
La valse des étiquettes
CEI : les prix ont été libérés

Le premier jour
«d'économie de mar-
ché» n'a en rien diffé-
ré des derniers jours
d'économie socialiste
planifiée. Les maga-
sins sont presque tou-
jours aussi vides et
les files d'attente aus-
si longues. Seul chan-
gement notable le 2
janvier: les prix, qui
ont été multipliés de
trois à dix fois selon
les produits.
Moscou £Jbk
Patrick CHABOUDEZ W

Une certaine confusion a mar-
qué cette «libération» des prix,
qui touche non seulement la
Russie, mais toutes les républi-
ques de la Communauté des
Etats indépendants. Plusieurs
«produkty» et «gastronom»,
c'est-à-dire les magasins d'ali-
mentation, étaient fermés pour
cause d'inventaire ou parce
qu 'ils n'avaient rien à vendre.
Dans les commerces qui
avaient ouvert leurs portes, la
valse des étiquettes avaient déjà
eu lieu. Et si quelques magasins
d'Etat ont adopté une hausse
modérée, la plupart ont d'em-
blée placé la barre très haut.

QUELQUES CHOCS
Grands consommateurs de
viande, quand ils peuvent se le
permettre, les Russes auront eu
quelques chocs en entrant dans

Libération des prix
Les caisses enregistreuses n'ont eu, elles, aucune peine à digérer les nouveaux
tarifs. (AFP)

les boucheries. Le kilo de bœuf
de mauvaise qualité, de l'os et
de la graisse essentiellement,
était affiché à 21 roubles (de 3 à
5 roubles auparavant). Plus ap-
pétissants, le jambon ou le sau-
cisson fumé dépassaient eux al-
lègrement les 100 roubles, pro-
voquant les regards ébahis des
Moscovites. Dans un grand
«gastronom» du centre ville ,
moyennant une attente de près
d'une heure, on pouvait ache-
ter du fromage suisse à 42 rou-
bles le paquet de 200 grammes.
On comprend mieux ce que re-
présentent ces hausses de prix
quand on sait que le gouverne-

ment russe a fixé le salaire men-
suel minimum à 342 roubles.

Pour les produits de pre-
mière nécessité comme le pain ,
le lait , l'huile ou le sucre, les
autorités russes ont établi une
limite maximale, qui équivaut
en général à un triplement des
anciens prix subventionnés.
Dans toutes les boulangeries et
laiteries visitées, ces nouveaux
prix étaient déjà pratiqués hier.
La livre de pain blanc coûte dé-
sormais 2,10 roubles (au lieu de
60 kopeks) et le litre de lait 1,95
(55 kopeks). Quant à la crème
aigre, abondamment utilisée
dans la cuisine russe, son prix a

décuplé et elle devient désor-
mais un produit de luxe.

PAS UNE SURPRISE
Ces prix exhorbitants ne sont
pas vraiment une surprise pour
les Moscovites. Ils étaient déjà
en vigueur dans les magasins
«commerciaux» (où les tarifs
étaient libres) ou dans les mar-
chés kolkhoziens, regorgeant
de victuailles en provenance
d'Asie centrale, mais hors de
portée des bourses moyennes.

Les Moscovites pouvaient
toutefois espérer découvrir
dans les magasins d'Etat quel-
ques produits à prix subven-

tionnés. Il fallait toutefois sou-
vent attendre plusieurs heures
dans des files parfois agres-
sives, mais si l'on parvenait à
acheter plusieurs kilos de farine
par exemple, on pouvait en
échanger une partie contre
quelques œufs que la voisine de
palier avait trouvé dans un au-
tre magasin. Ce réseau de troc
permettait de s'approvisionner
sans y laisser sa dernière che-
mise.

Désormais, les prix vont être
«harmonisés» vers le haut, un
sujet d'angoisse pour une po-
pulation qui a déjà expérimen-
té de multi ples pénuries et qui a
vu son niveau de vie se dégra-
der sérieusement. Attendue de-
puis plusieurs semaines, cette
hausse n'a pas pris les Russes
au dépourvu et ils ont générale-
ment constitué des stocks bien
fournis. Les conséquences so-
ciales de cette libération ne de-
vraient donc pas se faire sentir
avant deux ou trois semaines.

Les étalages des magasins se
garniront-ils enfin des aliments
qui ont disparu de la circula-
tion depuis des mois? Cela est
loin d'être sûr, car tout l'appa-
reil de production reste dans les
mains de l'Etat. Un vaste pro-
gramme de privatisation a bien
été adopté hâtivement par le
gouvernement russe; mais rien
de concret n'a encore été réalisé
et les monopoles n'ont pas été
cassés. En l'absence de toute
concurrence, les entreprises
pourraient tout simplement se
contenter d'encaisser les divi-
dendes de la hausse des prix
sans pour autant que la pro-
duction augmente ou que la
qualité s'améliore.

P. C.

Suisse

( Le beau temps s'est
maintenu pendant
les fêtes de fin d'an-
née et a attiré des di-
zaines de milliers de
personnes dans les
stations de sports

• d'hiver. L'air relative-
ment sec a dégagé
les horizons, permet-
tant à la vue de porter
exceptionnellement
loin. Des tempéra-
tures particulière-
ment clémentes ont
aussi été enregistrées
hier en altitude.
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Skieurs
comblés

Espoirs pour le Salvador
OPINION

La nouvelle est tombée quelques minutes avant les
douze coups de minuit marquant le passage à la
nouvelle année. Les rues de San Salvador se sont
alors emplies d'une foule en liesse. Après onze ans
d'une guerre civile meurtrière, un espoir de paix
point au Salvador.

Le gouvernement et les guérilleros du Front
Farabundo Marti de libération nationale (FMLN)
se sont mis d'accord sur un plan en plusieurs
étapes pour instaurer la paix.

Si succès il y a, celui-ci sera en partie dû à
Javier Perez de Cuellar dont ce fut le dernier
geste en tant que secrétaire général des Nations
Unies. Ainsi, il aura quitté son poste en aidant à
la résolution d'un des derniers conflits qui
enflammaient l'Amérique latine.

Près de septante-cinq mille personnes ont payé
de leur vie cette lutte fratricide qui résultait de la
guerre froide.

Les Etats-Unis portent une large part de
responsabilité dans ce conflit. Tout comme dans
le cas du Nicaragua, ils ne souhaitaient pas
l'instauration d'un régime communiste sur le
continent américain. C'est pourquoi Us ont
soutenu financièrement et militairement le régime
dictatorial qui avait pris le pouvoir par les armes

en 1979. Celui-ci paraissait fortement menacé par
la guérilla du FMLN, qui, lui, était appuyé par
l'URSS et Cuba.

La guerre civile s'est enlisée. Depuis 1983,
toutes les tentatives de conciliation ont échoué.
Malgré toute sa bonne volonté, l'ancien président
Napoléon Duarte n'est pas parvenu à réconcilier
les parties adverses.

Il aura fallu attendre la détente, l'effondrement
de l'Union soviétique et la nouvelle orientation de
la politique étrangère de Washington pour que
s'esquisse une chance de paix.

Le chemin est toutefois encore semé
d'embûches. Les tristement célèbres escadrons de
la mort d'extrême droite, d'une part, ne
paraissent pas prêts à accepter un compromis
avec le FMLN. Par la terreur, ils pourraient faire
pourrir une situation par ailleurs déjà bien
complexe.

La démocratisation de la police et les réformes
agraires qu'a promises le gouvernement, d'autre
part, ne représentent qu'un pas vers la
reconstruction d'un pays dévasté. Si 1992 a
débuté dans l'espérance pour les Salvadoriens, le
pays reste une poudrière qu'une petite allumette
pourrait enflammer. Daniel DROZ

Nouvelle maturité
fédérale

L'Europe se fait pres-
sante et quoi qu'il ar-
rive dans nos rela-
tions futures, de
nombreux domaines
nécessitent des ré-
formes. L'éducation
n'échappe pas au
phénomène: les for-

, mations dispensées
en Suisse doivent
être structurées de
manière à permettre
la comparaison avec
la Communauté eu-
ropéenne. La recon-
naissance des di-
plômes n'est-elle pas
le premier pas vers la
mobilité de chacun?
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Plus
de cohérence

Proche-Orient

Le vent et la neige
ont isolé hier les
grandes villes du
Proche-Orient tandis
que la pluie inondait
la Jordanie, le Liban,
la Syrie et Israël, au
troisième jour d'in-
tempéries parfois bé-
néfiques pour des
pays au climat d'ordi-
naire désertique.
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La neige frappe

Nouveau pouvoir en Géorgie

Opposants armés à Tbilissi
Le président Gamsakhourdia est toujours retranché dans
le Parlement. (AP)
• Lire en page 2

La situation se décante
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La fin du président despote
Géorgie: un conseil militaire prend le pouvoir à Tbilissi

Les dirigeants de l'oppo-
sition au président géor-
gien Zviad Gamsa-
khourdia ont formé hier
un conseil militaire qui a
destitué le chef de l'Etat
après 12 jours de com-
bats sanglants et instau-
ré l'état d'urgence dans
la capitale.

Vers 19 h (16 h GMT), la télévi-
sion géorgienne a diffusé un
communiqué signé par Tenguiz
Kitovani , ie chef de la garde na-
tionale rebelle et par Djaba Ios-
selini, un metteur en scène libéré
en début dé semaine et chef du
groupe paramilitaire Mhedrio-
ni.

«A compter du 2 janvier de
cette année, le pouvoir usurpé
par le président Gamsakhourdia
a été révoqué. L'ensemble du
pouvoir en Géorgie est exercé
par le conseil militaire de la ré-
publique géorgienne», affirmait
le texte.

Le nouveau pouvoir a aussi
décrété l'état d'urgence dans la
capitale à compter de hier mi-
nuit (21 h GMT) et un couvre-
feu entre 23 h et 6 h locales (20 h
GMT et 3 h GMT). Tous les
rassemblements y sont interdits.
Le nouveau conseil a également
révoqué le premier ministre Bes-
sarion Gougouchvili, remplacé
par Tenguiz Sigua, l'ancien chef

Un opposant au régime de Gamsakhourdia tire sur un char.
Avec la prise du pouvoir par un conseil militaire, les combats de rue ont connu une
accalmie à Tbilissi. (AP)
du gouvernement qui a rompu
avec le président Gamsakhour-
dia au mois d'août. Les forces
armées géorgiennes ont été pro-
visoirement confiées à Georgi
Karkarachvili

Le conseil militaire affirme
vouloir transférer son pouvoir à
un véritable gouvernement. En
attendant, les administrations et
autres services doivent se sou-
mettre à ses directives.

«Les partis politiques se sont

vu proposer la création d'un
conseil consultatif qui sera char-
gé de préparer des élections par-
lementaires et de mettre au
point un programme de déve-
loppement politique de la Géor-
gie», ajoute le communiqué.
ACCALMIE DES COMBATS
La prise du pouvoir a eu pour
premier effet une accalmie dans
les combats, qui se sont essen-
tiellement déroulés autour de

l'immeuble du parlement où le
président était toujours retran-
ché hier soir, protégé par sa
gard e personnelle. .

Mercredi après-midi , les chefs
de l'opposition s'étaient réunis
pour tenter de mettre sur pied
un gouvernement «temporaire»
qui comprendrait , selon M. Ios-
seliani «Tout le monde sauf un.
Sauf le président» . L'opposition
s'était montrée divisée sur le sort
du président Zviad Gamsa-

khourdia. «Nous n allons pas
l' attaquer. C'est fini, c'est l' ago-
nie», avait déclaré M. losseliani ,
qui affirmait ne pas vouloir don-
ner l'assaut au parlement.
«Laissons-les partir. Nous nous
tenons en demi-cercle et leur
permettrons de fuir» . En re-
vanche , M. Kitovani avait affir-
mé que l' assaut était «inévita-
ble» et «aurait lieu bientôt» .

Dissident réputé sous le ré-
gime communiste , Zviad Gam-
sakhourdia a été élu président
au mois de mai 1991 par un véri-
table raz-de-marée. Mais ses ad-
versaires lui reprochent d'avoir
tourne à la dictature . Le prési-
dent affirme avoir le soutien des
classes populaire . L'opposition
est largement appuyée par les in-
tellectuels.

Les combats qui font rage de-
puis le 22 décembre, ont fait se-
lon le ministère géorgien de la
Santé 71 morts et environ 400
blessés. L'agence Tass parlait
elle de 300 tués.

Le président du Parlement
géorgien, Akaki Assiatiani , par-
tisan du président Zviad Gam-
sakhourdia , a demandé hier du-
rant la soirée de nouvelles élec-
tions pour définir «le destin du
pays».

Il s'est prononcé en faveur de
la création d'un comité composé
de représentants de tous les par-
tis politiques, mouvements et
organisations armées, qui serait
chargé de diriger le pays jusq u'à
de nouvelles élections, (ap)

BRÈVES
Israël
Représailles
Le ministre israélien de la
Défense Moshe Arens a dé-
cidé hier d'expulser 12 Pa-
lestiniens des Territoires
occupés après l'assassinat
mercredi d'un colon juif
dans la bande de Gaza.

Bangladesh
Froid meurtrier
Une vague de froid qui sévit
au Bangladesh a fait 96
morts, dont beaucoup
d'enfants et de vieillards ,
rapporte la presse de hier.

CEE
Requête allemande
Le chancelier Helmut Kohi
a demandé à la CEE d'éle-
ver la langue allemande à
un niveau équivalante celui
dont bénéficient l'anglais et
le français dans les affaires
européennes, a rapporté
hier un porte-parole du
gouvernement allemand.

France
Ginette Leclerc
n'est plus
Ginette Leclerc, la star au
charme acidulée et à la voix
gouailleuse des années 30-
40, est décédée mercredi
soir à l'âge de 79 ans. Elle
avait joué, notamment,
dans «La femme du boulan-
ger» de Marcel Pagnol et
«Le Corbeau» d'Henri-
Georges Clouzot.

Belfast
Bombes incendiaires
Trois magasins ont été en
grande partie détruits par
des bombes incendiaires
dans la nuit de mercredi à
hier à Belfast. L'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA)
a récemment relancé une
campagne d'attentats en Ir-
lande du Nord pour désor-
ganiser son activité écono-
mique.

Irak
Libération
Deux Américains qui
étaient détenus par les
autorités irakiennes depuis
début décembre ont été li-
bérés hier et regagneront le
Koweït ces prochains jours,
a-t-on appris de source di-
plomatique.

Nagorny Karabakh
Régime spécial
Le président de /'Azerbaïd-
jan, Ayaz Moutalibov, a dé-
crété hier le passage sous sa
gestion directe de plusieurs
régions de cette république
du Caucase, notamment
celle du Nagorny Karabakh,
a annoncé l'agence TASS.'

Le chef de l'Etat tchadien Idriss
Déby a accusé hier les partisans
de l'ancien président Hissein H li-
bre d'avoir attaqué des localités
du lac Tchad.

Selon un communiqué du gou-
vernement publié hier après-
midi, «des assaillants à la solde
du régime dictatorial déchu ve-
nus des pays voisins ont attaqué
successivement les localités de
Liwa et de Bol dans la région du
lac Tchad» (environ 200 km au
nord de N'Djamena).

Le gouvernement , tout en
rassurant la population , a «réaf-

firmé sa conviction que seuls
l'établissement d'une démocra-
tie et l'instauration d'un Etat de
droit permettront au Tchad de
sortir du cycle de violence».

On déclarait de source médi-
cale que plusieurs dizaines de
blessés ont été évacués sur
N'Djamena et hospitalisés. On
ignore le bilan des morts.

Pour sa part , la France a déci-
dé d'envoyer environ 450 mili-
taires supplémentaires à N'Dja-
mena, officiellement pour proté-
ger les populations civiles mena-
cées, (ap)

Combats au nord du Tchad

Le président accuse

Cessez-le-feu, 15e du nom
Nouvelle trêve décidée eri Croatie

Un nouveau cessez-le-feu, le 15e
depuis le début de la guerre, doit
intervenir aujourd'hui à 18 h en
Croatie. Cette nouvelle trêve
obéit au plan de paix de l'émis-
saire spécial du secrétaire général
des Nations Unies, Cyrus Vance.
Elle se traduira par l'envoi de
casques bleus de l'ONU.

Alors que les dirigeants serbes et
croates et l'armée yougoslave
ont accepté le plan Vance, les
combats se sont poursuivis hier
après-midi en Croatie, selon Ra-
dio Zagreb. L'aviation fédérale
a effectué une dizaine de raids
contre les villages à proximité de
Zadar, sur la côte adriatique
centrale.

