis-
sent à des résultats réellement
positifs, sans un réaménagement
important de la fiscalité des per-
sonnes physi ques. Or, le pro-
gramme n'est guère explicite à
ce sujet. On peut certes le com-
prendre, dans la mesure où l'on
sait que le budget de 1992 du
canton du Jura souffre déjà d'un
excédent des charges de plus de
20 millions de francs.

Réduire encore le rendement
fiscal augmenterait assurément
ce déséquilibre budgétaire déjà
important. La CCJ juge néan-
moins qu 'un abaissement de
cette fiscalité-là constitue un
complément indispensable des
autres mesures.

AIDE
CONDITIONNELLE
COMBATTUE
Enfin , la Chambre regrette l'im-
mixtion croissante des pouvoirs
publics dans les «mécanismes
conventionnels». Elle critique
vivement la mesure 11 du Pro-
gramme de développement, qui
prévoit d'imposer aux entre-
prises des conditions d'octroi de
l'aide étatique. Il s'agit surtout
de l'engagement des entreprises
bénéficiaires de l'aide de respec-

ter les conventions collectives de
travail , ainsi que de la suspen-
sion , voire de la restitution de
l'aide, si ces conditions ne sont
pas respectées.

La CCJ ne se satisfait pas de
la disposition qui atténue un peu
la rigueur de ces conditions

d'octroi et prévoit d'accorder un
délai aux entreprises , afin
qu 'elles se conforment à ces
conditions , avant que le Dépar-
tement décide de la suspension
ou de la restitution de l'aide.

Vu cette prise de position dé-
pourvue d'ambiguïté de la part

de la Chambre de commerce, on
peut gager que cette exigence de
respect des conventions collec-
tives constituera un point d'ac-
crochage important lors de la
discussion du Programme de-
vant le Parlement cantonal.

V. G.

A s~~— " Ẑir

BRÈVES
Delémont
Tentative d'évasion
Hier à 13 h 50, un détenu,
qui avait été conduit dans
un institut de physiothéra-
pie de Delémont pour y re-
cevoir des soins médicaux,
s 'est échappé. Pendant le
traitement, l'intéressé est
parvenu à fausser compa-
gnie à son gardien en sau-
tant par une fenêtre du pre-
mier étage du bâtiment
pour disparaître ensuite en
ville. Très rapidement
l 'alarme a été donnée et des
recherches ont été entre-
prises en ville de Delémont
par plusieurs agents de la
police cantonale. A 14 h 35,
le fuyard était repéré dans le
secteur de la gare à Delé-
mont. Arrêté par des agents
de la police cantonale, il a
été reconduit dans sa geôle.
Ce détenu avait été récem-
ment condamné par un tri-
bunal jurassien à une lon-
gue peine de prison.

(comm)

Delémont
Avis aux chômeurs
Entre Noël et Nouvel An,
les chômeurs sont dispen-
sés du contrôle obligatoire.
Dernier contrôle 1991:
vendredi 20 décembre. Pre-
mier contrôle 1992: mardi 7
janvier 1992. (comm)

Le Noirmont
Convention acceptée
Le Gouvernement a accep-
té la convention tarifaire
conclue entre la Fédération
cantonale des caisses-ma-
ladie et le Centre jurassien
de la réadaptation cardio-
vasculaire du Noirmont.

(gybi)

Les Breuleux
Nominations
Le Gouvernement a nommé
Patricia Cattin des Bois, se-
crétaire et Frédéric Bùchler
du Noirmont, expert fiscal,
auprès du Bureau des per-
sonnes morales et des au-
tres impôts aux Breuleux.

(gybi)

Chantiers
de la Transjurane
Pont inauguré
Le pont inclus dans le tron-
çon de la N 16 et qui en-
jambe la route actuelle
Courgenay - Cornol a été
inauguré hier en présence
du ministre de l'Equipe-
ment M. François Mertenat
et des représentants du Ser-
vice des ponts et chaus -
sées. Ce pont mesure 140
mètres et a coûté 4,5 mil-
lions de francs, (vg)

Incendie et conjoncture maîtrisés
Fabrique de cadrans Giavarini à Porrentruy

Dans un communique, 1 entre-
prise Giavarini S. A., fabrique
de cadrans qui emploie 170 ou-
vriers à Porrentruy, indi que
qu 'à la suite d'une diminution
des commandes, une restructu-
ration au sein de la direction a
dû être menée à chef.

Grâce notamment aux efforts
du personnel, «la survie de l'en-
treprise et le maintien des em-

plois semblent désormais assu-
rés».

Si les salaires de novembre
ont pu être versés grâce à un
soutien bancaire, ceux de dé-
cembre seront versés aujour-
d'hui.

L'entreprise pense avoir re-
gagné la confiance de ses clients
et de ses partenaires économi-
ques.

Sur ces entrefaites plutôt re-
jouissantes, un incendie a éclaté
hier matin dans l'atelier de pein-
ture . Les pompiers ont dû inter-
venir équipés d'extincteurs et de
masques. Le sinistre a pu être
maîtrisé, mais une épaisse fumée
a rendu l'évacuation de l'usine
obligatoire. Le travail a pu re-
prendre en début d'après-midi,

(comm-vg)

Entre Phorreur et la fascination
Tentative de meurtre devant le Tribunal correctionnel de Saignelégier

Le Tribunal correctionnel de Sai-
gnelégier, présidé par le juge Gé-
rald Schaller, avait à entendre
hier un ressortissant yougoslave
prévenu de tentative de meurtre,
éventuellement mise en danger de
la vie d'autrui et de menaces et
voies de fait commises à l'égard
de sa femme, Suissesse d'origine.
L'affaire étant particulièrement
embrouillée, les plaidoiries
n'interviendront qu'aujourd'hui
et le jugement tombera en fin de
journée.

L'affaire se passe entre les
Franches-Montagnes et le Jura
bernois. Elle met aux prises une
femme de 33 ans (l'épouse et
mère de cinq enfants), suisse alé-
mani que d'origine, agent de
mouvement dans une compa-
gnie de chemins de fer, un hom-
me de 46 ans (1 époux), sans em-
ploi fixe et un ancien amant (la
trentaine), également employé
de la compagnie de chemins de
fer, qui ne se doutait pas en vi-
vant son aventure qu 'il déclen-
cherait un tel cataclysme.

N. S., originaire du Kosovo,
de culture musulmane, semble
avoir l'habitude de régler les
«affaires de famille» le pistolet
ou le couteau dans une main et
la menace à la bouche. C'est ain-
si que lorsqu 'il apprend que sa
femme l'a trompé, il lui de-
mande le nom de l'élu et son
adresse et prend illico presto la
route pour lui faire la peau. Il
s'agit là de la version de l'épouse
tandis que celle de l'inculpé dif-
fère : il voulait aller lui parler et
lui dire d'arrêter de vouloir vio-
ler sa femme. C'était le 15 mai

dernier aux alentours de 21 h. A
peine arrivé au domicile familial
de l'amant, N. S. tambourine à
la porte, injurie son rival et le
frappe à coups de poing en pré-
sence de la femme de celui-ci et
de son épouse.
SAGA SUR LA ROUTE
En cours de bagarre, des me-
naces graves sont proférées par
N. S. à l'égard de l'enfant de la
famille qui dort dans une cham-
bre à côté. N. S. aurait menacé à
plusieurs reprises de le tuer, de
lui arracher le cœur et de le mon-
trer à son père. La bagarre
s'étant poursuivie à l'extérieur
de l'appartement , J. B. l'ami de
Madame, est invité à monter
dans la voiture de N. S. en com-
pagnie du couple et les voilà
parti pour une sombre balade.

De retour de Moutier , rou-
lant en direction de Tramelan ,
N. S. arrête la voiture et fait des-
cendre J. B. le laissant seul au
bord de la route. J. B. décide de
rejoindre Tavannes à pied pour
téléphoner â la police. C'est
alors que quelques instants plus
tard , selon ses dires, il n'a que le
temps de se jeter sur le bas-côté
de la route pour éviter une voi-
ture qui lui fonce dessus. C'est là
que tout devient confus.