A Sarajevo, une rencontre a
réuni les représentants de l'ar-
mée yougoslave, les généraux
Andrija Raseta et Slavko Jovic,
et les émissaires des forces
croates, le ministre de la Défense
Gojko Susak et le colonel Imrc
Agotic. Les deux parties se sont
mises d'accord pour que le ces-
sez-le-feu intervienne aujourd 'ui
à 18 h.

Le président Izetbegovic a in-
diqué que l'état-major des cas-
ques bleus serait «très vraisem-
blablement» établi à Sarajevo et
précisé que «dans une première
phase», l'ONU n'enverrait pas

de casques bleus en Bosnie-Her-
zégovine mais «un groupe im-
portant d'observateurs militai-
res».

Ces observateurs seront dé-
ployés «dans les régions de crise,
sur les ponts, aux frontières de
la Bosnie avec la Croatie, la Ser-
bie et le Monténégro et dans la
région de Mostar et Bihac», a
ajouté le président Izetbegovic
qui avait demandé l'envoi de
troupes de l'ONU dans sa répu-
blique où menace d'éclater une
guerre civile entre Serbes,
Croates et Musulmans.
BILAN DU CICR
Sept mois après le déclenche-
ment du conflit yougoslave, le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a fait le
point hier sur ses efforts en fa-
veur des victimes: plus de
530.000 personnes déplacées,
4000 tonnes de matériel d'assis-
tance distribuées à plus de
600.000 personnes.

L'action du CICR a permis de
libérer 2000 prisonniers. Cinq
mille prisonniers ont été visités
par le CICR depuis le début du
conflit en Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Serbie, Slovénie et Voj-
vodine. (ats.afp)

Une «Marche nationale» réunit 300.000 personnes dans les rues d'Alger

«Bonne ; année, démocratie».
Chantant, dansant et brandissant
des fleurs et des ballons aux cou-
leurs du Front des forces socia-
listes (FFS), près de 300.000 per-
sonnes ont participé hier après-
midi à Alger à une «marche na-
tionale» destinée, selon ses
organisateurs, à «faire basculer
les indécis, les non-votants» dans
le camp des démocrates.

La marche a eu lieu à la veille du
lancement de la campagne pour
le deuxième tour des législatives
prévu pour le 16 janvier.

De nombreuses personnalités
du monde politique et de la «so-
ciété civile» ainsi que des cen-
taines de femmes se sont mêlées
aux marcheurs, à l'exception
notable du Front islamique du
salut (FIS) qui a déjà remporté
188 sièges lors du premier tour
et compte s'assurer de la majori-
té absolue au second tour.

Une perspective qui effraie
une partie de l'élite, estimant
avec l'écrivain francophone Ta-

harDjaout qu 'on «ne peut cons-
truire une nation moderné^r1

un arabo-islamisme moyèriâ'-
geux».

«La marche de hier est un
contrepoids salutaire au dés-
équilibre politi que que le pays
vient de connaître à l'issue du
premier tour des élections légis-
latives», a déclaré de son côté
Aboubakr Belkaid , ministre de
la Communication. Même atti-
tude au «comité national pour
la sauvegarde de l'Algérie» qui
s'est associé à la marche du FFS
«afin de barrer la route à l'obs-
curantisme» .

Le FIS «n'est pas une fatalité
et peut être réduit politique-
ment», a estimé le président du
FFS Hocine Ait Ahmed qui af-
firme vouloir «donner sa chance
au processus électora l en sauve-
gardant la paix civile».

En revanche, les islamistes
modérés, une partie des intellec-
tuels arabophones et plusieurs
segments de la classe politique
ne voient pas d'un trop mauvais

qsjt^entrée de l'islamisme mili-
tant[JÙ FIS au parlement. Un
poète arabophone, Ahmed Bel-
mekki a eu cette appréciation
après la marche: «Voilà des dé-
mocrates qui n'acceptent pas le
verdict des urnes...»

ACCUSATIONS DE FRAUDE
Alors que se multipliaient les ac-
cusations de fraude qui auraient
entaché un «scrutin propre et
honnête» selon le gouverne-
ment, le FIS a demandé que soit
respecté «le choix du peuple». Il
a réitéré sa volonté d'instaurer
un Etat islamique qui serait , se-
lon ses dirigeants, «fondé sur
l'équité , la justice et la préserva-
tion des libertés et fait pour raf-
fermir les liens de fraternité».

Le FIS affiche sa sérénité
mais a annoncé aux premières
heures hier que les «déclarations
et les positions irresponsables
susceptibles de compromettre la
paix sociale et l'unité du peuple»
ne le laisseraient pas «les bras
liés», (ap)
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3.1.1896 ' Crise anglo-
allemande à propos du
soutien accordé par
Berlin aux dirigeants du
Transvaal. .
3.1.1915 T Une rébellion
éclate en Albanie.
3.1.1925 - En URSS,
Trotski est relevé de ses
fonctions de commis-
saire à la guerre.
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Des flocons surprise
Chutes de neige et pluies torrentielles au Proche-Orient

D'importantes chutes de neige
ont paralysé hier plusieurs pays
du Proche-Orient. En Israël et en
Jordanie, les routes sont bloquées
et des villages isolés du reste du
pays. Mais ces abondantes préci-
pitations mettent également fin à
plus de deux ans de sécheresse.

A Jérusalem, la neige continuait
à tomber hier, rendant la circu-
lation difficile malgré l'interven-
tion des chasse-neige. Certains
quartiers périphériques étaient
inaccessibles. Les écoles et les ly-
cées étaient fermés. Quarante
centimètres de neige sont tom-
bés sur cette ville qui ne reçoit
chaque année que quelques flo-
cons de neige.

II faut remonter à 1950 pour
retrouver des précipitations su-
périeures, avec 70 cm de neige.
En 1980, la couche avait été de
23 cm.

En Jordanie, les chutes de
neige ont bloqué toutes les
routes menant à Amman. Des
chasse-neige tentaient désespé-
rément hier de débloquer les
voies principales de la capitale.

Même scénario au Liban où
les bourrasques de vent et les
chutes de neige ont provoqué
des coupures électriques de plu-
sieurs jours et de nombreux ac-
cidents de la route. Des chutes
de neige importantes ont eu lieu
à partir de 400 mètres et des flo-
cons sont même tombés hier
matin à Beyrouth.
PRÉCIPITATIONS
SALUTAIRES
En Syrie, la neige a bloqué trois
routes départementales et une
route nationale. La température
avoisine zéro degré celsius dans
prati quement tout le pays, sauf
sur le littora l où il fait entre qua-

tre et dix degrés. En Iran, le
temps s'était adouci hier.

La plaine côtière et le sud
d'Israël ont connu quant à eux
de graves inondations. Quelque
400 habitants de la banlieue de
Tel-Aviv, menacés par la montée
des eaux , ont dû être évacués
dans la nuit de mercredi à hier.
La plupart des routes dans le
nord du pays, en Galilée et sur le
platea u du Golan, sont imprati-
cables.

En fait , ces aléas climatiques
sont une aubaine pour Israël ,
depuis longtemps en butte à la
sécheresse. La compagnie natio-
nale des eaux a annoncé mercre-
di avoir entrepri s le remplissage
de réservoirs souterrains pour la
première fois depuis plusieurs
dizaines d'années. En Jordanie
et à Chypre, les réservoirs se
remplissent également à nou-
veau, (ats, afp, reuter)
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.
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Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, tél. direct, TV, radio, terrasse
au soleil, avec ou sans cuisine, dès

Fr. 53.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner, réduc-
tions: piscine, patinoire, fitness,
tennis.
35 installations relient 120 km de
pistes, inclus les Diablerets. Ski de
fond, promenades.

164.860/4x4
Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95 J

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 32 25
132-12605

ROYAL LIT

Police-
secours:
117

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
470-027

A louer, quartier Grenier, La Chaux-de-
Fonds, 1er mars 1992 APPARTEMENT
2% Fr. 685.- charges comprises.
•fi 039/23 45 36 132-503314

A louer, Le Locle, 3% PIÈCES. Fr. 1013.-
charges comprises. <fi 039/3218 31

132-503812

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

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
'fi 038/33 35 78 470-105

SOLARIUM PHILIPS très peu employé,
Fr. 800.-. ffi 039/28 26 90 132-503324

A vendre. MOTO DE TRIAL APRILIA
CLIMBER 250fin 1989, très bon état, prix
à discuter, g 039/28 26 90 132-503324

Célibataire, 49 ans, 180/76, sportif, allure
très jeune, chercheur autodidacte, auteur
d'une invention majeure, rêve d'une sédui-
sante PARTENAIRE même très jeune, si
ambitieuse et courageuse, pour fonder un
foyer et, pourquoi pas, un empire industriel.
Ecrire sous chiffres 470-793 ASSA An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 



Zurich
Population
en augmentation
La population de Zurich a
atteint 362.958 habitants à
fin novembre 1991, a com-
muniqué l'Office commu-
nal zurichois des statisti-
ques. Par rapport à novem-
bre 1990, la plus grande
ville de Suisse s 'est ainsi
étoffée de 2950 personnes
supplémentaires, soit une
augmentation de 0,8%.

Télévision à Bochuz
Une première suisse
L'émission inaugurale de la
première télévision en cir-
cuit fermé dans une prison
de Suisse a été diffusée le
premier jour de l'an, à midi,
aux Etablissements péni-
tentiaires de la plaine de
l'Orbe (VD). Cette TV in-
terne, créée pour les fêtes,
mais destinée à perdurer, a
été appelée «Canal déchaî-
né» par les détenus.

Tessin
Ministère public
unifié
Le premier jour de l'an a
marqué l'entrée en fonction
officielle du nouveau mi-
nistère public tessinois uni-
fié, qui remplace les deux
précédents ministères du
Sopraceneri (nord du Tes-
sin) et Sottoceneri (sud).
Le nouveau parquet canto-
nal a son siège à Lugano et
est dirigé par le procureur
Piergiorgio Mordasini, jus -
qu 'à présent à la tête du Mi-
nistère du Sopraceneri.

Lugano
Mort d'un détenu
Un Italien de 30 ans, déte-
nu au pénitencier luganais
de la «Stampa» est mort
dans la nuit de mercredi à
jeudi dans sa cellule. La po-
lice tessinoise a annoncé
hier que le corps sans vie du
prisonnier a été retrouvé le
matin même. Selon les pre-
mières constatations, le dé-
cès serait dû à des causes
naturelles et une mort vio-
lente a été exclue.

Canular de la TSR
Avalanche
de téléphones
La téléphoniste de piquet à
la Télévision romande a été
submergée d'appels pen-
dant l 'émission «Case pos-
tale 387» diffusée mercredi
soir et mettant en scène un
canular d'explosion à la
tour de la télévision. A son
grand étonnement, les
réactions n'ont pas été le
seul fait de personnes âgées
ne réalisant pas la super-
cherie.

BRÈVES

Nouvel-An: les skieurs comblés
Soleil, neige et bonne affluence dans les stations

Neige en montagne, ciel
bleu et soleil sur tout le
pays, 1992 a commencé
sous de bons auspices en
Suisse. Dans les stations
de ski, les hôteliers satis-
faits ont noté une recru-
descence de la fréquenta-
tion pour le Nouvel-An.
Sur les routes, malgré un
trafic dense, la St-Syl-
vestre s'est passée plutôt
tranquillement. Trois
personnes au moins ont
toutefois perdu la vie
dans des accidents de la
circulation ces trois der-
niers jours.
Venus d'Allemagne, de Hol-
lande, de France ou des cantons
proches, les vacanciers étaient
encore plus nombreux qu'à
Noël à profiter de la neige et du
soleil dans les stations de mon-
tagne. Les compagnies de sauve-
tage aérien n'ont, pour leur part,
pas chômé: du 31 décembre au 2
janvier , la Rega est intervenue
plus de 70 fois sur les pistes. «La
neige commence à manquer et
les skieurs se blessent souvent
sur les rochers dès qu'ils sortent
de la piste», expliquait-on à la
centrale zurichoise.

Même constat en Valais, où le
nombre d'accidents provoqué
par une neige dure augmente.

Verbier
Comme dans tout le Valais, la station a accueilli de nombreux skieurs. (ASL)

Selon les prévisions de l'Institut
suisse de météorologie, le beau
temps qui a gratifié les derniers
jours de 1991 devrait se mainte-
nir pour la fin de la semaine. Les
températures devraient se ré-
chauffer quelque peu.

Le passage à la nouvelle année a
toutefois été attristé en Suisse
par au moins trois décès dus aux
accidents de la circulation. A
Alt-St-Johann (SG), un enfant
de 2 ans a été écrasé sous les
yeux de son père l'après-midi du

31 décembre. 11 a été fauché par
une voiture alors qu 'il s'enga-
geait sur un passage pour pié-
tons.

A Plan-les-Ouates (GE), la
passagère d'une voiture a été
tuée dans un accident survenu

tôt dans la matinée du premier
jour de l'an. La victime, domici-
liée à Genève, a été éjectée après
que le véhicule eut percuté plu-
sieurs obstacles. La conductrice
de la voiture est grièvement bles-
sée.

Dans les Grisons, un piéton
de 41 ans, M. Beat Bânziger,
renversé par un automobiliste
sur la route cantonale à Cazis,
est mort des suites de ses bles-
sures. Le chauffard a pris la
fuite.
ENCOMBREMENTS
EN VUE
Malgré un trafic très dense ces
derniers jours, la circulation sur
les axes routiers suisses s'est dé-
roulée sans trop de problèmes.
Des embouteillages se sont tou-
tefois formés à plusieurs reprises
sur les autouroutes, notamment
après des accidents. Ainsi, hier
matin , 15 véhicules se sont per-
cutés sur la N8 près de Spiez. La
collision en chaîne, provoquée
par une chaussée glissante et le
brouillard , n'a pas fait de blessé
grave, mais a causé pour près de
120.000 francs de dégâts, selon
la police.

Des bouchons et des encom-
brements plus sérieux sont à
prévoir en revanche pour au-
jourd hui, demain et dimanche
prochains, les vacances se termi-
nant en Suisse et dans la plupart
des pays voisins. La police
conseille aux vacanciers de pren-
dre la route aux premières
heures de la journée durant tout
le week-end. (ats)

L'ambassade suisse rouverte
• « ' . . . . . . . ; .  , ,. , J 'J J \>^

Légère détente dans le conflit diplomatique Suisse-Iran

Le conflit diplomatique entre la
Suisse et l'Iran s'est légèrement
atténué et l'ambassade suisse à
Téhéran pourrait être rouverte au
public au cours des prochains
jours, selon le chargé d'affaires
suisse à Téhéran, Walter Haff-
ner. Par ailleurs, la France a offi-
ciellement transmis à Berne sa
demande d'extradition de l'Ira-
nien arrêté, Zeyal Sarhadi.

L'arribassade suisse dans la capi-
tale iranienne est restée fermée
hier et, comme vendredi et sa-
medi sont fériés en Iran , comme
dans tous les pays musulmans,
l'ambassade ne devrait pas être
rouverte avant dimanche. Le
chargé d'affaires a d'ailleurs fait
remarquer que la fermeture de
la représentation suisse n'avait
jamais signifié qu 'il y avait rup-
ture des relations diplomatiques
entre les deux pays. «Nous som-
mes toujours restés en contact ;
les relations n'ont jamais été
interrompues» , a-t-il déclaré.
L'accès du public à l'ambassade
a simplement été fermé mais les
canaux officiels servant aux re-
lations entre l'Ira n et les Etats-
Unis et l'Afrique du Sud ont
toujours été ouverts.

Une «certaine amélioration»
a été notée pour ce qui est de la
liberté de mouvement du per-
sonnel de l'ambassade - encore
que le bâtiments de l'ambassade
et les résidence des collabora-
teurs de haut rang soient tou-
jours sous surveillance policière.
DEMANDE FRANÇAISE
La France a demandé officielle-
ment à la Suisse l'extradition de
l'Iranien arrêté le 23 décembre
dernier à Berne, Zeyal Sarhadi,
âgé de 25 ans. Cette demande est
parvenue aux autorités fédérales
dans la soirée du 31 décembre.
Elle a été transmise à l'Office fé-
déra l de la police (OFP) par le
Département fédéral des Af-
faires étrangères. L'OFP exami-
nera cette demande et en cas de
réponse positive, le jeune Ira-
nien appréhendé aura 30 jours
pour faire appel. Il sera, sinon ,
remis aux autorités judiciaires
françaises.

Sarhadi a, quant à lui , de-
mandé sa mise en liberté. La dé-
cision du Tribunal fédéral ne
tombera toutefois certainement
pas avant la semaine prochaine.
Selon Folco Galli , porte-parole
du Département fédéral de jus-

tice^ police (DFJP), l'Office fé-
déral de la police s'est déjà pro-
noncé contre la mise en liberté
de Sarhadi.

L'Iranien est recherché par les
autorité françaises pour impli-
cation dans l'assassinat, le 6
août dernier à Suresnes
(France), de l'ancien premier
ministre,du shah d'Iran , Cha-
pour Bakhtiar. Il aurait partici-
pé à la préparation de l'attentat ,
notamment en louant un appar-
tement pour les agresseurs.
VIOLENTES
CRITIQUES
Sarhadi était entré en Suisse en
septembre dernier porteur d'un
visa de touriste. Il a été arrêté
sur la base d'un mandat interna-
tional.

Cette arrestation avait déclen-
ché un incident diplomatique
qui provoqua , dimanche der-
nier, la fermeture de l'ambas-
sade suisse à Téhéran. La presse
iranienne a critiqué violemment
la Suisse et qualifié l'arrestation
de Sarhadi d'erreur. Selon la
presse, l'arrestation de Sarhadi
aurait été provoquée par de
fausses informations transmises
aux Suisses, (ap)

Plaidoyer pour la solidarité et l'Europe
Les vœux du président de la Confédération

Le président de la Confédération
pour 1992, le conseiller fédéral
René Felber, a vivement plaidé
pour davantage de solidarité, au
cours de son allocution radiodif-
fusée de Nouvel-An. Il a par ail-
leurs souhaité qu'un débat s'ins-
taure entre partisans et oppo-
sants à l'Europe, débat qui ne de-
vrait toutefois pas déboucher sur
des affrontements.

La situation économique et l'in-
flation vont poser de sérieux
problèmes sociaux à la Suisse et
une partie de la population va
être exposée à la pauvreté , a no-
tamment déclaré le président de

la Confédération. La Suisse de-
vra en outre faire face pendant
longtemps encore aux pro-
blèmes complexes posés par les
mi grations et les demandes
d'asile. Les mesures prises jus-
qu 'ici ou envisagées par le gou-
vernement devraient permettre
de surmonter les défis posés. Il
faut en particulier éviter de ren-
dre les autres responsables de
nos problèmes, a souligné en-
core René Felber.
CONFIANT
Le nouveau président de la
Confédération s'est dit confiant
pour ce qui est de l'Europe. La

Suisse dispose d'institutions , de
traditions et de capacités
d'adaptation qui lui permet-
tront de suivre un processus
d'intégration sans perd re son
identité.

La Suisse restera fidèle a elle-
même en collaborant avec les
autres pays européens, selon le
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères. Le gouver-
nement compte que les Suisses
et Suissesses, grâce à leur culture
politique , seront en mesure, de
débattre de l'Europe sans que
cette question soit cause d'af-
frontements, (ap)

Nombreux actes criminels
Changement d'année à coups de couteau

La St-Sylvestre et le premier
jour de l'an ont été entachés de
divers actes criminels. A Pregas-
sona (TI) et à Emmenbrucke
(LU), des hommes ont agressé
leurs partenaires à coups de cou-
teau. Deux rixes ont fait plu-
sieurs blessés à Fribourg et à
Altstâtten (SG). tandis qu 'à Zu-
rich et à Bâle, des bandits armés
ont cambriolé un restaurant ,
deux magasins et une station à
essence.

A Fribourg. quatre personnes
ont été plus ou moins griève-
ment blessées par des coups de
couteau lors d'une violente dis-
pute éclatée entre un Turc et
plusieurs Zaïrois le 1er janvier

vers 03 h 30. Des problèmes de
voisinage pourraient être à l'ori-
gine de la bagarre, selon la po-
lice. Les deux principaux prota-
gonistes ont été arrêtés.

La première attaque à main
armée de l'année 1992 a proba-
blement eu lieu à Bâle . à 02 h 59
exactement. Cinq à sept bandits
masqués parlant turc ont dévali-
sé une quarantaine de Turcs qui
fêtaient le Nouvel-An dans un
café. Sous la menace d'armes, ils
ont obligé les personnes pré-
sentes à se coucher par terre et à
leur remettre leur argent. Les
voleurs ont ensuite pris la fuite
avec un butin d'environ 40.000
francs, (ats)

Zurich bougera-t-il
Près de 3000 manifestants pour la Kanzlei

La ville de Zurich a conclu l'an-
née 91 avec le réveil d'un vieux
démon: le mécontentement de la
jeunesse alternative. Près de 3000
manifestants ont battu le pavé, en
l'après-midi de la Saint-Sylves-
tre, pour protester contre la fer-
meture du centre culturel de la
Kanzlei.

Par Ç±
Patrick FISCHER W

Cela faisait plusieurs années que
la métropole zurichoise n'avait
plus connu pareil cortège de
mauvaise humeur. A l'origine,
la fermeture de l'espace alterna-
tif de la Kanzlei , après le double
refus du peuple de voter un cré-
dit d'exploitation (1 million en
octobre 1990, 750.000 francs en
décembre 1991).

La Kanzlei constituait , avec
la Rote Fabrik , l'acquis essentiel
du mouvement de jeunesse des
années 80. Ouverte en 1984 à ti-
tre provisoire, cette ancienne
école du quartier populaire du
Kreis 4 allait devenir un temple
d'activités socio-culturelles mar-
ginales très fréquenté.

Dans sa pratique quoti-
dienne, la Kanzlei satisfaisait à
la clause du besoin, comme es-

pace vital d'une culture non éta-
blie. Aux yeux de la droite bour-
geoise, c'était devenu un repère
de subversion à exciser du tissu
urbain. La boutique fermera le 6
janvier. Le bâtiment réintégrera
le parc immobilier de l'instruc-
tion publique.

Depuis le renversement de
majorité , la Kanzlei est devenue
l'enjeu d'une âpre bataille politi-
que entre les «rouges-verts» au
gouvernement et la droite reje-
tée dans l'opposition. Celle-ci
n'allait pas lâcher son os. Un
vote contre la Kanzlei la mettait
à l'unisson avec le «pays» réel.
Et rallumait de plus un foyer de
mécontentement susceptible de
déstabiliser la gauche au pou-
voir.

La manifestation de la Saint-
Sylvestre a démontré le potentiel
mobilisateur des exclus.

La pénurie d'espaces alterna-
tifs coïncide avec une conjonc-
ture qui ne favorise pas les élans
de solidarité. Les caisses de la
ville sont vides. L'esprit de tolé-
rance gelé dans la froidure so-
ciale.

Un climat qui pourrait
s'échauffer rapidement si au-
cune alternative n'est proposée
aux milieux alternatifs! P. F.

3 janvier 1946 - Dans
une lettre adressée au
«Sunday Times», l'ancien
ministre de Roumanie à
Londres, M. Tilea, déclare
«avoir été impressionné
par la stabilité économi-
que et politique de la
Suisse (...) Les Suisses
sortent de cette guerre
très riches, ils ont quatre
milliards et demi de
francs de dépôt.» ,

SAS
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BURE - PLACE D'ARMES - Halle N° 10

GRANDE EXPOSITION DE CARAVANES
Vendredi 3 janvier, de 13 h 30 à 18 h - Samedi 4 janvier, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h - Dimanche 5 janvier, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
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UNE DIMENSION NOUVELLE pour les loisirs et les vacances.
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Halle de gymnastique
VILLERET

Samedi 4 janvier 1992
Grand bal du

Petit Nouvel-An
avec COMBO
Bars - Cotillons

Organisation: FCSI
470-696
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personnels Dj ck
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Publicité 7- 039/23 68 33
par annonces 
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13̂ 2367

j é ËZ^  ELECTRICITE
Mf TELEPHONE

jf IBlBBly
/Voys remercions notre estimée
clientèle pour sa confiance et lui

souhaitons une excellente
nouvelle année.

F. Christen et ses collaborateurs.
132-12409

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

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

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

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

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
Y La Chaux-de-Fonds

Place dj Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210410
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311442
Téléfax 039/315042
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Bal du petit nouvel-An A La Sagne samedi 4 janvier 1992
AVEC L'ORCHESTRE çMjê 5 musiciens

dès 21 heures à la grande salle ^Uqr Organisation: Fanfare l'Espérance ,32 501632
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|3lja^l „_ «12 ANS »

fll flkÏBBflBÎBBlAB l2 anS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tous les jours
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Publicité intensive, Publicité par annonces

CHAUSSURES FERRUCCI
Rue du Stand 4 - 1er-Mars 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

GRANDE
LIQUIDATION TOTALE

j  HH TU» "" = paires
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.- \

et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
(Le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la deuxième paire).

(Autorisée par le département de Police, La Chaux-de-Fonds,
du 3 janvier au 20 février 1992) :

' <70-102 ;

DAIMS t "Il EUX que des cours de danse 
^

POUR DES CONSEILS pourapprendre #
à se perfectionner e

TlJ M Q Rock n'roll - Jive - Samba - Cha cha cha - Tango - 
^Rumba-Valse-Blues- Quickstep... *"'

'; Soirée dansante pour débutants (débutantes)

fl.Pt Mardi 7 janvier, de 20 h 15 à 22 h 15 •

Y/T'f' Soirée dansante de perfectionnement et pour avancés fl
7 >X Mercredi 8 janvier, de 20 h 15 à 22 h 15 fl

f y^ 8 soirées - cours de 
2 heures, 1 fois par semaine, A)

<=X—-̂  Fr. 120.-. ' 
m•-< Inscriptions et paiements à la première leçon.

pi |m Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés, '""'

IjLU tj avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds, •
<f> 039/23 72 13 ou 23 45 83. A

' :| Oïl Le studio de danse est à votre disposition tous les après- mx
r ; midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons

Depuis 1965 «privées» et petits groupes. •à votre service r r ° 132-12312 m\

. I ' Ky 
"" * 3e semaine

r-fl ĴPJfl"'P3r?l EN GRANDE PREMIÈRE 
SUISSE

t VL*1*J Êr+1*M «16  ANS •
AWAWAlBeAAeflAWAAAl Tous les soirs à 18 h 30, 21 h

Samedi, dimanche à 16 h
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ma Ât "fl T #̂î  POUR TOUS

Tous les jours à 16 h 30,
18 h 30 et 20 h 45

Hil-flflil
Le premier film à réo«*ion!

OCTueuÉ BW TwENHtmctNiumFOX (ëSÛ

EN GRANDE ~ ' f^^^^HB
i PREMIÈRE

\ Pour tous f/hjj B^'̂ tS î^
Tous les soirs .¦ 

^fl »̂ ' |\ ^^ t̂tj L^'>

I à 14 h 30 f-"3̂ ^̂ ^.//
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1 6 h 30 "~~ Distributed by WARNER BROS. __

4e semaine • 12 ANS
Tous les soirs à 20 h 45

Lï PTÀISIR ET LA REUSSITE
JUSQU'A CE QU'UNE BALLE DE REVOLVER

REMETTE TOUT EN QUESTION.

!; UN FILM DE MIKE NICHOLS j

Vendredi, samedi
Nocturnes à 23 h 1B

PINK FLOYD £
THE WALL s



«On m'a laissâjomber !»
Généralement, les gens
profitent de la période
des fêtes de fin d'année
pour décrocher un peu.
Tout porte à croire que
du côté des Mélèzes, on
reste sur le qui-vive 24
heures sur 24 et par n'im-
porte quel temps.

Par LIA
Gérard STEGMULLER flF

C'est en effet au soir du 30 dé-
cembre, à 19 h 46 très précisé-
ment , que le comité directeur du
HC La Chaux-de-Fonds nous a
fait parvenir un communiqué si-
gnifiant le remplacement de
Zdenek Haber par Riccàrdo
Fuhrer à la tête de la première
équipe du HCC. Bonne année à
toutes et à tous! Une fois le re-
pas du réveillon digéré, le Tché-
coslovaque se pose tout de
même quelques questions. «Le
comité m'a laissé tomber!» es-
time un Haber qui est à la re-
cherche du pourquoi du com-
ment de «sa démission».

Qui a une fois prétendu que la
vie était un long fleuve tranquil-
le? On n'a rien sans rien, c'est
bien connu.

Dans ce contexte, ceux qui ac-
ceptent des charges au sein d'as-
sociations et collectivités ont du
mérite dans un monde qui de-
vient , de minute en minute, de
plus en plus égoïste. Voilà pour
le préambule.

Lorsqu'il a dit oui au mandat
de président du HC La Chaux-
de-Fonds, au printemps dernier,
Bernard Goumaz savait de quoi
seraient occupées ses soirées.
Après plusieurs mois, le pauvre
n'a pas dû être déçu ! Tout ceci
pour vous dire que nous n'avons
pas l'intention d'intenter un
procès à M. Goumaz et à son
comité. Loin de nous cette idée!
Reste que, comme tous les amis
et supporters du HCC, nous
nous posons des questions après
«la démission» de Zdenek Ha-
ber.

«UNE SALE AFFAIRE»
Joint au téléphone hier en fin
d'après-midi, Zdenek Haber

Patrice Niederhauser et le HCC
Les pensionnaires des Mélèzes n'ont plus droit à l'erreur. (Impar-Galley)

n en revenait encore pas. «Apres
le match contre Villars, je suis
parti en Tchécoslovaquie. Com-
me prévu, je suis revenu le 30
(réd: c'est Soukup qui se trou-
vait à la bande le 27 décembre à
Martigny), afin de diriger une
séance d'entraînement. Au mo-
ment où je m'apprêtais à aller à
la patinoire, Bernard Goumaz
m'a téléphoné. Il m'a dit qu 'il
fallait qu'on se rencontre de
toute urgence.

«Lorsque je suis arrivé chez
lui , il m'a transmis une copie du
communiqué qu 'il allait envoyer
à la presse. Ce qui s'est passé du-
rant mon absence? Je n'en sais
trop rien. J'attends des explica-
tions. C'est pour cette raison

que je ne dirai rien aux journa-
listes avant d'avoir une discus-
sion franche avec M. Goumaz.
J'ai toutefois la certitude que le
comité a cédé sous la pression de
certains joueurs, bref , qu 'il m'a
laissé tomber. Je suis sûr d'une
chose: c'est que mon ancienne
équipe est malade et que je me
retrouve au milieu d'une sale af-
faire. Rappelez-moi la semaine
prochaine. Je m'expliquerai.»

Comme on pouvait s'en dou-
ter, Zdenek Haber en a gros sur
la patate. Et il y a un hic. Un
grand. Un immense. Le commu-
niqué du directeur du HCC
parle, nous citons, «que M. Zde-
nek Haber a souhaité être relevé
de ses fonctions d'entraîneur et

ce dans l'intérêt du club». En
français dans le texte, cela équi-
vaut à écrire que Zdenek Haber
a présenté sa démission. Est-ce
vraiment le cas? A l'énoncé de
cette pertinente interrogation , le
Tchécoslovaque - désormais
chômeur - a éclaté de rire. Pas
besoin d'avoir fréquenté l'uni-
versité pour piger!
En début de soirée, toujours à
l'autre bout du fil, Bernard
Goumaz conservait son flegme
habituel. Pour lui , le dossier Ha-
ber est, depuis le 30 décembre,
classé verticalement. 11 faut aller
de l'avant.

«Zdenek Haber a rencontré
des problèmes d'ordre relation-
nel avec des joueurs. Nous

avons discuté de cette pénible si-
tuation avec le capitaine de
l'équi pe, Per Meier. Je suis le
premier à reconnaître que cer-
tains éléments ont triché avec le
Tchécoslovaque. Mais il fallait
agir. Dans les prochaines se-
maines, nous allons affronter les
favoris du groupe. Nous ne pou-
vions pas prendre le risque de
nous retrouver au-dessous de la
barre dans un mois. Il a fallu
trancher. Nous avons longue-
ment discuté avec Riccàrdo
Fuhrer à son domicile bernois.
Après trois heures d'entretien, il
a accepté la charge d'entraîneur.

»Je me dois de relever la façon
très élégante de Zdenek Haber
dans ces moments pénibles, mo-
ments douloureux pour lui com-
me pour nous. Mais il n'y avait
pas d'autre solution. Les joueurs
ne voulaient plus travailler avec
lui.»