J. B. affirme marcher sur la
gauche de la route en direction
de Tavannes. Mme S., son an-
cienne amie , affirme qu 'il mar-
chait sur la droite de la route et
que son mari a traversé la route
pour essayer de l'écraser. N. S.,
lui , nie le tout. La prévention de
tentative de meurtre repose sur

la fragilité de ces témoignages.
A noter que J. B. a dû quitter la
région et son travail en compa-
gnie de sa famille pour retrouver
la sécurité.
LE DRAME PREND
DE L'AMPLEUR
Deux jours plus tard , le drame
prend encore de l'ampleur lors-
que N. S. menace sérieusement
sa femme de «faire un meurtre
personnel» en la tuant. Prise de
pani que Mme S. monte au gre-
nier pour ramasser le pistolet
qui y était caché et tire à travers
la porte lorsque, selon ses dires,
son mari tente d'enfoncer la
porte. Elle tire plusieurs coups
de feu puis ouvre la porte, ef-
frayée par son geste. Elle voit
son mari titubant , un couteau à
la main , dévaler les escaliers. Il
est blessé superficiellement.

Interrogée par le président
Schaller, Mme S. raconte la vie
d'enfer qu 'elle connaît depuis 13
ans , depuis qu 'elle vit avec son
mari: coups, menaces, climat de
peur, actes sadiques etc. Mme S.
assume seule la gestion finan-
cière du ménage. Une petite
phrase permet peut-être d'expli-
quer pourquoi cette femme in-
telligente et autonome matériel-
lement , si ce n'est affectivement ,
a accepté d'endurer tant d'hor-
reur: «J'étais partagée entre la
fascination et la peur...»

L'expertise psychiatrique est
accablante pour N. S., présenté
comme un psychopathe dange-
reux. Tâche difficile ce matin
pour Me Rémy Erard qui dé-
fend le prévenu. GyBi

C'est parti!
Opération «Nez rouge»

La deuxième opération «Nez
rouge», qui vise à lutter contre
l'alcool au volant pendant les
Fêtes de fin d'année, a débuté
hier soir dans le Jura et, pour la
première fois, dans le district de
Moutier. Plus de 200 bénévoles
sont ainsi à disposition des
conducteurs éméchés pour les
raccompagner en toute sécurité
jusqu'à leur domicile.

Cette deuxième opération se
déroulera tous les soirs de 21
heures 30 à 4 heures du matin
jusqu 'au 2 janvier. Durant cette
période, plus de 200 bénévoles
sont prêts , sur simple appel télé-

phonique , à se dép lacer pour ve-
nir récupérer les conducteurs
qui ont trop bu et les reconduire
à leur domicile avec leur véhi-
cule.

Les bénévoles de l'opération
s'engagent à s'abstenir de
consommer de l'alcool durant
les heures de service, à respecter
le code de la route et l'anonymat
des automobili stes qui font ap-
pel à eux.
• Opération Nez rouse». tél.
066/22 08 08. jusq u 'au 2 janvi er,
de 22 heures à 4 heures du ma-
tin. Responsable aux Franches-
Montagnes: René Jacquet . Sai-
gnelégier. tél. 039/51 21 48.

Valeurs locatives
majorées de 20%

Délibérations hebdomadaires du Gouvernement

Lors de sa réunion hebdoma-
daire, le Gouvernement a pris la
décision de majorer les valeurs lo-
catives de 20% (10% pour les ap-
partements en propriété par
étages) pour l'impôt cantonal sur
le revenu. L'objectif avoué est
d'aboutir à ce que, à moyen
terme, les valeurs locatives cor-
respondent approximativement à
70% de la valeur des locaux sur
le marché, soit au loyer que le
propriétaire pourrait réaliser en
cédant l'usage de ses locaux à un
tiers.

Jusqu 'ici , la valeur locative prise
en considération était celle cal-
culée en vue de la fixation de la
valeur officielle de l'immeuble et
le canton du Jura était en retard
d'une guerre sur cette révalua-
tion réalisée dans les autres can-

tons. Pour l'impôt fédéra l di-
rect , l'administration fédérale
avait d'ailleurs refusé l'applica-
tion des valeurs locatives canto-
nales, car , à l'issue d'une en-
quête, elle a constaté que ces va-
leurs ne correspondaient qu 'à
une part très réduite de la valeur
du marché. Cette réadaptation
procède du souci de réduire les
fortes disparités qui existent ac-
tuellement en faveur des pro-
priétaires, si on compare leur
charge fiscale avec celle des loca-
taires.

Si dans un cas extraordinaire ,
le contribuable estime que la va-
leur locative majorée excède la
valeur du marché, il aura la pos-
sibilité de le faire valoir au
moyen de la procédure de récla-
mation , après la notification de
la taxation 1992. Gybi

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Sce5

IL FAUT EN CORE AK K OSE & HH i

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Une époque formidable
(de et avec G. Jugnot et R. Boh-
ringer).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Qui veut la peau de
Roger Rabbit (de R. Zemekis).

CINÉMAS

SAIGNELÉGIER

• MUSIQUE
Concert Marilyn Crispell (free
jazz)
Café du Soleil
21 h.

AUJOURD'HUI



Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

r MADAMEGILBERTEJUNGEN-COLLAUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes pour leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA PERRIÈRE, décembre 1991.
132-2079

BROT-DESSUS

La famille de

MONSIEUR WILLY ROBERT-CHARRUE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence, message, envoi
de fleurs ou don.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
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«L'amour ne périt jamais»
I. Cor. 13

Les cordes d'un luth sont séparées.
Cependant, elles vibrent de la même harmonie.
Tant de messages nous font du bien. Tant de présences, de
dons ou de fleurs nous aident à vivre le départ de

JEAN-PHILIPPE ROBERT
Pour toutes ces marques d'affection, Michelle, Nadège,
Jean-Manuel et leur famille expriment leur reconnais-
sance émue.

FONTAINEMELON, décembre 1991.
28-457-10

L'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Leonardo CARLEVARO

pharmacien
dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

132-12615

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

ont le profond regret de faire part du décès du petit

ARNAUD
fils de M. Joël Descharne,

animateur dans notre établissement.
132-12280

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Madame Monique Fischer-Joseph;

Madame Alice Fischer-Valet:
Monsieur et Madame Roland Fischer-Bailat ,

leurs enfants et petites-filles ;

Monsieur et Madame Jean Joseph-Jaquet, à Cernier:
Monsieur et Madame Jean-Claude Joseph-Egger ,

à Lausanne et leurs enfants;
Monsieur et Madame Daniel Joseph-Turrian,

à Penthalaz (VD), et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René FISCHER
leur cher et regretté époux, fils , frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection subitement mercredi dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
lundi 23 décembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Fischer-Bailat
Gentianes 37.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COMMUNIQUES

Attention aux voleurs!

Le Bureau de préven tion contre
la criminalité de la police canto-
nale communique:

A l'approche des Fêtes de fin
d'année , un grand nombre de
personnes transportent des
montants importants , notam-
ment pour acheter les cadeaux
traditionnels. C'est donc la pé-
riode propice aux voleurs de sac
à main et à la tire . Ces malfai-
teurs préfèrent les endroits très
fréquentés tels les grands maga-
sins, les centres d'achats, les
transports publics et les rues
animées.

Il n 'y a pas de conseils passe-
partout pour éviter ces délits.
Défiance et prudence peuvent
cependant être recommandées
dans tous les cas, car, très sou-
vent , l'oubli , l'inattention ou la
négligence des victimes facilitent
la tâche des voleurs.