On ne peut qu'espérer que
Bernard Goumaz et son comité
ont misé sur la bonne combinai-
son. «J'aimerais encore signaler
deux aspects. Primo, c'est qu 'il
n'y a aucune animosité entre
Haber et moi-même. D'ailleurs,
j 'ai passé la soirée du réveillon
assis à ses côtés. Secundo, ce
changement à la tête de notre
première équipe n'engendrera
aucune dépense supplémentaire
pour le club. Robert Paquette
(réd : le nouveau coach) nous a
proposé gratuitement ses ser-
vices. Quant à Riccàrdo Fuhrer,
malgré sa nouvelle fonction, il
ne verra pas son salaire augmen-
ter.»

C'est toujours bon à savoir.
G.S.

Dés Canadiens ai*x Mélèzes
Ce soir à 20 heures aux Mélèzes, le HCC affronte une équipe
universitaire canadienne, la formation de Concordia Universi-
ty. Ce sera l'occasion pour Riccàrdo Fuhrer de faire le point
avant l'importante échéance de mardi prochain (le HCC ac-
cueillera sur sa glace GE Servette).

Si les formations de LNB ne reprendront la compétition que
le mardi 7 janvier, signalons que les équipes de LNA seront
quant à elles sur la brèche ce week-end déjà. La rencontre Ol-
ten - FR Gottéron fera l'objet d'une retransmission télévisée ce
soir sur la chaîne sportive (20 h 25). (gs)

Un tout grand moment
Krilia Moscou s'adjuge le Tournoi international de Neuchâtel

Le quatrième Tournoi internatio-
nal de Neuchâtel s'est terminé en
apothéose. En effet, la finale op-
posant Krilia Moscou à Sparta
Prague fut un régal pour les spec-
tateurs. Technicité, virtuosité, vi-
tesse et jeu collectif, tout était
réuni pour vivre un grand mo-
ment de hockey sur glace. Merci
messieurs les artistes d'avoir pré-
senté un tel spectacle!

U faut dire que le public a dou-
blement apprécié cette grande fi-
nale puisque auparavant , dans
celle pour la troisième place, FR
Gottéron a fait cavalier seul. La
lecture du score est éloquente!
16-0 pour la troupe de Paul-An-
dré Cadieux contre Neuchâtel
YS, c'est à se demander si les «o-
range et noir» n'étaient pas en
train de répéter un scénario qui
aurait pu s'intituler «Le fan-
tôme du Littoral».

En dépit de cette fessée qui
aurait pu et dû être atténuée, ce
tournoi fut un succès. Et Ernest
Zaugg, principal organisateur,
d'annoncer à l'heure du bilan:
«Il y aura un tournoi l'an pro-
chain. Deux bonnes équipes
étrangères et une équipe suisse
de pointe seront présentes.»
Quand on sait que cette année,
des contacts avaient été pris
avec le CP Berne, on peut se ré-
jouir du prochain tournoi!

• KRILIA MOSCOU -
SPARTA PRAGUE 3-1
(0-0 2-1 1-0)

Patinoires du Littoral: 1 100
spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Bach-
mann et Stettler.
Buts: 26e Geffert (Kostka) 0-1.
27e Esmantovitch (Gordiouk)
1-1. 40e Goudanov (Strakhov)
2-1. 52e Strakhov (Potaitchuk ,
Esmantovitch) 3-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Krilia
Moscou, 3x2 '  plus 10' (Hrbek)
contre Sparta Prague.
Krilia Moscou: Bratach; Miro-
nov, Strakhov ; Kouznetsov,
Ivanov; Erofeev, Stachenkov;
Skopintsev, Podresov; Khmy-
Iev, Kadykov , Boriskov; Zolo-
tov, Koudachov, Makarov; Ste-
panov, Terokhov, Lebedev;
Gordiouk , Esmantovitch , Po-
taitchouk.
Sparta Prague: Toth; Maskari-
nec, Taborsky; Kostka, Tou-
zimski; Frek, Krocuk; Pazler,
Hrbek , Musil; Geffert, Petrov-
ka , Kustner; Svoboda , Hlinka ,
Rousek; Burda , Kverka , Boha-
cek.

• FR GOTTÉRON -
NEUCHÂTEL YS 16-0
(5-0 7-0 4-0)

Patinoires du Littoral: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Clémençon, Pi-
gnolet et Schmid.
Buts: 9e Bobillier (Khomutov)
1-0. lOe Balmer (Bykov) 2-0. 14e
Schaller (Khomutov) 3-0. 16e
Maurer 4-0. 20e Schaller (Bal-
mer, Bykov) 5-0. 21e Silver (By-
kov, Khomutov) 6-0. 26e
Leuenberger (Brodman , Brasey)
7-0. 35e Leuenberger (Rottaris)
8-0. 36e Leuenberger (Rottaris)
9-0. 38e Leuenberger (Brasey,
Descloux) 10-0. 39e Wyssen
(Maurer) 11-0. 40e Gauch (Bo-
billier) 12-0. 43e Silver (Bobil-
lier) 13-0. 46e Khomutov
(Schaller, Bykov) 14-0. 53e Rot-
taris 15-0. 57e Schaller (Brasey)
16-0.
Pénalités: 3x2 '  contre FR Got-
téron, 4 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.
FR Gottéron: Stecher (31e Gy-
gli); Balmer, Hofstetter; Griga,
Wissen; Brasey, Descloux; Bo-
billier; Schaller, Bykov, Kho-
mutov; Maure r, Liniger, Silver;
Leuenberger, Rottaris, Brod-
mann; Gauch , Wicky.
Neuchâtel YS: Neuhaus (41e M
Maurer); Gaggini, Rueger
Baume, Hêche; Moser, Hochu
li ; S. Lutz; Grand , Schipitsin
Lattmann; Burgheer, Zaitsev
Y. Lutz; Mischler, Schuepbach
T. Maurer; Studer, Vuille
Leuenberger. (jec)

Portrait

§Le bras de fer n'est
4 pas uniquement une

affaire de gros bras.
Championne de
Suisse, Céline Char-
donnens le démon-
tre. Quelque dix-huit
mois après avoir dé-
couvert ce sport, la
Chaux-de-Fonnière
lui voue une pas-
sion... de fer.
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Une passion
de fer

Le match de trop
Le CSKA Moscou remporte la Coupe Spengler

• CSKA MOSCOU -
LUGANO SÉLECTION 5-2
(1-0 4-1 0-1)

Il est des matches que l'on vou-
drait ne jamais avoir vus!
La finale de la 65e Coupe Spen-
gler est de ceux-là. Quelque
douze heures après s'être bril-
lamment qualifié , Lugano Sélec-
tion a en effet fait pâle figure
face au CSKA Moscou qui s'est
imposé 5-2 au terme d'un match
sans relief.

Patinoire de Davos: 5090
spectateurs.

Arbitres: MM. Lichtnecker
(AH), Gobbi et Kurmann (S).

Buts: 4e Chibirev 1-0. 25e Zu-
bov 2-0. 26e Petrov 3-0. 28e Chi-
birev 4-0. 30e Chibirev 5-0. 37e
Bijakin 5-1. 52e Eberle 5-2.

Pénalités: 9x2'  plus 10' (Ma-
lachov) contre CSKA Moscou,
8 x 2 '  contre Lugano Sélection. •

CSKA Moscou: Michailovs-
ki; Kravchuk , Mironov; Mot-
kov, Zubov; Malychine, Mala-
chov; Oktiabriov, Namestni-
kov; Kovalenkop, Maslenni-
kov, Davydov; Vostrikov,
Chibirev, Gordijuk; Petrov,
Butsaiev, Vasiliev; Starostenko,
Lechov, Salomatine.

Lugano Sélection: Tosi (3e
Anken); Sutter, Eldebrink; Ber-
taggia, Rogger; Domeniconi,
Gingras; Lavoie, Tsujura, Nils-
son; Ton, Lùthi, Eberle; Bija-
kin , Rôtheli, Thibaudeau; Thô-
ny, Aeschlimann, Walder; Mor-
ger. (Imp, si)

A 12 minutes près...
Championnats du monde iuniors

• FINLANDE - SUISSE 7-3
(1-0 1-3 5-0)

Menant 3-2 après 48 minutes de
jeu, la Suisse a manqué une occa-
sion de se mettre à l'abri de tout
danger de relégation au cham-
pionnat du monde juniors (groupe
A) à Fiissen, en s'inclinant finale-
ment 7-3 devant la Finlande, qui
a inscrit cinq buts dans les douze
dernières minutes.
Les jeunes Suisses ont payé un
lourd tribut à leur débauche
d'énergie de ces jours derniers
(courte défaite par 4-3 de%rant la
Suède, victoire sensationnelle
par 4-2 contre la Tchécoslova-
quie). Longtemps pourtant ils
ont confirmé leurs progrès face
aux Finlandais.

Fiissen: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Grundstrôm

(Su), Brazdil (Tch) et Tchaïnut-
dinov (URS).

Buts: 6e Varvio 1-0. 25e Ka-
panen 2-0. 30e Bûcher 2-1. 32e
Weber 2-2. 36e Ochsner 2-3. 48e

Ylonen 3-3. 53e Kiprusov 4-3.
53e Lehtinen 5-3. 57e Varvio 6-
3. 58e Luovi 7-3.

Pénalités: 7x2'  contre la Fin-
lande, 4 x 2 '  contre la Suisse.

Suisse: Weibel; Gianini ,
Schneider; Voisard, Bayer; N.
Guyaz, Steinegger; Gazzaroli;
Blaha, Celio, Weber;
Zenhàusern, Ochsner, Holzer;
Bûcher, Lùthi, Meier; Diener,
Schùmperli, G. Guyaz.

Championnats du monde ju-
niors (groupe A), à Fùssen/Kauf-
beuren. Finlande - Suisse 7-3(1-
0 1-3 5-0). URSS - Etats-Unis 5-
0 (2-0 1-0 2-0). Allemagne -
Suède 1-10 (0-4 0-2 1-4). Tché-
coslovaquie-Canada 6-1 (2-1 3-
0 1-0). Classement: 1. URSS
6/10 (32-11). 2. Suède 6/9 (35-
20). 3. Etats-Unis 6/8 (27-20). 4.
Finlande 6/7 (17-15). 5. Tché-
coslovaquie 6/6 (26-21). 6. Ca-
nada 6/6 (19-23). 7. Suisse 6/2
(17-34). 8. Allemagne 6/0 (9-38).

(si)

"I .

3.1.1981 • En finale de
l'Open d'Australie de
tennis, Brian Teacher
(EU) bat Kim Warwik
(Aus) en trois sets, 7-5
7-6 6-3.
3.1.1982 - Evénement
rarissime à Innsbruck, où
le concours de saut est
remporté ex-àequo par
Manfred Deckert (FtDA)
et Per Bergerud (Nor).

2g
û.

Tennis

Marc Rosset (photo
Lafargue) revit. A
Adélaïde, le Gene-
vois a en effet passé
le cap du second tour
en disposant de l'Is-
raélien Amos Mans-
dorf. En quart de fi-

: nale, il sera opposé à
Goran Ivanisevic,
tête de série numéro

V\ du tournoi.
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Marc Rosset
revît

Rallye-raid

Après un jour d'inter-
ruption forcée, à
cause des troubles

: ; secouant le Nord du
I Tchad, le rallye-raid

Paris - Le Cap a re-
„ .pris ses droits hier

avec la huitième
étape longue de 695
km.
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Le Paris -
Le Cap
est reparti
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L'heure de la reprise a sonné
Rallye-raid - Paris - Le Cap: les concurrents sont repartis à l'assaut des dunes

Après un jour d'interrup-
tion forcée, à cause des
troubles secouant le
Nord du Tchad, le rallye
Paris - Le Cap a repris
ses droits avec la 8e
étape, longue de 695 km,
entre N'Djamena et
Sarh, toujours au Tchad.

Croisant encore, ici et là, des
convois militaires, les concur-
rents ont cependant pu disputer
une vraie course. Au volant de
sa Mitsubishi, le Japonais Ken-
jiro Shinozuka s'est imposé avec
l'19" d'avance sur l'Allemand
Erwin Weber, et 2'25" d'avance
sur la troisième Mitsubishi, celle
du Français Hubert Auriol, qui
est toujours leader au classe-
ment général, devant Weber, qui
a repris l'06" à Auriol, ce der-
nier ayant heurté un arbre. Cinq
Citroën suivent les trois Mitsu-
bishi au classement général.

Côté motos, la victoire
d'étape a échu à l'Américain
Danny Laporte (Cagiva), qui
s'est imposé de justesse (3"), de-
vant l'Espagnol Jordi Arcarons
(Cagiva). Leader confortable au
général (5'24" d'avance sur La-
porte), le Français Stéphane Pe-
terhansel a terminé 4e à 31".
UNE PANNE DE MORAL
L'agitation dans l'ouest du
Tchad avait mis mercredi la
compétition du Paris - Le Cap
entre parenthèses: au lieu de
faire vrombir leurs moteurs sur
les rives du lac Tchad, les
concurrents se sont rassemblés
en convoi pour traverser, à al-
lure réduite, une région troublée
par, des accrochages entre des re-
belles" et l'armée tchadienne:

Mercredi en début de soirée,
aucun des concurrents n'était
encore arrivé à N'Djamena et
certains d'entre eux étaient en-

Ari Vatanen et sa Citroën
Le Finlandais parviendra-t-il à combler son retard sur Hubert Auriol? (AFP)

core à plus de 200 km de la capi-
tale tchadienne où Gilbert Sa-
bine, le président de TSO, assu-
rait toutefois que le départ de
l'étape d'hier serait donné coûte
que coûte jeudi matin.

Arrivé a Nokou (nord-ouest
du Tchad) mercredi en. fin
d'après-midi, la conduite en
groupe a été levée et chacun a pu
reprendre à son allure la route 'de N"Djamena. Certains mo-
tard s, éprouvés par les kilomè-
tres parcourus dans la poussière •
soulevée par les véhicules, ont '
menacé de bivouaquer à: No-
kou, avant de se décider à pren-
dre la direction de la capitale

tchadienne, a indiqué Gilbert
Sabine: «Il s'agit d'une simple
panne de moral» a-t-il commen-
té, reconnaissant que les mo-
tards ont dû vivre l'enfer dans la
poussière du convoi.

«Depuis son départ, le rallye
a été très difficile pour les orga-
nisateurs, les concurrents et les
suiveurs. Nous avons eu des¦ -conditions météorologiques très
difficiles, de. la pluie et de la
boue à Sirte, en Libye, puis la

. t^mpête>de sable au Niger» a
1 ayoujë te grand responsable de
l'organisation.

Finalement, tout semble être
rentré dans l'ordre, (si)

Classements
Huitième étape (N'Djamena - Sarh, 695 km). Autos: 1. Shinozu-
ka (Jap), Mitsubishi, 2 h 05'09". 2. Weber (Ail), Mitsubishi, à
l'19". 3. Auriol (Fr), Mitsubishi, à 2'25". 4. Lartigue (Fr), Ci-
troën, à 8'39". 5. Waldegaard (Su), Citroën, à 12'04". Motos: l.
Arcarons (Esp), Cagiva, 3 h 19'33". 2. Arcarons (Esp), Cagiva, à
3". 3. Cavandoli (It), Cagiva, à 6". 4. Peterhansel (Fr), Yamaha,
à 31". 5. Sotelo (Esp), Gilera, à 34".
Général Autos: 1. Auriol (Fr) 013 h 53'12". 2. Weber (Ail) à
33'46". 3. Shinozuka (Jap) à 35'25". 4. Waldegaard (Su) à 1 h
57'34". 5. Vatanen (Fin) à 3 h 19'08". Motos: 1. Peterhansel (Fr)
34 h 32'43". 2. Laporte (Fr) à 5'24". 3. Arcarons (Esp) à 23'08".
4. Morales (Fr) à 31'03". 5. Mas (Esp), à 31'44". (si)

!

Simunek victorieux à
Montilier -Le Tchécos-
lovaque Rodamir
Simunek a remporté le
cyclocross international ,
de Montilier; devançant
de 33 secondes le Suisse
Thomas Frischknecht et
de 54 secondes son
compatriote Pavel Elsnic.
Simunek, le champion du
monde des p'ros, s 'était
déjà imposé à Montilier
voici deux ans. (si)
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Stefan Zûnd confirme
Saut à skis - Tournée des quatre tremplins

A Garmisch-Partenkirchen, Ste-
fan Zûnd a apporté la confirma-
tion espérée. Troisième à Oberst-
dorf, le Zurichois a signé le même
résultat lors du deuxième
concours de la 40e Tournée des
quatre tremplins. La victoire est
revenue à l'Autrichien Andréas
Felder avec des sauts à 103 et
108,5 m. Le Finnois Toni Niemi-
nen a pris la deuxième place. Le
prodige de Lahti est tout naturel-
lement le leader de cette tournée
avec une avance de 25,9 points
sur l'Autrichien Werner Rath-
mayr et de 28,1 points sur Zûnd.

A 16 ans, Nieminen possède-t-il
des nerfs assez solides pour as-
sumer sa place de leader? Si la
réponse est affirmative, Niemi-
nen, trois ans après Risto Laak-
konen, redonnera à la Finlande
la victoire dans cette Tournée. Si
en revanche il devait «craquer»,
Stefan Zûnd à une belle carte à
jouer. A 22 ans, le Suisse bénéfi-
cie d'un plus certain par rapport
à Nieminen et Rathmayr: l'ex-
périence.

«La victoire était à ma portée.
Mais j 'ai cherché avant tout à
assurer. Je ne veux pas tout per-
dre sur un seul saut.» A Gar-
misch-Partenkirchen, Stefan
Zûnd n'a pas tenté le diable.
Avec des sauts à 100,5 et 101,5
m, le Suisse a affiché une très
grande régularité. Cette cons-
tance le place dans une position
idéale pour la suite de la Tour-
née. «L'écart qui me sépare de
Nieminen est minime. Seule-
ment, le Finlandais me paraît
très fort , très «cool». Il ne sera
pas facile de le déloger.»

Comme à Oberstdorf, Sylvain
Freiholz n'a pas été en mesure
de tenir les premiers rôles. Le

Vaudois paye cher une prépara-
tion perturbée par divers ennuis
de santé. Freiholz a pris la 31e
place avec des sauts à 91 et 93 m.
Troisième Helvète en lice dans
la seconde manche, Martin
Trunz se classe 25e.

1. Felder (Aut) 218,5 points
(103/108,5 m). 2. Nieminen
(Fin) 218,0 (101/105,5). 3. Zûnd
(S) 210,2 (100,5/101,5). 4. Petek
(Slo) 209,7 (96,5/103). 5. Hol-
land (EU) 208,5 (99,5/104,5). 6.
Nikkola (Fin) 208,3
(96,5/104,5). 7. Jez (Tch) 207,9
(98,5/101,5). 8. Haim (Aut)
205,0 (97,5/99). 9. Rathmayr
(Aut) 204,0 (97,5/101,5). 10.
Weissflog (Ail) 202,9 (96/99).
Puis les autres Suisses: 25. Trunz
185,7 (94/95,5). 31. Freiholz

175,5 (91/93). Pas qualifiés pour
la finale: 46. Gâhler 79,6 (88,5).
53. Vouillamoz 73,5 (84,5).
Classement général après deux
concours: 1. Nieminen 447,9. 2.
Rathmayr 422,0. 3. Zûnd 419,8.
4. Jez 413,5. 5. Weissflog 407,2.
6. Petek 406,6. 7. Nikkola 406,0.
8. Felder 402,1. 9. Holland
401,6. 10. Hôllwarth 400,3. Puis
les autres Suisses: 23. Trunz
359,3. 24. Freiholz 351,3. 44.
Gâhler 165,8. 63. Vouillamoz
73,5.
Coupe du monde après 6
concours: 1. Nieminen 80. 2.
Rathmayr 77. 3. Zûnd 65. 4. Jez
59. S. Vettori 49. Puis les autres
Suisses: 11. Freiholz 26. 20.
Trunz 14. Par nations: 1. Au-
triche 246. 2. Finlande 145. 3.
Suisse 105. (si)

Marc Rosset revît
Tennis - Tournoi d'Adélaïde

Deux jours après son succès sur
l'Italien Cristiano Caratti (ATP
42), Marc Rosset (ATP 62) s'est
qualifié pour les quarts de finale
du tournoi ATP-Tour d'Adélaïde.
Il a battu en trois manches, 3-6 6-
3 6-2 l'Israélien Amos Mansdorf
(ATP 62). Son prochain adver-
saire sera la tête de série numéro
un du tournoi, le Croate Goran
Ivanisevic (ATP 16).

Après un premier set où il a re-
noué avec ses vieux démons, le
Genevois a retourné la situation
avec brio. La décision dans ce
match est intervenue au troi-
sième jeu de la dernière manche.
A 1-1 40-0 sur le service de
Mansdorf, Rosset a sorti cinq
coups gagnants de suite pour
s'offrir le break. Il en signait un
second à 3-1 pour conclure 6-2.

En quarts de finale, le Gene-
vois ne partira pas favori face à
son partenaire de double, avec
lequel il a passé victorieusement
le premier tour. «Ivanisevic sert
vraiment très bien depuis le dé-
but de la semaine. Mais si Marc
affiche la même résolution que
dans les deux derniers sets de ses
matches contre Caratti et Mans-
dorf, il possède sa chance» as-
sure Stéphane Obérer, coach de
Marc Rosset.

Rosset n'a jamais affronté
Ivanisevic dans le cadre de
l'ATP-Tour. En revanche, leurs
chemins se sont croisés en
Coupe Davis. En septembre
1990 sur la terre battue de Split,
Ivanisevic s'était imposé en cinq
manches dans une rencontre
marquée par plusieurs incidents
d'arbitrage.

Adélaïde (Aus). Tournoi de
l'ATP Tour. Simple messieurs.
Huitièmes de finale : Rosset (S)

bat Mansdorf (Isr) 3-6 6-3 6-2.
Ivanisevic (Cro/1) bat Pescosoli-
do (It) 6-4 6-3. Bergstrôm (Su)
bat Fitzgerald (Aus) 6-2 6-2.
Gilbert (Fr) bat van Rensburg
(Af-S) 6-4 6-3. Steeb (Al/4) bat
Stolle (Aus) 4-6 6-2 6-3. Shelton
(EU) bat Braasch (Ail) 7-6 (7-5)
6-3.
LA SUISSE EN FINALE
Tête de série numéro 4, la Suisse
disputera la finale de la Hop-
man Cup à Perth, face à la Tché-
coslovaquie. Cette compétition
par nations, par équipe de deux
(un homme et une femme) a vu
Manuela Maleeva-Fragnière
(25 ans) et Jakob Hlasek (28)
battre en demi-finale l'Espagne.

Manuela Maleeva-Fragnière,
no 10 mondiale, a pris le meil-
leur sur Arantxa Sanchez (21
ans) en quelque deux heures de
jeu par 6-3 3-6 6-3, alors que Ja-
kob Hlasek (ATP 20) battait le
frère d'Arantxa, Emilio Sanchez
(ATP 12), par 6-4 6-3. Devant
8000 spectatuers, il n'était plus
nécessaire de disputer le double
mixte. On se résolut à une es-
pèce de démonstration, rempor-
tée par la Suisse 8-5.

La veille, les Tchécoslovaques
Helena Sukova et Karel Nova-
cek, têtes de série numéros 5,
ont, quant à eux, éliminé les
grands favoris de l'Allemagne,
Steffi Graf et Boris Becker.

Perth (Aus). Hopman Cup
(double mixte). Demi-finale:
Suisse bat Espagne 3-0. Malee-
va-Fragnière (S) bat A. Sanchez
(Esp) 6-3 3-6 6-3. Hlasek (S) bat
E. Sanchez (Esp) 6-4 6-3. Malee-
va/Hlasek abttent Sanchez/San-
chez 8-5. La Suisse affrontera la
Tchécoslovaquie en finale, (si)

Hier à Vincennes,
Prix de Breteuil
Tiercé: 1 4 - 1 - 1 3
Quarté+: 14 - 1 - 1 3 - 17
Quinte*: 1 4 - 1  -13 - 17-3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
415 f r
Dans un ordre différent:
83 fr
Quarté* dans Tordre:
2268 fr
Dans un ordre différent:
283,50 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
24,70 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte* dans Tordre:
90.060 fr
Dans un ordre différent:
imaou ï:i?crwz>-f m
Bonus 4: 70 fr
Bonus 3: 18 fr

PMUR

DRS (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Olten - FR Gottéron.
FR3
13.00 Sports 3 images.
20.45 Thalassa.

LaS
18.30 Paris ¦ Le Cap.
Eurosport
09.00 Paris - Le Cap.
12.00 Rétrospective.
14.30 Volleyball.
16.00 Rétrospective.
18.00 Boxe thaïe.
21.00 Paris - Le Cap.
22.00 Boxe.
24.00 Paris - Le Cap.

TV-SPORTS

Basketball
Un renfort
pour SAM Massagno
SAM Massagno (LNA) an-
nonce l'engagement de
l'international yougoslave
Dino Bilalovic. Agé de 31
ans, ce pivot de 2,05 m a
évolué ces deux dernières
saisons avec Bosna Saraje-
vo. -
Les horaires
de la Coupe connus
L'horaire des 8es de finale
de la Coupe de Suisse, côté
masculin comme féminin,
est désormais connu. Chez
les hommes, le mercredi 8
janvier (19 h). Union NE
affrontera Lugano au Tes-
sin. Le même jour (20 h),
La Chaux-de-Fonds en dé-
coudra sur les bords du Lé-
man avec S F Lausanne.
Dans le cadre de cette com-
pétition, les filles du BBCC
seront quant à elles aux
prises avec leurs homolo-
gues de Femina Berne.
Cette partie aura lieu le sa-
medi 11 janvi er (17 h) dans
la capitale fédérale.

BRÈVES

Arsenal - Wimbledon 1-1

Chelsea - Manches. C. .. . 1-1

Coventry - Tottenham ... 1-2

Crystal P. - Notts C 1-0

Liverpool - Sheffield U. . .2 - 1

Norwich - Aston Villa . . .  2-1

Nottingham - Luton . . . .  1-1

Sheffield W. - Oldham ... 1-1
Southamp. - Everton . . . .  1-2

West Ham - Leeds 1-3
Manches. U. - Queens Park 1-4

1. Leeds 24 13 10 I 42- 19 49
2. Manches. U. 22 14 6 2 43- 18 48
3. Sheffield W. 23 11 7 5 37- 24 40
4. Manches.C. 24 11 7 6 33- 28 40
5. Liverpool 23 9 11 3 27-19 38
6. Aston Villa 23 11 3 9 34- 29 36
7. Arsenal 22 9 6 7 40- 29 33
8. Crystal P. 22 9 6 7 34-40 33
9. Tottenham 22 10 3 9 34- 29 33

10. Everton 24 9 6 9 35-31 33
11. Nottingham 23 9 4 10 37- 34 31
12. Norwich 23 7 9 7 29-31 30
13. Queens Park 24 7 9 8 25- 30 30
14. GheIsea 24 7 8 9 31-37 29
15. Oldham 23 7 6 10 37-42 27
16. Coventry 23 8 3 12 25- 26 27
17. Wimbledon 23 6 8 9 27- 30 26
18. Notts C. 23 7 4 12 26-32 25
19. Luton 23 5 7 II  17-41 22
20. Sheffield U. 24 5 6 13 29- 42 21
21. West Ham 23 4 8 U 22-37 20
22. Southamp. 23 4 7 12 21-37 19

Football - Angleterre

Leeds double Manchester
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H\ î ^̂ »̂Cf* îS ©̂ :̂̂ v\ /^  ̂ '̂  DES MILLIERS DE 
CLIENTS 

/
r(<\f\ ^^v? \ \M]8l̂ $ K  ̂

LIVRAISONTDOMICILE f

Y IV J!k /  ̂fi f̂f?^̂  jI/Li^̂ v ^̂ T I "N». /^TjPt de9hà 12h et de 13h45 à 18h30 /
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Ultra Précision SA,
1870 Monthey
Leader du décolletage, cherche

décolleteurs
avec expérience cames & CNC.
Faire offres complètes à la direction.

36-7208

Restaurant de montagne sur la
région de Tramelan, cherche
pour tout de suite ou à convenir:

une jeune fille
polyvalente

pour cuisine et restaurant.
i Débutante acceptée parlant fran-

çais.
Veuillez téléphoner à M. Hirschy,
V 032/97 41 86

Manufacture d'horlogerie et d'ha-
billement cherche

employé(e)
de fabrication

habitué(e) à travailler seul(e)
pour le développement de ses
nouveaux produits et le suivi de
sa production de prototypes.
De bonnes connaissances de la
fabrication de la montre et de ses
composants, boîtes, cadrans, etc.,
ainsi que de l'expérience dans un
département de création sont in-
dispensables.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 06-735127 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.
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Une passion de fer
Portrait - Céline Chardonnens. champ ionne de Suisse de bras de fer

Céline Chardonnens
Charme et bras de fer sont tout à fait compatibles. (Photos Impar-Gerber)

Gare aux idées pré-
conçues, aux clichés qui
pourraient surgir à la
seule évocation du bras
de fer! Certes, les gros
bras ont la cote dans une
discipline à laquelle tout
le monde ou presque s'est
essayé un jour. Reste que
le gâteau est équitable-
ment réparti et, quelle
que soit sa morphologie,
tout un chacun, homme
ou femme, peut y cro-
quer à pleines dents.
Telle Céline Chardon-
nens, jeune Chaux-de-
Fonnière, qui est devenue
cette année championne
de Suisse.

Par 7^
Jean-François BERDAT vW

Sport à part entière , le bra s de
fer est certes encore à la re-
cherche de ses lettres de no-
blesse. «Il n'est pas encore très
populaire, convient Céline
Chardonnens. De là à le consi-
dérer comme marginal , il y a
tout de même une marge. En
fait, on imagine volontiers deux
personnes assises à une table, un

verre devant eux... Il faut pour-
tant savoir que des règles bien
précises régissent cette discipli-
ne.» Discipline ouverte à toutes
et à tous puisque divisées en
multiples catégories allant des
moins de 45 kilos au plus de 100
kg. Inutile donc de se bousculer,.
il yen a pour tout le monde, f

AMBIANCE „ j l .
FANTASTIQUE
C'est grâce à son petit ami que
Céline Chardonnens s'est lancée
dans le bras de fer. «Frank vou-
lait essayer, raconte la cham-
pionne de Suisse. Renseigne-
ments pris , nous nous sommes
rendus à un entraînement pour
voir comment c'était. Pour ma
part , j'étais bien évidemment ré-
ticente, persuadée que j'allais
plonger dans un univers où la vi-
rilité et la force régnaient... Et
puis non, cela m'a plu tout de
suite. Et très tôt , le plaisir est de-
venu passion.» Douze mois plus
tard , la Chaux-de-Fonnière
remportait son premier titre na-
tional. Coup d'essai, coup de
maître !

Au sein des «ferristes» du
club des Hauts-Geneveys -
après avoir activement participé
à la création du club de La
Chaux-de-Fonds, Céline et
Frank se sont «transférés» - Cé-
line Chardonnens se trouve
dans son élément. «L'ambiance
est fantasti que» assure-t-elle.
Dès lors, tout devient plus facile
lorsqu 'il s'agit de s'entraîner.

«Une fois par semaine, la prépa-
ration a trait spécifiquement au
bras de fer. Quatre autres soirs
par semaine en revanche, je
m'astreins à des séances de
culture physique. Attention, ces
.séances n'ont rien de compara-

> "ble avec de la gonflette. Il s'agit
^en effet de>lravailler sa force,

sans que la masse musculaire
iiHgmente- trop, ce qui signifie-
rait urf'changement de catégorie
pas forcément bénéfique.»

AU BON MOMENT
A l'écouté de Céline Chardon-
nens, on comprend donc que la
force ne constitue pas l'atout
principal de la «ferriste». «C'est
Une question de nervosité et il
faut exploser au bon moment. U
n'est en effet pas rare qu'un
combat se joue en une fraction
de seconde et c'est la coordina-
tion entre les nerfs et les muscles
qui peut faire la différence. Il est
certain cependant qu'à partir de
la catégorie des 70 kilos, la mus-
culation joue un rôle plus im-
portant.»

Qui dit force, muscles, dit
aussi anabolisants ou produits
prohibés en tout genre. «On
suppose que certains «ferristes»
goûtent plus ou moins régulière-
ment aux fruits défendus. Ce-
pendant, personne n'en a la cer-
titude. Cela étant, un contrôle
peut être effectué après chaque
combat. Pour ma part, je trou-
verais dommage de disposer
d'une force impure. Une force

qui détruit le sportif et, plus
grave, le sport lui-même.» Le
jour où chaque sportif tiendra
un semblable langage...
DES CAISSES VIDES
En Suisse, le bras de fer n'a évi-
demment rien à voir avec ce qui

—seJait outre-Atlantique où bon
nombre de «ferristes» vivent
grâce à leur sport. «ïç'Ç il y a
bien quelques coupes ou quel-
ques médailles. Tout le reste sort
cependant de notre poche. La
Fédération suisse ne subven-
tionne rien pour la simple et
bonne raison que ses caisses
sont vides. En outre, même dans
un concours régional, il s'agit de
payer son inscription» souligne
Céline Chardonnens.