Les dispositions suivantes
peuvent être prises pour préve-
nir les vols à la tire ou de sacs à
main:

Vols
Il faut cacher son porte-
monnaie, (sp)

- Placer porte-monnaie et
portefeuille dans les poches inté-
rieures de façon non groupée;

- fermer son sac à main et
garder l'ouverture contre soi;

- au restaurant et dans les
grands magasins, les sacs à
mains ne doivent pas être posés

à terre ou accrochés sans autre à
une chaise ou à un chariot à
commissions;

- ne jamais laisser les sacs
sans surveillance dans des ca-
bines d'essayage;
- emporter les sacs lorsqu 'on

se rend aux toilettes ou en ca-
bine téléphonique;

- ne pas se laisser prendre
aux manœuvres de diversion
comme par exemple le net-
toyage d'une tache sur le vête-
ment;

- ne pas placer le porte-mon-
naie en évidence dans le sac à
commissions;

- effectuer les opérations de
paiement sans mouvement d'es-
pèces, par chèques, carte de cré-
dit , etc.

Relevons qu 'en cas de vol,
l'argent liquide n'est jamais cou-
vert par l'assurance .

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du Bureau de prévention
contre la criminalité de la police
cantonale à Neuchâtel , tél. (038)
21 10 41 ou sur Vidéotex *Po-
lice#.Canton de Neuchâtel

Noire journée
pour un camionneur
M. A. G., de Neudorf , se
souviendra sans doute en-
core longtemps de son pas-
sage hier dans le canton de
Neuchâtel. Avec son camion,
il a en effet été victime de
deux accidents de la circula-
tion et ce en un peu plus de
deux heures.

A 15 h 30 à Neuchâtel ,
alors qu 'il quittait le quai de
déchargement du magasin
Denner, rue des Sablons 31,
il est entre en collision avec
l'auto de M. J. G., de Neu-
châtel , qui sortait du parking
souterrain dudit magasin.
M. A. G. s'est ensuite rendu
à La Chaux-de-Fonds. Et à
17 h 50, dans l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , à
la hauteur de l'immeuble no
33, en se rabattant sur la
droite , il n 'a pas pu éviter la
collision avec une voiture de
livraison , pilotée par M. M.
M. de La Chaux-de-Fonds
qui était en train de le dépas-
ser. Dégâts.

Hauterive

Conducteur blessé
Un automobiliste de Marin ,
M. R. W., circulait de Haute-
rive à Neuchâtel , hier à 7 h 20.
A la hauteur de l'arrêt TN du
port à Hauterive, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière le trolley
conduit par M. B. K. de Ma-
rin. Blessé, M. R. W. a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Les Bayards

Perte de maîtrise
Une automobiliste des
Bayards, Mme C. D., circu-
lait , hier à 6 h 10, sur la route
communale des Parcs au Pe-
tit-Bayard . A l'entrée de
cette agglomération , dans un
virage à droite , elle a perdu la
maîtrise de son véhicule sur
la route ennei gée. Celui-ci a
glissé et a terminé sa course
dans le talus à gauche de la
route alors que survenait un
camion piloté par M. M. H.,
de Cormondrèche, qui circu-
lait en sens inverse. Le poids
lourd n'a pu éviter la colli-
sion. Dégâts.

Montagnes
neuchâteloises

Maints accrochages
Suite aux conditions atmos-
phériques , plusieurs petits
accrochages se sont produits
dans le haut du canton , n'oc-
casionnant fort heureuse-
ment que des dégâts.

FAITS DIVERS

A la suite des remous provoqués
par l'expulsion de la famille
Oezdemir, la police cantonale
bernoise tient à apporter quel-
ques précisions:

1. Lorsqu'un étranger ne
s'est pas conformé à une déci-
sion de renvoi définitive et exé-
cutoire , le Délégué aux réfugiés
établit un ordre de refoulement
qu 'il adresse à la Direction de la
police, police des étrangers.
L'ordre de refouler la famille
Oezdemir, tôt lundi matin 9 dé-

cembre, a été transmis aux or-
ganes de la police cantonale du
district de Moutier. Ce n'est pas
de gaieté de cœur que les poli-
ciers ont dû procéder à cette ex-
pulsion.

2. La police cantonale ber-
noise réfute catégoriquement les
allégations selon lesquelles les
policiers seraient intervenus de
manière brutale. Les agents du
district de Moutier ont exécuté
leur tâche en respectant pleine-

ment le principe de la propor-
tionnalité.

3. Les objets appartenant à la
famille Oezdemir leur ont été re-
mis contre quittance.

4. La police cantonale ber-
noise devra, à l'avenir égale-
ment, assumer de telles missions
prescri tes par la loi. En exécu-
tant de telles tâches dans des si-
tuations difficiles et tragiques,
elle s'efforce toujours de faire
preuve de beaucoup de ménage-
ment, (comm)

Expulsion de la famille Oezdemir: précisions de la police

Le Locle
Naissances
Surdez, Rachel Marie, fille de
Surdez, Philippe Alvain et de
Surdez née Tschumi, Catherine.
- Babey, Guillaume, fils de Ba-
bey, Magali. - Ryser, John
Alain , fils de Ryser , Michel
Alain et de Ryser née Marguet ,
Nadine Marie Josèphe. - Hu-
guenin-Bergenat, Nicolas, fils de
Huguenin-Bergenat , Pierre Yves
et de Huguenin-Bergenat née
Aeschlimann, Claire Lise. - Per-
ret, Mélanie , fille de Perret , An-
dré René et de Perret née Mùl-
ler, Daisy Raymonde. - Robert
Joévin Steven, fils de Robert ,
Mary-France. - Pellaton, Julie
Heike, fille de Pellaton , Phili ppe
et de Pellaton née Wyssmùller,
Edwige. - Barbezat Roxann ,
fille de Barbezat Réginald et de
Barbezat , née Riese Laurence

Anne. - Imholz Alexandre, fils
de Imholz Jean Michel et de Im-
holz, née Girard Patricia Jo-
siane. - Billamboz Stanley Cliff,
fils de Billamboz Christophe et
de Billamboz, née Gretillat Del-
phine. - Fiore Valentin Marcel ,
fils de Fiore Antonio Marcello
et de Fiore, née Gardet Nathalie
Jeaninne Andrée.

Promesses de mariage
Signer, Jean-Paul et Simonet ,
Marlene. - Dadalamenti , Vito et
Mougin , Marie-Claude Hen-
riette Berthe. - Dâllenbach, Re-
nato Pascal et Tinanop, Vora-
nuch..

Mariages
Salodini , Angelo et Beuret , Co-
rinne. - Wyss Denis André et
Violleau Valérie Lucie Aline.

ÉTAT CIVIL

éimXj
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damais la souris ne
confie à un seul trou sa
destinée.

Maxime latine

L'amour, tel qu 'il existe
dans la société, n'est que
l'échange de deux
fantaisies et le contact de
deux épidermes.

Chamfort

PRO TICINO
SECTION

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Leonardo

CARLEVARO
membre honoraire

et ancien président,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.
132-501674

Dombresson
Mme Edith Monnier , 1901
Marin
Mme Marguerite Kolb, 1907

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert par l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois avec le
Chœur Bach de Berne. Soliste:
Ariane Haering, piano. (Mozart)
Temple du Bas
20 h 15.
Guithy (blues), Clins d'œil
(rock)
Plateau libre
22 h.

COUVET

• FILM
«Alpes grandeur nature», (Conn.
du monde)
Hôtel de Ville
20 h.

AUJOURD'HUI

Tirage du 19 décembre:
As de pique
Valet de cœur
Valet de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11. 15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Info s SSR. 15.05 Voyaae.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17X10
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

m&^
^̂ B̂  

La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'ennei gement.
18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Relais de la Télédiffu -
sion.