Il en faudrait cependant plus
pour briser son enthousiasme et
celui de son petit ami. «Nous
sommes tous les deux des pas-
sionnés et le bras de fer est le
meilleur dérivatif que nous
ayons trouvé. Maintenant , si les
résultats suivent , peut-être un
jour pourrons-nous envisager
d'emprunter une autre direc-
tion. Mais pour l'instant, ce
n'est pas le but de notre vie.
Nous pratiquons ce sport parce
que nous l'aimons.»

Un sport qui , jusqu 'ici à tout
le moins, rend bien la pareille à
des jeunes gens qui n'ont sans
doute pas fini de se mettre en
évidence.

J.-F. B.

Insouciante
et concernée à la fois

Céline Chardonnens et...

Du haut de ses 19 printemps, Cé-
line Chardonnens ne se soucie pas
trop de quoi demain sera fait.
Parfois insouciante, elle dénonce
néanmoins certaines attitudes,
voire quelque institution. En plus,
elle avoue une sainte horreur des
stars...
Céline Chardonnens et...

_. le Père Noël: «C'est une
grande légende qui ne veut rien
dire pour moi. D'ailleurs , je
n 'aime pas trop les Fêtes de fin
d'année.»

... la virilité: «Pour moi, c'est

un homme poilu. Et puis bon...»
... la violence: «Elle est inad-

missible à mes yeux, intolérable.
Malheureusement , trop de
choses sont inévitables, imprévi-
sibles dans notre quotidien.»

... l'hiver: «J'aime bien... Je
fais du ski , donc j 'apprécie la
neige. En outre, les petites soi-
rées chaudes quand il fait froid
dehors sont très agréables.»

... le XXIe siècle: «Je n'en ai
aucune idée et cela ne me préoc-
cupe pas. On verra bien...»

... JPP (Jean-Pierre Papin

pour les ignorants): «C'est quoi
ça?»

... La Chaux-de-Fonds: «On y
paie beaucoup d'impôts. Cela
dit , j'aime bien cette ville où j 'ai
du reste toujours vécu.»

... les anabolisants: «Je suis
contre à 100%. Dès l'instant où
il commence à prendre des «cho-
ses», un sportif n'a plus rien à
faire dans le sport.»

... le cinéma: «J'aime bien...
Non , j'adore. C'est une bonne
occupation, un excellent moyen
de détente qui permet d'éliminer

les problèmes quotidiens.»
... le mariage: «J'espère un

jour me marier et avoir des en-
fants...»

... la religion: «Je n 'y porte
pas trop attention. En fait, je
crois ce que je vois.»

... l'armée: «Je pense qu 'elle
ne forme pas le caractère d'une
personne comme certains le pré-
tendent...»

... les vacances: «J'adore...
Mon rêve, c'est de voyager loin ,
très loin. Ah! faire le tour du
monde...» J.-F. B.

RENDEZ-VOUS
À GENÈVE
Comme de bien entendu, Céline
Chardonnens prendra part aux
Championnats de Suisse qui se
disputeront le 11 janvier pro-
chain à Genève. C'est au terme
de ces joutes que les sélections
nationales en vue des Mondiaux
1992 - dont Genève sera le théâ-
tre en novembre de cette année -
seront formées. Là aussi, la
Chaux-de-Fonnière espère être
de la partie.

PARMI
LES
MEILLEURS

Lors des Championnats du
monde qui se sont disputés ré-
cemment en Israël, les «ferristes»
helvétiques ont démontré figurer
parmi les meilleurs de la planète,
avec leurs homologues cana-
diens, américains et italiens. Si
Gilles Kempf est devenu cham-
pion du monde dans la catégorie
vétérans, deux autres de nos
compatriotes ont pris place sur
un podium. Pas mal...

UN SHOW

Les concours de bras de fer
prennent généralement des al-
lures de show. Histoire de
«chauffa-» le public et de mettre
de l'ambiance, les «ferristes» y
vont alors de quelques numéros
qui valent le déplacement. «Pour
certain, c'est l'hystérie complè-
te...» Impossible toutefois de dé-
celer un brin de méchanceté.

PAS DE LIMITE
S'il peut se jouer en une fraction
de seconde, un combat n'est pas
limité dans le temps. Si les rivales
disposent de soixante secondes
pour se mettre en place, leur af-
frontement peut alors durer de
longues minutes. Certaines n'hé-
sitent pas à placer les débats sur
le plan tactique. «Mais pour ce
faire, il faut être sûre de soi...»

GESTE
SYMPA

On l'a relevé, tout ou presque est
à la charge du «ferriste» lors
d'une compétition. Cela étant, le
sponsoring fait peu à peu son
apparition dans le petit monde
en plein développement du bras
de fer. «La salle de culture physi-
que est mise gratuitement à ma
disposition» se réjouit ainsi Cé-
line Chardonnens. Un geste dia-
blement sympa qui en appellera
peut-être d'autres.

PEU
DE BLESSURES

Les cas de blessures sont plutôt
rares en bras de fer. «J'ai le sou-
venir d'une frature, raconte Cé-
line Chardonnens. C'était lors
d'un championnat cantonal, un
concurrent s'était retrouvé avec
l'humérus cassé...» Un concur-
rent qui était un néophyte, recru-
té dans la salle avant même la
compétition. Un concurrent qui
manquait donc d'entraînement,
ceci pouvant expliquer cela.

PEU
DE CONCURRENCE

Sans pour autant diminuer en
quoi que ce soit le titre de Céline
Chardonnens, force est de
convenir que la concurrence est
moins vive dans les catégories fé-
minines que chez les hommes.
«Il est vrai que nous ne sommes
pas très nombreuses dans la ca-
tégorie des moins de 50 kg...» Ce
qui, une fois encore, n'enlève
rien aux mérites de la Chaux-de-
Fonnière.

J.-F. B.

BRÈVES
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Une chance inouïe -
Lui aussi adepte du bras
de fer, Frank Pellet a
accompagné sa petite
amie lors des Champion-
nats d 'Europe de
Frederikstad. Bien lui en
a pris... «Un des sélec-
tionnés suisses s'est
blessé et j'ai été appelé à
le remplacer dans cette
compétition. C'était une
chance inouïe pour moi,
mais malheureusement,
je n'étais pas condi-
tionné...». Ce qui n'a pas
empêché notre ferriste
de terminer au cin-
quième rang, (jfb)

Nom: Chardonnens.

Prénom: Céline.
Date de naissance: 31
juillet 1972.

Etat civil: célibataire sous
haute surveillance.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Taille: 158 cm.

Poids: 47 kg.
Profession: employée de
bureau.
Pratique le bras, de fer
depuis: juillet 1990.

Palmarès: championne
suisse 1991; championne
romande 1991; vice-cham-
pionne cantonale 1991;
cinquième des Champion-
nats d'Europe 1991 à Fre-
drikstad (Norvège).

Autres sports
pratiqués: gymnastique
artistique, aérobic, culture
physique et ski (en ama-
teur).

Hobbies: sortir, danser,
s 'amuser, la télévision, les
films comiques en particu-
lier.

Sportif préféré: «J'aime
bien les gymnastes, mais
aucun en particulier. Autre-
ment? Bol.. Peut-être Hos-
sam Hassan...»
Sportive préférée: au-
cune.
Qualité première: «Je
suis - trop - ordrée et c 'est à
peu près tout...»

Défaut: «Je suis agressive.
Cela m'avantage en bras de
fer, mais pas forcément
dans fa vie de tous les
jours...»

Plats préférés: «Le gratin
dauphinois de ma maman,
la daube de mon papa et les
spaghettis à la sauce toma-
te».
Boissons préférées: «Le
thé froid et le Coca, soit
tout ce qui est malsain...»

FICHE
SIGIMALÉTIQUE



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 103

T. Combe

Roman

Ce qu'il eût fallu à Manuel, c'était
l'effort constant de la vie du colon ,
cette existence sans cesse menacée
par mille périls, cette lutte journalière
contre la mort sous toutes ses
formes. En Afrique, dans ces grands
pays neufs où l'individu a libre car-
rière, Manuel Vincent aurait pu dé-
ployer toutes ses facultés. Rien alors
n'eût dormi en lui ; son énergie aurait
eu les coudées franches, il aurait pu

concevoir et créer, dans une contrée
où tout est à faire.

Avec la hache du pionnier en main
et l'espace illimité devant lui , il aurait
grandi en persévérance, en stoïcisme;
il aurait été l'un de ces héros obscurs
qui ouvrent à leurs frères les portes
d'un monde fermé. Il aurait rempli sa
vie. Contrebandier , il la laissait vide,
il la traînait après lui , et dans ces
heures d'ennui profond , il en venait à
la maudire.

Manuel Vincent était entré de
plein gré dans une carrière illégale,
dont les habitudes irrégulières ne
pouvaient que faire perdre à sa vie le
peu de cohésion et de sens qu'elle
avait eu jusqu'alors. Il savait fort
bien que pour gagner son pain et ce-
lui de Jonquille, il bravait les lois de
deux pays. Par une suite de raisonne-
ments spécieux, il s'était donné le
change à lui-même. Il était ignorant ,

sans conseillers, sans devoirs précis
qui le retinssent. Il avait le cœur gé-
néreux, de nobles élans, mais il
n'avait jamais appris cette discipline
de soi-même sans laquelle notre vie
se précipite tantôt à droite, tantôt à
gauche, et ne fertilise rien. Qui le ju-
gera?... Non pas nous, car nous ne
saunons démêler à fond l'entrelace-
ment subtil d'influences et de résis-
tances qui forme le tissu de la vie.

Bien que personne assurément ne
lui eût jamais parlé de Natal ni du
Congo, les idées d'émigration qui
avaient autrefois hanté Manuel re-
vinrent cet automne-là , comme le
cercle de ses occupations se rétrécis-
sait chaque jour. Peut-être les his-
toires merveilleuses de Jules Verne,
qu 'il lisait à Pierre tous les soirs, ré-
veillèrent-elles des souvenirs endor-
mis. Bientôt toutes ses pensées pri-
rent cette direction; dans ses heures

d'oisiveté, il allait s'asseoir au-dessus
de la rivière, sur une des marches tail-
lées dans le roc qui surplombait le
courant. Là, s'amusant à tailler quel-
que branche noueuse en tête d'oiseau
ou de renard , il voyageait au loin ,
dans ces pays étonnants où son ima-
gination entassait un bizarre mé-
lange de volcans, de chevaux sau-
vages, de phoques et de mines d'or.

«Il se peut que les livres exagèrent ,
se disait Manuel , ou que je me fasse
un méli-mélo de tout ça; mais n'y
eût-il encore que la moitié de ces
belles choses, ça vaudraient la peine
d'en essayer. Je sais qu 'il existe des
compagnies d'émigration; pour un
certain prix elles vous débarquent où
vous voulez; après ça, avec des bras
et un peu de tête , on fait son che-
min.»

(A suivre)
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oulocai/ J> >i>voyopc/ 9i9Cf
Mardi 7 janvier 1992 Dép. : 13 h 30

; Prix: Fr. 10.-NET
FOIRE DE MORTEAU

Carte d'identitié

Dimanche 26 janvier 1992 Dép.: 10 h
Prix: Fr. 60.- NET

PETIT NOUVEL -AN
Journée sympathique animée par

un accordéoniste où un excellent repas
de midi vous sera servi

Vendredi 31 janvier 1992 Dép.: 7 h 00
i Prix: Fr. 55.-. AVS: Fr. 50.-

F0IRE DE SAINT-O URS
MARCH É D'AOSTE

Repas de midi libre - Carte d'identité

Samedi 8 février 1992 Dép.: 18 h 00
Prix: Fr. 75- car et spectacle

I THÉÂTRE DE BESANCON
VALSES DE VIENNE

Musique de Johann Strauss
(père et fils)

Bonnes places assurées
Carte d'identité

f Inscriptions:

 ̂
Voyages GIGER Autocars

:i Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 75 24
ï Fax <p 039/23 47 82 ,32.12184

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

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

91-695

Feu: 118

YOGA
Institut de yoga et de relaxation

Reprise des cours
6 janvier 1992
Ginette Gonseth

Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 45 09
^ 

' 132-503174



Le projet de nouvelle maturité fédérale déposé à Berne

L'Europe se fait pres-
sante et quoi qu'il arrive
dans nos relations fu-
tures, de nombreux do-
maines nécessitent des
réformes. L'éducation
n'échappe pas au phéno-
mène: les formations dis-
pensées en Suisse doivent
être structurées de ma-
nière à permettre la com-
paraison avec la Com-
munauté européenne. La
reconnaissance des di-
plômes n'est-elle pas le
premier pas vers la mobi-
lité de chacun?

Inscrit dans la mouvance de
l'Europe, le projet de réforme
du certificat fédéral de maturité,
ou baccalauréat, a été mené à
bien par la commission nommée
par le Conseil fédéral. Ses 22
membres, dont deux Neuchâte-
lois, MM. André Schneider et
Jean-Jacques Delémont, ont mis
à peine 18 mois pour livrer le
projet à Flavio Cotti, le 10 dé-
cembre dernier.

Dans la réalisation de cette ré-
forme, la commission a été prin-
cipalement guidée par un souci
d'«eurocompatibilité»; cette re-
connaissance mutuelle des di-
plômes et études qui passe aussi
par l'équivalence des exigences!
EXIGENCES
Directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-
Fonds, M. Delémont nous a ex-
pliqué les grandes lignes de cette
nouvelle maturité qui «restera ce
qu'elle est au plan des exigences,
puisqu'il n'est pas question
d'augmenter artificiellement le
nombre de bacheliers (15% en
Suisse, contre 80% en France,
67% en Italie et 25% en Alle-
magne), mais plutôt de valoriser
le système professionnel suisse
en créant un baccalauréat pro-
fessionnel, sésame des études su-
périeures et surtout des Ecoles
d'ingénieurs dont l'accès est
strictement réservé aux porteurs

Le Gymnase de La Chaux-de-Fonds :
«*Le«fàc&i&smate^moffi rw accéder a l'université, priais il sera «eurocomçatibje»

de baccalauréats dans Tes pays
voisins».

Du même coup, avec la créa-
tion de «filières» de formation
dans les branches techniques,
commerciales, agricoles et créa-
tives, on parviendra à donner
une véritable équivalence de
tous les types d'études. Sous cer-
taines conditions même, le bac
professionnel pourrait permet-
tre l'entrée à quelques facultés
universitaires ou aux Ecoles po-
lytechniques; conditions que
doivent encore définir les insti-
tutions concernées.

BRANCHES ET EXAMENS
«Mais, selon M. Delémont, il

n'est pas question de créer des
voies allégées pour entrer à
l'université. Bien que réduite à
un type unique par la réforme,
la maturité restera le billet d'en-
trée à l'uni, tout en permettant
d'autres choix, d'autres orienta-
tions».
Voici les principales nouveautés

'introduites darts la nouvelle for-
"fhulè de maturité:
• Devenue monotype, la nou-
velle matu comprendra six do-
maines d'études, avec neuf
branches au lieu de onze. Quatre
disciplines seront obligatoires, à
savoir: la langue première (le
français chez nous), une deu-
xième langue nationale (alle-
mand, italien ou romanche), les
mathématiques et l'histoire.

• Selon les plans d'étude-cadre
-et la volonté d'interdisciplinari té
des branches, il y aura cinq dis-
ciplines à option , à choisir dans
les domaines d'études suivants:
a) langues secondes (allemand,
italien, anglais, espagnol, russe)
ou langues anciennes (latin,
grec); b) sciences expérimentales
et mathématiques (physique,
chimie, biologie); c) sciences hu-
maines (géographie, philoso-
phie, économie, droit, pédago-
gie, psychologie); d) éducation
artistique et physique (arts vi-
suels, musique, sport); e) une

discipline supplémentaire dans
un des quatre domaines""ci-des-
sus.
• Il y aura neuf notes de
branches et une dixième au tra-
vers d'un travail interdiscipli-
naire d'une certaine importance.
Les examens finaux porteront
sur cinq disciplines au moins,
trois branches obligatoires et
deux options. <
OBSTACLES NOMBREUX
Si la réforme ne fait pas expres-
sément allusion à la notion de
durée, il est certain que l'on vise
l'obtention de la maturité à 18
ans, soit à l'issue d'un cycle sco-
laire de douze ans, dont trois au
niveau secondaire supérieur.
Mais les obstacles seront encore
nombreux, puisque le projet
doit faire l'objet d'une consulta-
tion auprès de toutes les ins-
tances concernées, avant de pas-
ser devant les Chambres. Vu
l'urgence, on pronostique que
tout pourrait être réglé en trois
ans... M.S.