K̂^  ̂ 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.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Démarge : magazine des
musi ques actuelles. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

f̂i3̂  Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrspiel : Wilhelm
Tell. 21.00 So tônt 's us Amden im
Linth gebiet/SG. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

¦ tjll 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 de
l'Orchestre baroque de Fribourg.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.05 Concert de
l'Orchestre svmphoni que de la
Radio de Sarrebruck. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

14 JLH Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Les espions (série)
11.05 Mémoires d'un objectif

Tableaux vivants.
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 L'épreuve

Téléfilm de D. Suissa , avec
H. Shaver , S. Macht ,
M.-C. Barrault.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série) '
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Tiny Toons (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Tell quel
Enfants autistes: la vie der-
rière le mur.
Olivier est comme tous les en-
fants du monde. Pourtant, il
ne répond pas à son nom. Il est
enfermé dans un monde dont
ses parents n 'ont pas les clés.

20.40 Bangkok Hilton
Dernière partie.

22.05 La vie en face
Dernière partie.

22.50 Bien au contraire
23.30 TJ-niiit
23.40 Le flIm du cinéma suisse

Alchemia 1920-1990, film
d'E. Ansorge - Nous et les
autres 1932-1949, film de
R. Berta, A. Forni ,
F. Jolli.

0.35 Viva
Le chant interdit des Hon-
grois.

TC*PX 4* I % Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Ma sorcière bien-aimée
(en clair)

15.55 La décade prodigieuse
Film français de Claude
Chabrol avec Orson Welles,
Anthony Perkins , Michel
Piccoli et Marlene Jobert
(1971 - 104')

17.40 Le cri du cœur
Film français de Claude Lal-
lemand avec Delphine Sey-
ring, Stéphane Audran et
Maurice Ronet(1971 - 90')

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)

19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

19.45 Mister Belvédère (en clair)

20.10 Dix perits nègres
Film anglo-franco-italien de
Peter Collinson avec Oliver
Reed , Richard Attenbo-
rough et Charles Aznavour
(1974 - 94')

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.50 Prison de verre
Film d'aventures américain
de Paul Almond avec Chris-
tine Makepeace, Michael
Sarrazin , Mari Sato et Den-
nis Aki yama(1989 -99')

22.30 Les Biches
Film français de Claude
Chabrol avec Jean-Louis
Trintignant et Stéphane Au-
dra n (1968 - 94")

1.05 Film X
Angel Get Even

(//SH\ I Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45'
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation . 18.30 Info
JU. 18.45 Le maaazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

TI—» " France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopp ing
9.00 La comtesse

de Charny (série)
9.55 Côté cœur (série)

10.20 Intri gues (série)
10.45 Passions (série)
11.10 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Pour l'amour

du risque (série)
15.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.40 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo

Trafic infos - Tapis vert

A 20 h 45
Tous à la Une
Les enfants à la Une , avec
Jean Lefebvre. A quel ques
jours de Noël , Patrick Subatier
réunit des enfants âgés de 8 à
14 ans, épaulés par Jean Le-
febvre. qui triomphe toujours '
au Théâtre des Variétés dans
Les jumeaux.

22.35 Cinquante-deux sur la Une
Monsieur Colomb , les In-
diens ne vous disent pas
merci.

23.35 Boxe en Andorre
0.40 TF1 dernière
1.00 Mésaventures (série)
1.25 Info revue
2.25 Histoire de la vie
3.20 Passions (série)

ElQflj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.00 L'apocalypse des animaux
9.55 La calanque

10.25 Ça vous regarde
Il (ou elle) vous trompe; que
faites-vous.

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:

Double ou quitte.
15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Une mère face
au crime
Téléfilm américain réalisé par
Michael Miller (1988).
Avec Loni Anderson, John
Heard, James Naughton.
Au volant de sa voiture, Lor-
raine, célèbre mannequin cali-
fornien, file droit vers l'Ohio.
Ce n'est qu'une des étapes
d'un long périple vers une nou-
velle vie...

22.35 L'implosion
Une émission consacrée aux
grands événements de l'an-
née 1991.

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Demain se décide aujourd'hui
0.10 Le club du télé-achat
0.40 Cas de divorce
1.15 La calanque
1.45 Voisin, voisine

MÊL
ĝp  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile . 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

¦**-y" Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Un crime en Hollande.

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.35 Journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise
20.50 Fort Boyard

A 22 h 15

Profession
comique
Michel Boujenah .
Avec des extraits du film de
Paul Boujenah Moitié , moitié,
de Trois hommes et un couffin .
De Coline Serreau , qui lui va-
lut un César il y-a cinq ans, et
des extraits de ses spectacles
Les magnifiques . L 'Ange gar-
dien, Albert.

23.05 1,2,3, théâtre
23.15 Manèges

Film d'Y. Allgéret(1950),
avecB. Blier , S. Signoret ,
F. Vilard .

0.45 Journal - Météo
1.30 Eve raconte
1.50 Envoyé spécial
3.05 Merci et encore Bravo
4.05 24 heures d'info
4.35 Jazz à Antibes
5.05 Magnétosport

LFPU La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 bon ti que

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Poigne de fer et séduction

Liberté, fraternité.
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée

L'éternel triangle.
13.00 Cosby show
13.30 La fièvre du désert

Quatrième et dernière par-
tie.

15.15 Accusé de réception
17.10 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Météo 6

A 20 h 40
Le Saint
Logiciel mortel
Téléfilm franco-britannique
d'Henry Herbert avec Simon
Dutton.
Le Saint est amené à se pen-
cher sur un sinistre complot
qui a coûté la vie à trois grands
savants ainsi qu'à l'un de ses
amis intimes.

22.20 Equalizer
Jeu mortel.

23.20 Emotions, charme et éro-
tisme

23.50 Culture rock
0.20 Capital
0.30 6 minutes
0.35 Bonne nouvelle

I 3 Allemagne 3

17.55 Wilhelm Busch er-
zàhlt die Geschichte... 17.58 Die
Campbells. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Gesund-
heitstreff. 20.00 Die Munsters .
20.25 Auszeit. 20.30 Halb neun.
21.00 Nachrichten. 21.15 Men-
schen unter uns. 22.00 Teufelspas-
sage (film). 23.20 Schlagzeilen.
23.22 Jazz-Zeit. 0.20 Non-Stop-
Fernsehen.

f fft jL> France 3

7.15 Espace 3 entreprises
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dovtling (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

Avec Peter and Electro
Kitsch Band.

20.43 Un mot pour les JO

A 20 h 45

Thalassa
L'odyssée des enfants dau-
phins.
A bord de la Fleur de Lam-
paiil, l' un des derniers cabo-
teurs à voile, c'est une bande
de moussaillons qui tient la
barre . Venus des quatre coins
d'Europe, ils ont tous entre 10
et 14 ans et vouent une passion
à la mer.

21.40 Caractères
Pour Noël : des livres à lire ,
à voir et à entendre.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Les plus beaux airs de bel
canto.

0.20 Mondo sono
1.10 La flamme olympique

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Le film du cinéma suisse

10.25 Adrénaline
10.35 et 12.15 Ski alpin (DRS)

m£^
^̂ BT Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.45 TextVision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Marco - Uber
Meere und Berge. 19.00 Schweiz
aktuell . 19.30 Tagesschau. 20.00
Teen Wolf (film). 21.15 Weiss-
blaue Geschichten. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.15 Die Freitagsrun-
de. 23.00 Der Schweizer Film.
23.30 Eine gewisse Josette Bauer
(film). 1.05 Nachtbulletin.

>̂ »̂  ̂ Allemagne 1
14.30 Zwischen Austern-

fischem und Papageientauchern.
15.15 Tagesschau. 15.20 Vorhang
auf - Film ab. 17.00 Lânderre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Willkommen im Pa-
radies (film). 21.45 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die lieben Verwandten. 23.25
Sportschau. 23.50 Die Geschichte
der Adèle H. (film). 