Plus de cohérence,
moins de branches

Avantage
stratégique

REGARD

L'éducation ne peut plus rester
en marge des grands courants
européens. Passé à la loupe par
une commission de l'OCDE,
notre système éducatif a subi
quelques critiques, dont la plus
pertinente était son éloignement
considérable des systèmes
européens. Rien de grave sur le
fond, sauf que dans un pays
caractérisé par une pénurie de
main-d'œuvre qualifiée et de
chercheurs, il est urgent de
créer des ponts et des normes
entre voisins dans le domaine
de la formation.

C'est dans cette ligne de
pensée qu'il faut envisager la
réforme de la maturité et la
création du futur baccalauréat
professionnel, selon l'optique
d'une reconnaissance
d'équivalence. Pas question de
baisser le niveau, ni de «faire»
du bachelier à outrance, mais
les droits et devoirs des
étudiants et apprentis doivent
être semblables sur le
continent.

L'idée se justifie d autant
plus que l'apparition d'une
pénurie durable de main-
d'œuvre qualifiée et d'apprentis
pénalise lourdement nos
entreprises qui ne trouvent plus
sur place la nécessaire relève,
alors que les milieux de la
recherche, des universités et
hautes écoles font un constat
identique et vont chercher leurs
professeurs à l'étranger!

Il est dès lors
stratégiquement vital d'assurer
notre avenir en créant des
possibilités éga lit aires de
mobilité de main-d'œuvre et
d'acquisition de formation. La
réforme de notre système
éducatif ne signifie en aucun
cas une perte de substance,
mais apparaît bien comme une
mesure destinée à devenir un
avantage.

Mano SESSA

Un plus pour les finances neuchâteloises...
Fusion de la Raffinerie de Cressier et de Shell-Switzerland

La Raffinerie de Cressier et
Shell-Switzerland formaient
deux sociétés distinctes jusqu'au
18 décembre dernier. Les com-
munes de Cressier et de Cornaux
ainsi que l'Etat de Neuchâtel
avaient beaucoup à perdre fisca-
lement dans cette fusion. Ils vont
au contraire y gagner...

Le Conseil général de Cressier
s'est inquiété lors de l'examen
du budget communal de la

contribution minimum de
120.000 francs que la Raffinerie
garantissait annuellement. Les
récents événements avaient de
quoi les inquiéter. Ils ont été ras-
surés.

En effet, la Raffinerie n'est
plus une société anonyme indé-
pendante et son siège social
n'existe plus à Cressier. Elle fait
désormais partie intégrante de
Shell-Switzerland, à Zurich.
«Toute l'opération s'est faite

avec la collaboration de la com-
mune de Cressien>, précise M.
Karl Pronk , directeur de la Raf-
finerie. Il ajoute : «L'effet de ce
départ ne sera pas négatif sur le
plan fiscal pour les trois parties
concernées: Cressier, Cornaux
et l'Etat de Neuchâtel».

Tout a déjà été réglé par Shell-
Switzerland. S'agissant des
contributions que la société
verse à la Confédération et aux
cantons, les parts des communes

et de Cressier, ainsi que celle de
l'Etat de Neuchâtel ont été diffé-
renciées. «Ils toucheront globa-
lement un peu plus que ce qu 'ils
recevaient séparément de la
Raffinerie et de la Shell», expli-
que M. Pronk qui précise: «La
décision prise le 18 décembre en-
tre en vigueur avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 1990. Les
contributions destinées à l'Etat
et aux communes seront donc
déjà majorées de quelques pour-

cents pour l'année écoulée». La
fusion de Shell et de la raffinerie
était déjà effective dans l'esprit
des Neuchâtelois. Ils n'avaient
pas totalement tort à entendre
M. Pronk qui illustre cette
confusion par une boutade:
«Auparavant , nous vivions une
cohabitation sans papier et
maintenant nous sommes offi-
ciellement mariés»... A.T.

• Lire également en page 21
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LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

La Chaux-de-Fonds

Depuis près de trente
;ans, les musiciens les
plus célèbres de la
planète, ont enregis-
tré à la Salle de musi-
que. Or, les impor-
tants travaux effec-
tués aux environs ont
rompu le calme indis-
pensable aux enre-
gistrements. La sou-
daine agitation du
quartier a retenu cer-

tains ingénieurs du
son.

Page 17

Lé calme gage
de fidélité

Haut-Doubs

Un promeneur maï-
chois a découvert di-
manche dernier, sur
la commune de
Saint-Julien les Rus-
l sey, un chamois bles-
sé par balles, agoni-
sant dans d'atroces
souffrances. Quel-
ques heures plus
tard, la gendarmerie
a retrouvé l'animal
dans... un congéla-
teur. Quatre chas-
seurs ont été inter-
pellés.

Page 18

Chasseurs
interpellés

Mortalité des Jurassiens

Durant la décennie
écoulée, les causes
de mortalité des Ju-
rassiens ont peu va-

; rié. Les affections
cardiaques dans 40%
des cas, les tumeurs
25%, les maladies
respiratoires 10%
sont les causes prin-
cipales.

Page 23

Les causes
varient peu

Météo: Lac des
Brenets

Brouillards parfois givrants sur le
Plateau , limite supérieure vers 700 750.77 m
mètres. Au-dessus temps ensoleillé.
Demain:

Lac de
Plateau: brouillard particulière- Neuchâtel
ment le matin. Sinon temps généra- ,™ 7 ,
lement ensoleillé. _^ - '~

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Le spectacle divertissant à ne pas manquer - Pour jeunes de 7 à 77 ans

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Ce soir et demain soir à 20 heures - 5 janvier à 15 heures
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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. 0 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, p 28 75 75.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. ?! 28 14 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 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, 'f'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,
0 039/31 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,.0 28 64 88. ., 
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
3Ô','ve6h30-18h, 0 26 87 77:
Garderie La Farandole, N.-Droz155:
0 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;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44. Fermé jusqu'au 5.1.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 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, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9. 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

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

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

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

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

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

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

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

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, f 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 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,
0 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 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, 0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 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, 0 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h. ¦ k. . h.

'•HÔPITAL
' '0 27 21 11. , ,.. —

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Grâce à votre générosité,
notre comité sera en mesure
d'utiliser le produit de la
vente au profit des habi-
tants des Montagnes neu-
châteloises et d'apporter
une aide bienvenue à celles
et ceux qui en ont besoin,

(comm)

Calendrier 1992
de Terre des hommes
Thème de cette année: «Es-
poir, joie, déception».

En achetant ce calen-
drier, dont le tirage est limi-
té, la nourriture d'un enfant
est ainsi assurée pour 20
jours.

Treize superbes photos
couleurs d'enfants de divers
pays illustrent ce calendrier.

(comm)
• Pour les commandes:
Terre des hommes, case
postale 388. 1000 Lausan-
ne 9, téléphone (021)
653 66 66.

ENTRAIDE

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
0 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques seront fer-
mées 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, c" 31 10 17.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je ,"311149.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 34 11 44.

• AVIVO
p 31 51 90.

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

14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
f 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,
7 039/31 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
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
. 0 3718 62.

LE LOCLE

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
^ 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
,"61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
f 63 25 25.

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

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19h,me 15-17h,ve14-16h.

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE.
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES
d'asphalte de la Presta
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, ," 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 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, 0 032/91 21 20.

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

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

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

• CENTRE DE CULTURE ET DE LOI-
SIRS
Iu-ma14-18h,me9-12h,14-19h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h. Dès
lu 6.1.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, 0 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
P 41 20 47.

• AMBULANCE
0 4211 22.

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

• HÔPITAL
0 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
," 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,"¦ 44 11 53.

• SOINS A DOMICILE
,'4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 7 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, ," 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
,' 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 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
fermé 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
p 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer ' 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

• PATINOIRE
ve13h30-16h30,sa14h15-17h,
(patinage); ve 19 h 45-21 h
(hockey).

VILLERET

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

JURA BERNOIS

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0 251017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire, fermée jus-
qu'au 4.1.: Prêt Fonds général, lu à
ve 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à 21 h;
sa 9-12 h, fermée jusqu'au 5.1. Lec-
ture publique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-
20 h, sa 9-17 h. fermée jusqu'au 8.1.
Expo perm. J.-J. Rousseau, manus-
crits. 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, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 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; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
- $ 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.
•fcÈNTRE SOCIAL PROTESTANT

rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.

- lu-ve- 0 038/25 11 55;
039/28 37 31. "•

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 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, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 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, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et ju illet,
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.

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 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
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
p 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
,'51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ,- 51 22 88; Dr Blouda-
nis. * 51 12 84; Dr Meyrat,
'(¦ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, ,"5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'531515, Dr Tena-
manti. Les Breuleux, ,' 54 17 54.

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

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

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



Le calme gage de fidélité
Enregistrements à la Salle de musique

Depuis près de trente
ans, les musiciens les
plus célèbres de la pla-
nète, ont enregistré à la
Salle de musique. Monu-
ment sans équivalent
dans l'histoire du disque,
il s'est enrichi récem-
ment de trois symphonies
de Haydn, gravées là par
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne dirigé par
Jésus Lopez Cobos.

Pour réaliser les meilleurs enre-
gistrements, assurent les artistes,
trois éléments sont essentiels:
une bonne salle, la sérénité du
lieu, des hôtels accueillants. Pen-
dant 22 ans, parce qu'il a trouvé
rassemblées toutes ces qualités,
le pianiste Claudio Arrau a tra-
versé l'Atlantique pour enregis-
trer à La Chaux-de-Fonds les
grandes anthologies consacrées
à Schumann, Liszt, Chopin,
Brahms, Schubert, Debussy.

Le violoniste Henryk Sze-
ryng, pour les mêmes raisons, a
gravé là les sonates de Beetho-
ven, de Mozart , accompagné
par la pianiste Ingrid Haebler. «I
Musici», citoyens d'honneur, re-
viennent chaque été dans les
Montagnes, comme le font, ré-
gulièrement en mai, les musi-

ciens du Beaux-Arts trio. Et
l'énoncé pourrait s'allonger.

Si la salle de musique est ap-
préciée pour son acoustique ex-
ceptionnelle, elle l'est aussi pour
le calme régnant alentour. Or,
les travaux effectués au bâti-
ment de la CNA, jouxtant l'édi-
fice, l'extension du Musée des
Beaux-arts, la réfection de l'An-
cienne Préfecture, les trax d'Es-
pacité, ont rompu le calme in-
dispensable aux enregistre-
ments. La soudaine agitation du
quartier a retenu certains ingé-
nieurs du son, ils reviendront
plus tard , ont-ils dit. Dans l'im-
médiat, on ne peut que déplorer
la répercussion des bruits sur les
budgets de Musica-Théâtre.
FIDELITE
DE L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LAUSANNE
Depuis l'avènement du disque
compact, l'Orcfiestre de cham-
bre de Lausanne a enregistré un
important répertoire pour Vir-
gin classics, dont une large part
à La Chaux-de-Fonds. Les Séré-
nades et douze ouvertures de
Mozart , sous la conduite de Ye-
hudi Menuhin; Prokofiev , De-
bussy, Ravel , Milhaud , avec le
chef Alberto Zedda; les sym-
phonies de Chostakovitch avec
Alexander Lazaref du Bolchoï.
Jésus Lopez Cobos, chef titu-
laire de l'OCL depuis 1990,
poursuit cette œuvre avec de
brillants enregistrements. Parmi

A la Salle de musique
L'Orchestre de chambre de Lausanne, au pupitre Jésus Lopez Cobos. (Impar-Gerber)

ceux-ci, des partitions de Ma-
nuel De Falla avec Teresa Ber-
ganza, disque enregistré par
Gaves et qui a obtenu le Grand
Prix du disque. Un contrat a été
signé avec Denon pour les sym-
phonies de Haydn qui portent
un nom. L'OCL vient d'enregis-

trer les Nos 104 «Londres», 103
«Pauken», 101 «L'Horloge».

La fidélité de l'OCL à l'égard
de la ville est due aussi aux ef-
forts considérables consentis
par l'Hôtel Moreau - les admi-
nistrateurs de l'orchestre le pré-
cisent - les frais de logement

n'étant pas supportés par la
maison de disques.

Autant d'enregistrements, au-
tant d'atouts qui renforcent la
renommée internationale de la
salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. D. de C.

Oui aux soins, non au tourisme!
Au Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avons briève-
ment relaté, le législatif planchot-
tier a siégé récemment et a adop-
té à l'unanimité le budget pour
1992, largement déficitaire. Il a
aussi accepté d'adhérer à la Fon-
dation pour l'aide, les soins et
l'action sociale à domicile, mais
a, en revanche, refusé de faire
partie de l'Office du tourisme du
Jura neuchâtelois.

Pour clore, il a approuvé une
motion visant à réétudier l'achat
d'un terrain à bâtir. Ce projet
avait été refusé lors de la der-
nière séance.

Un conseiller général était ex-
cusé pour cette séance ordinaire
présidée par M. H. Benninger.
La lecture du budget , chapitre
par chapitre, n'a pas suscité de
nombreux commentaires puis-
que l'administrateur avait en-
voyé aux conseillers généraux
un feuillet explicatif justifiant les
60.000 fr de déficit présumés.
On constate que ce bud get est
alourdi par des charges impo-
sées toujours plus élevées, par le
treizième salaire des ensei-
gnants, de l'administrateur et

par celui de l'aide à l'institutrice
également; par des écolages se-
condaires supérieurs en raison
du nombre d'étudiants. La
Commission du budget a relevé
qu 'il conviendrait de trouver
une solution à l'avenir pour
équilibrer ce budget qui a été ac-
cepté à l'unanimité. ,
SOINS À DOMICILE
Le Conseil communal , par Mme
M. Houriet , a ensuite donné des
précisions concernant l'adop-
tion d'un arrêté pour adhérer à
la Fondation des soins à domi-
cile. Il en coûterait à la com-
mune une modique somme et
permettrait de satisfaire la po-
pulation pour ces soins ou aides
à domicile. Il s'agit d'une res-
tructuration favorisant le côté
humain en permettant autant
que possible de laisser le malade
dans son milieu. Les conseillers
généraux l'ont adopté à l'unani-
mité. M. A. Calame, président
de commune, a présenté alors
les statuts régissant l'Office du
tourisme du Jura neuchâtelois.
Cette lecture a engendré une
longue discussion, les conseillers

généraux ne voyant pas forcé-
ment l'intérêt de la commune a
adhérer à cette fondation. Fina-
lement, après s'être assuré
qu 'une adhésion ultérieure était
possible, les conseillers généraux
ont préféré en débattre d'abord
avec la Société de développe-
ment et ont donc refusé cet arrê-
té par sept voix et cinq absten-
tions. Mme Y. Baumgartner et
M. F. Roth ont déposé une mo-
tion dont le but est de permettre
à l'exécutif de représenter pro-
chainement le projet d'achat de
terrain à bâtir qui avait été refu-
sé par le Conseil général lors de
la dernière séance. Cette motion
a été approuvée par dix oui
contre deux non.
INITIATIVE
La récolte des signatures est plus
que satisfaisante puisqu'elle
compte déjà quatre-vingts si-
gnataires, soit près de 50 % des
votants concernés. En parallèle,
une motion a été déposée pour
le même sujet dans le but d'une
réalisation plus rapide. Si elle
aboutit , l'initiative serait alors
annulée, (yb)

Commune des Planchettes
Avec son charme naturel, le village n'éprouve pas (encore) le besoin d'adhérer à un
office régional du tourisme. (Impar-Gerber)

Rédaction
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30 Dans la soirée (de F.
Archibugi, avec M. Mas-
troianni et S. Bonnaire), V.O.
ma, me, 12 ans.

• CORSO
18 h 30, 21 h. Une nuit sur
terre (de Jim Jarmush, avec
Gêna Rowlands), 16 ans.