Allemagne 2
13.45 EURO. 14.15

Sonntag in New York (film).
16.05 Der Kurier der Kaiserin.
16.30 Kôni glich Bayerisches
Amtsgericht. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjournal.
17.50 Der Hausgeist. 18.25 Die
Simpsons. 19.00" Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick.
21.15 Kaum zu glauben. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.45 Die Sport-Reportage.

g§Bjf tv5 europe

7.00 Journal français. 7.35 F comme
français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one World Channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 La marche du siècle. 11.30
Divan. 11.55 Fin des programmes. 16.05
Journal. 16.15 Faut pas rêver. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu.
18.50 Affiches. 18.55 Clin d'oeil. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Journal
belge. 20.00 Au nom de la loi. 21.00
Journal. 21.30 Sacrée soirée. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Médiasud. 23.35 Direct.

JH La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 16.
16.30 Oh! les beaux jours

Pièce de Samuel Beckett ,
réalisation: Alexandre Tar-
ta. adaptation et mise en
scène: Roger Blin (1983 -
82').

18.10 Sarah
Auteur: Moni que Lange,
réalisateur: Edgardo Coza-
rinsky (1988 - 30').
A mi-chemin entre le docu-
mentaire et la fiction, ce film
évoque l'actrice mythi que
qu 'était Sarah Bernhardt.

18.30 La mer en mémoire
Ecrit et réalisé par Laszlo
Szabo(1988 - 16').

19.00 Le choix de Dieu
Première partie: la mémoire
(1926-1954).

20.00 Arcaos, un cirque de carac-
tère
Documentaire de Bert rand
Schmit(1988 - 52').

A 21 h

Le désir attrapé
par la queue
Film de Jean-Christophe Aver-
ty (1988 - 1 h).
Une bouffonnerie surréaliste
signée Pablo Picasso

22.00 La différence entre l'amour
Film de Pierre Trividic
(1991 - 18').

22.30 Photo-romans
Série proposée par Caroline
Parent
(1990 - 13 x 13').
Rendez-vous secrets (Mar-
seille).

22.50 Numéro 14
Film turc de Sinan Cetin
(1986 - 1 h 25). Avec: Ha-
kan Balamir, Serpil Cakma-
kli , Bùlent Bilgic, Keriman
Ulusoy.
A Istanbul , une jeune pros-
tituée est convoitée par un
maquereau et un jeune
homme qui désire l'épouser.
Le drame est inévitable...

m0^
ĈJpr Suisse italienne

¦ 
12.00 A corne animazione. 12.30
Teletext-News. 12.35 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15
T.T.T. 14.05 Congiura al castello
(film). 15.20 Operazione Open.
16.15 Alice. 17.00 Marina . 17.30
Pallino. 17.35 Per i ragazzi. 18.00
A corne animazione. 18.05 L'arca
del dottor Bayer. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Centra. 21.35 Sitcom dialett ali :
'na fami glia da gent viscora. 22.10
Segretissimo. 23.05 TG-Sera.
23.25 Tripla eco (film). 0.50 Télé-
tex! notte.

¦CAI Italie !
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 La Madonna délia milicia:
miracoli e miracolati. 16.00 Big.
16.55 Calcio. 17.45 Oggi al Parla-
mento. 17.50 TG 1-Flash. 18.35
Spaziolibero. 18.45 II mondo di
Quark. 20.00 Teleg iornale. 20.40
Tribuna politica. 20.45 Charley e
l' angelo (film). 22.25 Zeus. 22.45
TGl-Linea notte. 23.00 Premio
via Condotti. 24.00 TG 1-Notte.

IvC Internacional
13.30 Saski Naski. 14.00 Via

olimp ica. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.20 Llave en
mano. 16.50 Los mundos de Yup i.
17.15 El planeta imaginario. 17.45
Magazine de Castilla-Leon. 18.15
Piedras y joyas. 18.30 Pasa la
vida. 19.30 Nunca se sabe. 20.30
TcIediario-2. 21.05 Un , dos, très.
23.40 El Eden. 0.15 Arte y artistas
flamencos.

***
EUROSPORT

* *» « » 

14.00 Basket Bail. 15.30 Motor-
sportnews: Ail the latest in motor
sport news. 16.00 Tennis: Compaq
Grand Slam Cup 1991. 18.00 Foot-
ball: European champ ionshi p 92.
19.00 Track Aktion. 19.30 Euros-
portnews 1. 20.00 Motorsport: The
history of the Rallye Paris-Dakar.
21.00 Skiing: Ski-Freestyle, from
Tignes. France, 5-7.12.91. 22.00
Trans World Sport. 23.00 Boxing.
0.30 Eurosportnews 2.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 30, 21 h. Une nuit sur
terre (de Jim Jarmush, avec
Gêna Rowlands).

• EDEN
15h30.18h30,20 h45,La
totale (de C. Zidi, avec E.
Mitchell et Miou-Miou), 12
ans.

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

• SCALA
20 h 45, A propos d'Henry
(de M. Nichols avec Harri-
son Ford), 12 ans; 16 fl 30,
18 h 30, Bernard et Bianca
au pays des kangourous
(Walt Disney), pour tous; 23
h, Pink Floyd-The Wall (dA.
Parker).

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Curly Sue (de J. Hugues,
avec A. Porter), pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Tous les matins du monde
(d'Alain Corneau, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu),
12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45,17 h, 20 h 45, 23 h,
Bernard et Bianca au pays
des kangourous, pour tous.

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

• BIO
15h, 17h45, 20 h 45,May-
rig (de H. Verneuil avec C.
Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• PALACE
14 h 30,16 h 30,18 h 30. 2C
h 30, 22 h 45, Hot Shots (de
Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen), pour tous.

• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h,
Lucky Luke (de et avec Te-
rence 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
20 h 30, Les amants du
Pont-Neuf (de L. Carax avec
D. Lavant, J. Binoche,) 16
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, La demoiselle sauvage
(d'après une nouvelle de S.
Corinna Bille).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h. Le voyage des comé-
diens (de T. Angelopoulos)
V.O. 16 ans.

CINÉMAS

De Montana à Godard,
cinéaste vaudok. c%

A la cinémathèque suisse

On sait beaucoup de
choses d'Yves Montand,
tellement sa mort a frap-
pé, par de longs textes,
de vibrants hommages, le
rappel parfois de ses
contradictions, de ses en-
gagements un peu fous.
Il allait de soi que la Ci-
némathèque suisse lui
rende hommage, à tra-
vers une quinzaine de ses
films.

Cette rétrospective des perfor-
mances d'acteur dans des films
populaires (La folie des gran-
deurs de Gérard Oury) à ceux où
il glissait dans ses personnages
ses engagements ou ses convic-
tions (Z et L'aveu de Costa Ga-
vras, La guerre est finie d'Alain
Resnais) en passant par l'ami-
cale présence d'adultes un peu
paumés chez Sautet César et Ro-
salie, Vincent, François, Paul et
les autres. Manque à cet hom-
mage un film étrange, bizarre,
rejeté par le public,une sorte de
libre biographie de l'artiste

Montand. Trois places pour le
26 de Jacques Demy.

RÉTROSPECTIVE GODARD
Ouverte depuis novembre, une
vaste exposition au Casino de
Montbenon survole l'œuvre de
Jean-Luc Godard , entre autres
par des affiches et des photos.
Elle sert d'introduction à une
rétrospective à laquelle ne man-
quent que quelques travaux exé-
cutés pour la télévision.

Il va de soi que toute classifi-
cation est peut-être commode,
mais risque bien d'être approxi-
mative approche d'une œuvre
riche, dense, importante , essen-
tielle pour qui veut que le ciné-
ma continue de progresser, d'in-
venter des formes nouvelles.
Prenons le risque de la «superfi-
cialité» et distinguons quel.ques
courants ou périodes chez Go-
dard.

Cinq courts métrages prédé-
dant A bout de souffle , avant
1960: Godard y mit déjà beau-
coup de ce qu 'il allait ensuite dé-
velopper. Il serait aussi intéres-
sant de regrouper ses participa-
tions assez nombreuses à des
films à sketches ou collectifs
(Les sept péchés capitaux, Les

plus belles escroqueries du
inonde. Loin du Vietnam dans les
années soixante, le très récent
L'enfance de l'art dans Comment
vont les enfants sorti pour le mo-
ment seulement sur petit écran).

GODARD
LE SISMOGRAPHE
La période «Nouvelle vague»
(dès 1960) fut très féconde: Go-
dard apparut alors tel un anar-
chiste qui se moquait ou se libé-
rait de toutes les formes du ciné-
ma traditionnel , préférant à une
histoire raconter des person-
nages, pratiquant f.art de la di-
gression pour proposer des
émotions inattendues. Sismo-
graphe, il enregistrait non pas ce
qui se passait, mais ce qu'il allait
advenir de nos sociétés, précé-
dant par exemple dans La Chi-
noise les explosions de mai 68.

Puis vint, dès 1969, une pé-
riode d'engagement politique
dans le sillage d'un gauchisme
ésotérique, Godard subissant
probablement un peu trop l'in-
fluence des théoriciens du
«Groupe Dziga-Vertov». de
Jean-Henri Roger, de Jean-
Pierre Gorin.

«Tout va bien»
Yves Montand et Jane Fonda dans le film tourné en 1972
par Jean-Luc Godard (sp-Cinémathèque)
ET VINT
ANNE-MARIE MIÉVILLE
C'est alors qu 'apparut au géné-
rique de ses films souvent le
nom d'Anne-Marie Miéville , sa
compagne (la Cinémathèque lui
rend tout naturellement hom-
mage) qui peut-être le fit plus at-
tentif aux problèmes des fem-
mes, à leur sensibilité , à leur sen-
sualité, à leur intuition, à la pré-
sence (ou l'absence) d'enfants.
L'œuvre de Godard s'en est
trouvée enrichie, surtout depuis
1976.

On pourrait aussi suivre com-
ment Godard collabore avec ses
opérateurs, ses ingénieurs du
son, les acteurs, s'interroger sur
la peinture , la littérature , la poé-
sie, la musique dans ses films, en
savoir davantage de ses rapports
avec les producteurs ou sur une
certaine solitude d'aujourd'hui.

Mais on ne fait pas en quel-
ques dizaines de lignes le tour de
l'œuvre de «Godard, cinéaste
vaudois»...

Freddy LANDRY

Bernard et Bianca au
pays des kangourous

L'ancien et le nouveau Walt Disney

Souriceau
L'un des nouveaux personnages de la grande panoplie de
Walt Disney (sp/W.D.)

Sur l'écran de Noël nous arrive le
traditionnel cadeau «made in
Walt Disney Land»; ou plutôt les
cadeaux: car le long métrage
(pour l'occasion Bernard et Bian-
ca au pays  des kangourous) est
toujours précédé d'un avant-pro-
gramme, un court métrage très
disneyen qui s'intitule cette fois
Le prince et le pauvre. Une
confrontation qui se révèle, cette
année, ô combien enseignante!

Ce dernier court métrage, ré-
cemment réalisé par Georges
Scribner, met en jeu l'acteur
Mickey Mouse dans un double
rôle, tiré d'un conte moyen-
âgeux. Un pauvre serf, sosie du
Prince de céans, y échange son
identité avec celle de son suze-
rain; l' un et l' autre vont ainsi dé-
couvri r les peines et les servi-
tudes de leurs existences respec-
tives et, forcément , se lieront
d'amitié pour créer un monde
meilleur.
CONTE MORAL
Ce conte positiviste nous donne
ainsi à voir le Walt Disney moral
et édifiant de toujours , ce grand-
père bien mis qui éduque ses
millions - de spectateurs du
monde entier à un avenir tout
rose et parfait , où les méchants
sont (gentiment) châtiés et où les
bons sont toujours (in f ine) ré-
compensés.

Dans Bernard et Bianca au
pays des kangourous, c'est en re-

vanche un Walt Disney «new
look» qui fait son apparition.
En effet , les deux souriceaux
(nés en 1977) y vivent une aven-
ture qui , si elle n'en reste pas
moins édifiante, nous entraîne
dans les problèmes du monde
contemporain.
MISSION ECOLOGISTE
Car en Australie, c'est à une
mission hautement écologiste
que Bernard et Bianca vont s'at-
teler, pour le compte de la
R.A.S. (Rescue Aid Society).
Comme deux Mad Max , ver-
sion Greenpeace et mâtinés
d'Indiana Jones, B & B (les bien
nommés) vont empêcher un mé-
chant braconnier de tuer des
animaux pour en revendre la
peau.

A grand renfort d'images de
synthèse et d'action ininterrom-
pue, les auteurs de ce nouveau
Disney montrent comment une
société parallèle (les animaux)
sauve l'humanité en se servant
de ses déchets: c'est en effet en
récupérant les matériaux aban-
donnés par les humains que ces
nouveaux héros communiquent ,
voyagent et agissent.

Parabole encore une fois édi-
fiante , mais qui a au moins le
mérite de s'intéresser de plus
près à la réalité du monde (mo-
derne) et qui renonce à nous ra-
bâcher les discours moraux
d' autrefois.

Frédéric MAIRE

Le Venezuela triomphe
Au Festival du nouveau ciné latino-américain

Alors que les rumeurs les plus
pessimistes se développaient sur
la suspension de la treizième édi-
tion du festival latino-américain,
en très peu de temps et malgré le
contexte international extrême-
ment défavorable, les Cubains
ont réussi le tour de force de réa-
liser cette année encore, une ma-
nifestation d'un très haut niveau
qualitatif et très bien organisée.

Les plus sensibles à ce fait son
évidemment les cinéastes, au-
teurs, acteurs d'Amérique latine ,
toujours présents en masse et
qui reconnaissent La Havane
comme la capitale de leurs
rêves... pour une dizaine de
jours par an! Malgré la crise de
l'audio-visuel latino-américain ,
plusieurs centaines de films et de
vidéos ont été présentés durant
la dizaine de jours de la manifes-
tation.

On a retrouvé la ferveur et la
chaleur du public populaire cu-
bain, qui peut voir au festival
des films hors censure, et aussi

bien dans les cinémas de la
Rampa (Yara et 23 y 12) ou au
Chaplin, que dans les multiples
salles de quartiers , des œuvres
inédites portant le label 1990/91.
DISTINCTION SUPRÊME
La distinction suprême est reve-
nue cette année au film vénézué-
lien Jérico de Luis Alberto La-
mata , une œuvre superbe qui en-
tre parfaitement dans le cadre de
la célébration de la rencontre
des deux mondes, que d'autres
appellent aussi le cinq centième
anniversaire de la découverte de
l'Amérique Jérico est la pre-
mière œuvre d' un cinéaste qui a
travaillé à la réalisation de feuil-
letons de télévision.

Le film nous conte l'histoire
d'un prêtre dominicain , parti
pour conquérir et pacifier les In-
diens et qui se retrouve leur cap-
tif. Vivant en bonne compagnie
parmi les indigènes , il s'assimile
progressivement â eux . à leur
langue et à leur culture plutôt
que de tenter de les convertir. Il

sera assassiné lors d'une nou-
velle invasion de conquistadors
espagnols.

Tourné en Amazonie, le film
nous fait découvrir la commu-
nauté Karma , parlant la langue
Hoti, proche de la culture Yano-
mani et Parane dont le chanteur
Sting s'est fait le défenseur.
L'œuvre est donc largement une
grave réflexion sur la triste
conquête d'un point de vue fort
différent de celui généralement
emprunté par les Espagnols.

D'autres productions comme
Latino Bar, du Mexicain Paul
Leduc, sont plus commerciales,
ou comme Disparen a Matar . de
Carlos Azpurua , traitent de la
corruption du pouvoir économi-
que et politique et ont un effet
plus direct dans le pays.

Le cinéma vénézuélien semble
donc prendre le peloton de tète
du ciné latino-américain , flam-
beau tenu pendant longtemps
par les Brésiliens.

De la Havane.
Jean-Pierre BROSSARD

Hot Shots!
de Jim Abrahams

La grosse Bertha de la parodie

Au temps pas si lointain, ou la
guerre du Golfe n'avait pas en-
core eu lieu, un film de guerre (en
temps de paix) était venu réveiller
les ardeurs de l'Amérique mili-
taire, encore traumatisée de son
triste Vietnam: dans le bruit et la
fureur des jets de la Navy, Top
Gun avait glorifié l'âme du (coin)
battant, et rassuré l'Occident sur
la puissance stratégique des
Etats-Unis.

Hot Shots! déboule aujourd'hui
sur les écrans comme une copie
grossièrement tracée de son il-
lustre référence: en clone ba-
lourd du bellâtre Tom Cruise,
Charlie Sheen nous y refait le
coup du pilote de chasse doué,
certes, mais mis à mal d'amour
et de confiance en soi; il y com-
bat en vrac son Œdipe, Saddam
Hussein et les canards, tout en

goûtant au passage à la pul-
peuse Valeria Golino.
PARODIE
Le réalisateur Jim Abrahams (le
A des ZAZ, sans ses confrè res
Zucker & Zucker) applique
donc ici le simple principe de la
parodie. Sur la base d'un récit
qui tourne Top Gun en ridicule,
il en profite pour abattre à
grands coups de missiles d'au-
tres grands chefs-d'œuvre du ci-
néma hollywoodien, de Autant
en emporte le vent à Neuf se-
maines et demie en passant par
Superman et tous les films de
guerre.

Jeu de piste et de références,
comédie parfois un peu vul gaire,
Hot Shots! n'atteint hélas pas
souvent sa cible... Ses héros,
bien que stupides, n'en restent
pas moins les personnages (cré-

dibles) d'une histoire qui res-
semble encore trop à Top Gun
pour porter un véritable mes-
sage, et pour se faire pamphlet
critique contre toutes les guerres
et toutes les armées.
MISE À DISTANCE
Sans contenu autre que cette vo-
lonté de répétition parodique,
Hot Shots! révèle ainsi qu 'il vau-
drait mieux revoir Top Gun, si
stupide qu'il en deviendrait
drôle, plutôt que de croire à
cette mise à distance trop gros-
sière pour être pertinente, où le
comique est plaqué - très artifi-
ciellement - sur des situations
réalistes. Hot Shot! est resté un
film militaire alors qu 'il aurait
pu être, avec humour , un vrai
film militant.

Frédéric MAIRE
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Une diversification réussie
SIG: de l'industrie lourde à l'alimentaire

Depuis 1987, SIG ne
produit plus ce qui a
contribué à sa réputation
internationale: les wa-
gons de chemin de fer.
En 1853, lors de la créa-
tion de la société, celle-ci
profita du développe-
ment extraordinaire de
ce moyen de locomotion
qui révolutionna le trans-
port en Europe; 130 ans
plus tard la décision fut
prise de renoncer à ce qui
était devenu une source
de pertes et de se concen-
trer sur la fabrication de
boggies (chariot à deux
essieux sur lequel repose
le wagon).

Thierry HERTIG 
~
m\\

de Parier, Hentsch & Cie

Cette décision courageuse re-
flète bien les difficultés que ren-
contre notre industrie «lourde»
pour qui le salut repose sur la
technolog ie et le développement
de produits ayant une valeur
ajoutée toujours plus élevée.

Ainsi en va-t-il de SIG qui a
su largement se diversifier en ac-
quérant notamment, fin 1989,
70% des actions de la société
ouest-allemande PKL, numéro
deux mondial de la conception
et de la production d'emballages
d'aliments liquides (produits lai-
tiers; jus de fruits; vin; eau mi-
nérale et autres sauces et
soupes). SIG s'est de plus arroeé
le droit d'exercer une option
portant sur 10% supplémen-
taire du capital-action de PKL.

L'intérêt de cette acquisition
est multiple puisqu 'elle permet â
l'industriel schaffhousois de
prendre pied dans un secteur
peu sensible aux aléas conjonc-
turels en occupant une place de-
leader au côté du suédois Tetra
Pak et du norvégien Elopak.

Spécialisé dans les emballages
aseptisés qui permettent de
conserver pour une longue du-
rée des produits sans réfrigéra-
tion , PK.L profite pleinement
des possibilités de développe-
ment offertes par l'Europe cen-
trale.

Chemins de fer
Dans son secteur «lourd», SIG continue à fabriquer des boggies pour les wagons. (ASL-a)

Au cours des deux dernières
années, PKL a même atteint ses
limites de capacité de produc-
tion en Allemagne et en Au-
triche obli geant SIG à dévelop-
per conséqueinment ses lignes
de production.
CROISSANCE ÉLEVÉE
Le taux de croissance élevé du
secteur des emballages liquides
(+ 18% au 1er semestre 1991)
par rapport à l'ensemble du
groupe (+ 7% au 1er semestre)
et son importante part au chiffre
d'affaires (47%), fait de SIG
une société de moins en moins
assimilable au secteur des ma-
chines.

Par ailleurs , 22% du chiffre
d'affaires sont générés par le
secteur de la technique d'embal-
lage où SIG détient 40 à 60% du
marché des produits chocola-
tiers et 25 à 40% de l'industrie
des biscuits.

Les activités cycliques se résu-
ment ainsi â moins de 15% du

chiffre d'affaires total du groupe
(perceuse; foreuse; techniques
d'entraînement). On mesure dès
lors mieux le chemin parcouru
depuis la fondation de l'entre-
prise par rapport à l'industrie
lourde et les nouveaux vecteurs
de croissance créés dans le do-
maine alimentaire .

Géographi quement , la société
est également bien diversifiée
avec quelque 30%' du chiffre
d'affaires générés en Allemagne,
plus de 25% dans divers pays
européens amsi qu 'environ 15%
aux Etats-Unis et en Suisse.
FINANCES
Au niveau des résultats finan-
ciers, l'exercice 1990 s'est soldé
par un chiffre d'affaires de 1440
millions (+ 7,5% de croissance
interne), alors que le taux de
marge du cash flow baissait
d' un point à 6,9% et celui du bé-
néfice net de 0,1 point â 1,9%,
suite aux pertes enregistrées
dans quelques sociétés défail-

lantes et aux coûts attachés à
l'intrégration de PKL.

Pour 1991 , les ventes du grou-
pe devraient progresser de 6% à
plus de 1.5 milliard de francs.
Quant aux marges, elle s'amélio-
reront notablement , puisque le
cash flow progressera de plus de
15% et que le bénéfice net croî-
tra de plus de 20%.

Cette croissance est à mettre
sur le compte de la prépondé-
rance du secteur des emballages
liquides aux marges plus impor-
tantes, ainsi qu 'à des mesures de
réorganisation dans divers sec-
teurs. En outre, certaines
charges extraordinaires ayant
affecté l'exercice précédent ne se
reproduiront pas cette année.

EN PROGRÈS
Pour l'exercice prochain , des
améliorations sont encore à en-
visager avec certains désinvestis-
sements dans des secteurs peu
rentables en n'offrant pas de po-

tentiel de croissance, tel que les
foreuses et perceuses.

Quant à la charge financière,
conséquence de l'acquisition de
PKL. elle s'élevait en 1990 â
quel que 30% du bénéfice d'ex-
ploitation , un montant qui af-
fectera encore le résultat 1991
mais qui devrait progressive-
ment décroître . De ce fait, une
progression du bénéfice net de
15% en 1992 est fort probable.

Compte tenu de la croissance
bénéficiaire anticipée pour 1991
et 1992 et de la faible capitalisa-
tion boursière du groupe (344
millions , soit 2,9 fois le cash
flow 1991 estimé et 23% des
ventes 199 1 estimées), les titres
SIG devraient être redécouverts
t rès prochainement par les in-
vestisseurs.

Capitalisant 10.7 fois les bé-
néfices 1992 estimés, la porteur
se révèle moins avantageuse que
le bon (8,7 fois) et la nominative
(8,4 fois), titres que nous privilé-
gions.

Des résultats encourageants
A la corbeille

Alors que le marché suisse des
actions se cherche, rendu incer-
tain par les craintes d'une réces-
sion globale de l'économie mon-
diale en 1992 et voit des velléités
de reprise achopper, plusieurs
sociétés helvétiques viennent
d'annoncer des résultats tout â
fait encourageants dans le
contexte actuel.

Chronique boursière de L^m\
Philippe REY W

Comme quoi il demeure pos-
sible d'accroître sa rentabilité
dans des marchés plus difficiles.
A condition de se montrer â la
hauteur et de ne pas se disperser
dans une multitude de métiers
différents. Personne n'est om-
niscient même s'il parvient à
bien s'entourer et déléguer!
HILTI EN FORME
Avec une augmentation de 30%
du cash-flow de la société-mére
cote année. Hilti. actif notam-
ment dans le domaine des tech-
ni ques de fixation , surprend en
bien. Certes, la progression de la

marge brute d'autofinancement
du groupe sera probablement
un peu inférieure â celle de la
maison-mère.

Le chiffre d'affaires enregistré
par le groupe liechtensteinois at-
teindra, selon toute vraisem-
blance , 2,09 milliard s de francs
en 1991 , soit une hausse de 5%
environ. A l'instar du cash-flow ,
le bénéfice net publié de la socié-
té-mère progressera de près de
30% , par rapport â l'année der-
nière qui s'était soldée par des
diminutions respectives de
24.6% à 111 ,5 millions et de
22,3% à 52,6 millions de francs
du cash-flow et du bénéfice net.

Cette amélioration résulte
d'un bon management. On peut
cependant regretter que Hilti  ne
publie pas de comptes consoli-
dés! En l'absence d' une telle
transparence , il est effective-
ment difficile d'évaluer la capa-
cité financière et bénéficiaire du
groupe. Mais il est vrai que seuls
des bons de participation sont
cotés en Bourse, les actionnaires
princi paux (la famille Hilti)
n 'envisageant pas d'ouvrir leur
société au public. Les résultats

annoncés pour 1991 sont de
toute façon meilleurs que prévu ,
alors même que 1990 s'était tra-
duit par un recul substantiel.

A 405 francs , le bon de parti-
cipation se paie nettement
moins de 10 fois le bénéfice esti-
mé pour 1992. En dépit d'un
manque de transparence et d'in-
formations au niveau du grou-
pe, ce titre demeure sans doute
avantageux â ce prix dans une
optique â plus long terme.
LANDIS & GYR
Le groupe zurichois annonce de
son côté une hausse de 19% â
3,017 milliard s de ses entrées de
commandes lors de l'exercice
1990/91 (clôture â fin septem-
bre). Pourtant le bénéfice d'ex-
p loitation a diminué de 21% à
1 10,1 millions , notamment en
raison de la récession qui a ac-
cru la pression sur les marges
sur différents marchés. Ainsi la
croissance de 209% â 62,8 mil-
lions de francs du bénéfice net
(contre 20.3 millions en 90) pro-
vient-elle avant tout des pro-
duits financiers. En chiffres ab-
solus, Landis & Gyr a retrouvé

son résultat net consolidé de
1988. A cette époque les ventes
étaient bien entendu inférieures
â ce qu 'elles sont aujourd 'hui.
Le taux de marge nette se mon-
tait alors â 3,2% tandis qu 'il at-
teint aujourd 'hui 2.3%.

Au plan opérationnel , le
groupe zougois semble bel et
bien sur la bonne voie grâce à
son concept d'entreprise 2000,
introduit il y a deux ans. cl qui
vise â une refonte de Landis &
Gyr.

Si l'augmentation des entrées
de commandes est considérable ,
il convient cependant de souli-
gner que Landis & Gyr se situe ,
pour la plupart de ses produits
(en particulier le «comfort
control»), en fin de cycle du sec-
teur de la construction , ressen-
tant ainsi avec un effet différé les
périodes de creux. Aussi 1992
pourrait-elle s'avérer une année
de stagnation s'agissant des
nouveaux contrats.

A 1000 francs , l'action nomi-
native représente la possibilité
d' un investissement â long terme
pour quel qu 'un de patient. Des
coûts de restructuration ris-

quent encore de peser sur le ré-
sultat opérationnel du groupe
en 1992.
BRAVO SMH!
SMH traverse une période faste.
Nicolas Hayek annonce une
hausse de 10 à 11% du chiffre
d'affaires consolidé, lequel de-
vrait ainsi se monter â 2,35 mil-
liards au moins alors que le bé-
néfice net du groupe devrait at-
teindre 235 millions. Il semble
effectivement que l'objectif d'un
taux de marge nette de 10% soit
d'ores et déjà atteint.

C'est remarquable dans la
conjoncture actuelle. Ces résul-
tats reflètent la victoire de l'es-
prit d'entreprise avec tout ce que
cela suppose d'esprit d'innova-
tion, de marketing et d'enthou-
siasme. Les titres SMH s'avè-
rent également des véhicules
d'investissement â long terme.
Conservez-les pour ceux qui en
ont. Je redeviendrai acheteur de
la nominative et du bon de par-
ticipation â un niveau de 600
francs.

Ph. R.

L'année 1991 s 'achève sans
qu 'un signe concret de re-
prise ne pointe au seuil de la
nouvelle année. Les Etats-
Unis, malgré de maintes dé-
clarations optimistes faites
dès le printemps passé déjà,
continuent à s 'enliser dans la
récession. En Europe, en
Suisse en particulier, le chô-
mage, les licenciements aug-
mentent sans cesse. L'infla-
tion ne désarme pas. Que dire
des déclarations de faillites,
sinon un fait devenu presque
banal. Quant aux marchés
des changes, ils reflètent bien
cette atmosphère plus que
morose voire inquiétante qui
hante l 'esprit des opérateurs.
Les fluctuations deviennent
étroites personne ne voulant
plus s 'essayer dans des opé-
rations hasardeuses.
Le dollar
Très irrégulier le dollar dans
un marché très étroit ! A Fr.
1.3920/30 , DM 1.5725/35 à
l'ouverture des échanges jeu-
di le billet vert continue à être
sensibilisé soit par les don-
nées économiques améri-
caines avant tout (toujours
très décevantes) ou par les
événements politiques. Sauf
imprévu majeur en prove-
nance des abords même de
l'Oural, le dollar ne devrait
plus subir d'importantes va-
riations, les marchés ayant
déjà dans une certaine me-
sure anteipé une nouvelle
baisse des taux d'intérêts
américains.

Le deutsche Mark
A nouveau en forme ascen-
dante le DM! En fin de
séance mercredi il cotait Fr.
88.57/ 72, FF 341.60/342.
DM/E2.8690/2.8730. La dé-
termination sans faille des
autorités de la BUBA dans
leur lutte contre l'inflation est
à la base de la bonne tenue de
la devise allemande.

La livre anglaise
A Fr. 1.5430/70 en milieu de
semaine la livre regagne deux
points face à notre franc. Pru -
dence tout de même car les
perspectives économiques
d'outre-Manche ne sont pas
des plus réjouissantes.
L'ECU
Toujours très attrayant à Fr.
1.8070/ 1.81 en clôture mer-
credi. Avec un rendement à
plus de 10%, la devise euro-
péenne reste le number one
des investisseurs... en com-
pagnie du DM.

Au terme de l'année 1991
bon nombre de questions
resteront encore sans ré-
ponse. Dans un monde en
perpétuelle mutation, les
places financières connaî-
tront encore bien des fortunes
diverses. En attendant, joyeux
Noël à toutes et à tous loin
des tracasseries politico-éco-
nomiques et financières....

Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?
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