• EDEN
18 h 30, Mon père ce héros
(de G. Lauzier, avec Gérard
Depardieu), 12 ans; 20 h 45,
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. 14 h 30,
16 h 30, 18 h 30. Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous. 23 h, Pink Floyd, the
wall (de Alan Parker), 16
ans.

CINÉMAS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Gonano Eisa , fille de Gona-
no Aldo et de Gonano, née
Weber Sylvie Marie-Claire. -
Léderrey Megane, fille de
Léderrey Luc Louis-Philippe
Yves Marie et de Ferraroli
Léderrey, née Ferraroli Ste-
fania Angela. - Baudrey Eli-
sa Laurence, fille de Baudrey
Pascal René Louis et de Bau-
drey, née Chevalier Lee Ann.
- Garino Julien , fils de Gari-
no Gilles Gaston et de Gari-
no, née Fleury Isabelle. -
Frutschi Valentin Romain,
fils de Frutschi Willi Robert
et de Frutschi, née Burri Ca-
therine. - Matthey-Claudet
Florent , fils de Matthey-
Claudet Pierre Louis et de
Matthey-Claudet , née Mùl-
ler Suzanne. - Moulin Sylvie,
fille de Moulin John Henri et
de Moulin , née Koleva So-
nia.
Promesses de mariage
Zurfluh Remigius Josef et
Ntim Rose. - Sumbo Afonso
Fidel et Pot Esther Yvonne. -
Milankovic Branko et Erni
Françoise. - Lambert Serge
René et Montandon Denise
Irène. - Braz dos Santos José
Antonio et da Rocha Rodri-
gues Maria Adelina. - Besik-
ci Erhan et Diler Canan. -
Lozeron Pierre-Alain et Sau-
ser Anne Claude.
Mariages
Almonte Juan Manuel et
Droux , née Frossard Ma-
rianne. - Da Costa Pinho
Manuel Joaquim et Placido
Marie-Josée.

ÉTAT CIVIL

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent plus particuliè-
rement à certains en accompagnant leur message d'une obole.
(CCP 23-325-4)

Cette année, le produit de cette générosité sera distribué à parts
égales entre: Société Le Dispensaire, La Chaux-de-Fonds; Crèche
de l'Amitié, Manège 11, La Chaux-de-Fonds; Centre Les Perce-
Neige, Ch. Mont-Loisir, Les Hauts-Geneveys; Service d'aide fa-
miliale, Collège 11, La Chaux-de-Fonds, Centre Social Protes-
tant, Temple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds, Fondation San-
doz, Grande-Rue 6-8, Le Locle, Home Temps Présent, Granges
11, La Chaux-de-Fonds.

M. et Mme Alfred Sandoz, La Corbatière
M. et Mme René Donzé, Numa-Droz 199, en ville
André et Claudine Luger, Entrepôts 45a, en ville
M. et Mme J.-Louis Frustchi, Croix-Fédérale 15, en ville
Mme et M. Willy Liechti , Les Bassets 62, en ville
Mme et M. Willy Sandoz, La Sagne
Mme et M. Robert Tanner, Emancipation 26, en ville
Famille Francis Oppliger, Le Reymond 26, en ville
Famille Gottlieb Oppliger, Petites-Crosettes 25, en ville
Madeleine Wasser, Les Planchettes
Famille Edouard Rohrbach, Le Valanvron, en ville
Mme et M. Henri-Louis Matthey, Le Valanvron 26, en ville
Famille Henri-Simon Thiébaud , Doubs 147, en ville
Mariette et André Hugoniot , Emancipation 47, en ville
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg
Mme Cécile Tissot, Les Bulles 22
Famille J.-Jacques Perrenoud, Les Bulles 22
Mme et M. Roger Burri, Crêtets 22, en ville
Madeleine Perrin , Crêtets 21 , en ville
Famille J.-Luc Matthey, Le Valanvron, en ville
Alfred Niederhauser , Jardinière 137, en ville
Mme Madeleine Ummel, Doubs 7, en ville
H. Dartiguenave - A. De Salvo, Bois-Noir 60, en ville
William et Clément Graber, Les Planchettes
Nicole et Walter Santschi, Helvétie 46, en ville
M. et Mme Edouard Frutschy, Le Valanvron 29, en ville
M. et Mme G. Clerc, Bois-Noir 25, en ville
Famille Fritz Kernen, Le Crêt-du-Locle
Mme Rose Treuthardt , Paix 7, en ville
M. et Mme Christian Willen , Gentianes 6, en ville
M. et Mme Georges Duben, Monique-St-Hélier 12, en ville
Jeannette et André Oppliger, Jérusalem 9, en ville
M. et Mme Robert Heiniger, Pont 24, en ville
Pierre Perret , Paix 5, en ville
Georgette, Josette Rauss, Crêtets 14, en ville
Jean Singele, Fritz-Courvoisier 36a, en ville
Mme Jeanne Liechti , Valanvron 6, en ville
Famille Jean-Pierre Liechti , Valanvron 7, en ville

Bonne année... et merci!



I — I RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 63A% 1992-2002 de Fr. 80 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 décembre 1991

Prix d'émission : 100,50% Délai de souscription : jusqu'au 7 janvier 1992, à midi Durée : 10/8 ans

But Financement de travaux d'utilité publique et remboursement d'emprunts
arrivant à échéance en 1992.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 63/4%, jouissance 20 janvier 1992. Coupons annuels au 20 janvier. Le
premier coupon viendra à échéance le 20 janvier 1993.

Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 20 janvier 2002. Le
canton de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par
anticipation l'emprunt total, au pair, le 20 janvier 2000 ou le 20 janvier
2001, moyennant un préavis adressé à la Banque Cantonale Neuchâteloise
au moins 60 jours avant la date fixée pour un tel remboursement.
L'avis y relatif sera publié aussitôt que possible dans les journaux mention-
nés ci-après.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Banques Cantonales Suisses
et les titres Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que
les obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Genève et Zurich.

Cotation La cotation sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.

La situation financière du Canton de Neuchâtel se présente comme suit:

. : j •*{ ,-ï siu*
, A. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1990 . .:,-. . , s, .. . smi b Zttn

ACTIF Fr- . - Fr. - ' 
 ̂ 'ë>

j,,- - . ,,..4p.
Patrimoine financier
Disponibilités 1 5.765.091 .-
Avoirs 289.555.209 -
Placements 96.553.167.-
Act ifs transitoires 23.565.949.- 425.439.416.-

Patrimoine administratif
Investissements et subventions d'investissements 313.461.718.-
Prêts et participations permanentes 161.541.854 - 475.003.572.-
Découvert 27.649.758.-

928.092.746 -

PASSIF Fr Fr.

Engagements
Engagements courants 127.628.260.-
Dettes à moyen et long terme 610.533.148 -
Engagements envers des entités particulières 6.627.861 .-
Provisions 20.666.043.-
Passifs transitoires 45.443.733.- 810.899.045.-
Financements spéciaux 117.193.701 .-

928.092.746 -

B. COMPTE ADMINISTRATIF POUR 1990
Fr Fr.

Compte de fonctionnement
Charges
Charges de personnel, biens, services et marchandises 324.502.460 -
Intérêts passifs 25.381.498. -
Amortissements 42.892.136.-
Subventions et autres charges 504.543.599 - 897.319.693 -

Revenus
Recettes fiscales 489.821.975 -
Revenus des biens 29.349.611 .-
Subventions et autres revenus 385.640.339 - 904.811.925.-

Excédent de revenus 7.492.232.-

Compte des investissements
Dépenses
Bâtiments, constructions, équipements 29.410.996.-
Réseau routier 235.689.589 -
Subventions et autres investissements 23.689.876 - 288.790.461 .-

Recettes 199.798.267.-

Investissements nets 88.992.194.- .

Financement
Investissements nets 88.992.194 -
- Amortissements 42.892.136. -
- Excédent de revenus 7.492.232 -
- Attributions nettes aux financements spéciaux 18.653.444 - 69.037.812.-

Insuffisance de financement 19.954.382 -

C. BUDGETS

1991 1992
Fr. Fr 

Compte de fonctionnement
Total des charges 940.601.000 - 1.034.211.000.-
Total des revenus 899.282.000.- 995.813.000 -
Excédent de charges 41.319.000. - 38.398.000. -

Compte des investissements
Total des dépenses 341.574.000. - 388.454.000. -
Total des recettes 224.158.000 - 255.433.000.-

Investissements nets 117.416.000.- 133.021.000 -

Financement
Excédent de charges 41.319.000. - 38.398.000. -
Investissements nets 117.416.000 - 133.021.000 -

Besoins de financement 158.735.000.- 171.419.000 -
+ Prélèvements nets aux financements spéciaux 3.972.000 - 5.748.500 -
- Amortissements 43.933.000 - 49.011.000.-

Insuffisance de financement 118.774.000 - 128.156.500 -

D. FORTUNE ET REVENU IMPOSABLES
1989 1990

Fr fr .  

Fortune et capital 11.422.138.000.- 11.622.315.000 -
Revenu et bénéfice 4.019.318.000 - 4.377.391.200.-

Neuchâtel , le 3 janvier 1992.

Au nom de la République et Canton de Neuchâtel
Le chef du département des Finances,

F. Matthey, - .
¦ 

T .-"
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OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en souscription publique

jusqu'au 7 janvier 1992, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est de 100,50%.
2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant

disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.
3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 20 janvier 1 992.
4. Les titres seront délivrés dès que possible.

3 janvier 1992.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE LEU S.A.
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales , agences et bureaux auxiliaires
en Suisse des établissements sus-indiqués.

Numéro de valeur: 16 712
24761 10 I



Cornaux et Cressier s'inquiètent
Renforcement des installations de la Raffinerie

Pour répondre aux exi-
gences de l'ordonnance
fédérale sur la protection
de l'air, la Raffinerie de
Cressier projette de rem-
placer l'installation qui
sert à éliminer le soufre
dans les carburants par
une installation plus
puissante. Cette contri-
bution à la protection de
l'environnement va aug-
menter les émissions pol-
luantes de l'industrie
dans PEntre-deux-Lacs.
Les communes de Cres-
sier et Cornaux ont déjà
manifesté leur inquié-
tude.
La Raffinerie consomme essen-
tiellement de l'électricité, mais
aussi du gaz qu 'elle produit elle-
même. Or. dans les futures ins-
tallations de désulfuration
qu'elle projette de mettre en ser-
vice dans deux ou trois ans, le
gaz est utilisé comme source
d'énergie.

Les installations actuelles
traitent mille tonnes par jo ur et

Raffinerie de Cressier
Augmenter la pollution de l'Entre-deux-Lacs pour diminuer la teneur en soufre des
carburants... (Impar-Galley)

les nouvelles auront la capacité
d'en traiter quatre mille tonnes.
En revanche, le nouveau sys-
tème sera beaucoup plus mo-
derne que l'ancien. Il consom-
mera en conséquence moins
d'énergie pour traiter la même
quantité de carburant. Mais.

avec trois mille tonnes en plus ,
les émissions polluantes dans
l'atmosphère de la région seront
toutefois supérieures à celles des
anciennes installations.

Pour l'instant, la raffinerie ne
traite pas l'ensemble de ses pro-
duits. Avec les nouvelles instal-

voitures à essence munie d' un
catalyseur.

«Nous avons établi un dossier
pour le Service cantonal de la
protection de l'environnement
qui communiquera son avis aux
communes concernées au début
du mois de janvier. Mais nous
avons fait au mieux pour que les
communes ne doivent pas se
faire de soucis», précise M. Karl
Pronk . directeur de la Raffine-
rie.

Au Service de la protection de
l'environnement , le dossier est
encore à l'étude. Le chef de ser-
vice, M. Jean-Michel Liechti ,
confirme l' augmentation de
consommation d'énergie (et
donc d'émission polluante):
«Cette augmentation est toute-
fois minime par rapport aux be-
soins d'énergie actuels de la raf-
finerie» .

«Augmenter la pollution dans
la région pour favoriser la pro-
tection de l'air ailleurs , cela ne
nous intéresse évidemment
pas», commente l'administra-
teur de Cressier, M. Thiébaud.
Son collègue de Cornaux, M.
Clottu , précise que «la com-
mune a écrit à l'Etat pour le ren-
dre attentif au problème».
«Nous attendons le résultat des
études qui sont menées»,
conclut-il. A. T.

lations. tous les carburants se-
ront non seulement conformes à
l'Opair , mais ils auront même
une teneur en soufre inférieure à
l' ordonnance fédérale. Il s'agira
notamment de ramener les émis-
sions polluantes du diesel à des
normes comparables à celles des

Michel-Ange en trompe-l'œil
Etonnante peinture murale à Couvet

Peinture murale aux imposantes
dimensions, les automobilistes et
les passants ne peuvent la man-
quer. A la rue Saint-Gervais de
Couvet, Dieu et Adam - deux
personnages de la célèbre fresque
de Michel-Ange qui orne le pla-
fond de la Chapelle Sixtine • sont
représentés sur la façade d'une
bâtisse dans un décor pas fran-
chement inconnu: le Chapeau de
Napoléon! Ils sont l'œuvre de Pa-
tricia Monnet, une artiste de Mô-
tiers.

Plus d'angelots, de fleurs ou de
fioritures. Ils sont sans doute
restés à Rome. Adam semble
posé sur une colonne style grec
(elle n'est autre que la fenêtre),
alors que le Père apparaît dans
un ciel ressemblant furieuse-
ment à celui du Vallon. Pudique-
ment , le sexe du premier est ca-
ché et le visage du second, voilé.
Ceci pour respecter les convic-
tions des habitants de la de-
meure, l'Eglise libre et le Foyer
de l'Etoile.

«L'art du trompe-l'œil, c'est
de s'adapter à l'édifice et d'inté-
grer au maximum les éléments
d'architecture qui le compo-
sent», explique Patricia Mon-
net. Une des raisons aussi qui a

motivé le choix du paysage. Et
même si la peinture à l'huile
s'étend sur plus de 30 mètres
carrés, les mains qui ne se tou-
chent juste pas confèrent à l'en-
semble une extraordinaire force.
Elles illustrent le thème de l'ac-
cueil, correspondant' parfaite-
ment à l'affectation de la mai-
son.

Il a fallu deux mois et demi -
projet compris - pour accomplir
ce travail de patience et d'effort.
U allie la minutie à une certaine
forme d'impressionnisme. Petit
gag de l'auteur, la signature:
griffonnée sur un bout de papier
tenu par une punaise rouge; uni-
que point de couleur de la fres-
que, (paf)

Dieu et Adam
Une peinture murale inspirée de La Création de Michel-
Ange. Elle ne passe pas inaperçue. (Favre)

Avec 300 personnes heureuses
Chézard-Saint-Martin: premier bal des pompiers

Les pompiers ont eu raison d or-
ganiser pour la première fois un
bal le 31 décembre. Jugez plutôt.
Ils comptaient sur 150 personnes
et c'est le double qui a répondu à
l'appel. Des gens venus de tous
les villages du district.

Aussi , le capitaine-animateur
Michel Matthey avait-il le sou-
rire , de même que tout son état-
major au vu de ce magnifique
succès populaire.

- Il fallait bien une fois orga-
niser quelque chose hors des
sentiers battus. Les gens étaient
heureux de se retrouver en cette
dernière soirée de l'année. On a
déjà fait santé à 19 h au moment
de l'apéro puis, on a pu se servir
à un copieux buffet froid suivi
d'un repas chaud avec dessert.

De l'ambiance, il y en a eu du-

rant toute la soirée. L'orchestre
champêtre «Les Sauts-Pompes»
ne s'est pas fait prier en attirant
tout le monde sur la piste de
danse, même les enfants.

Et puis, pour ceux qui aiment

l intimité , le Pompi-Bar était a
leur disposition avec des lu-
mières tamisées, à l'étage infé-
rieur.

C'est dans la joie et l'espé-
rance que s'est déroulé le pas-
sage à la nouvelle année avec des
embrassades générales, puis les
pompiers ont servi une déli-
cieuse soupe à l'oignon qui a
permis de tenir le coup jusqu 'à
trois heures du matin.

A relever que le service a été
effectué généreusement par les
épouses des pompiers et aussi
par des personnes se trouvant
dans la salle.

Cette première édition aura
certainement une suite. Le capi-
taine Matthey souhaite que
d'autres sociétés du village en
fassent de même.

(ha - photo Schneider)

«Mad» Nouvel-An!
300 personnes ont fait revivre l'usine Suchard

Ils étaient près de 300, ceux qui
avaient répondu à l'invitation
de New Orléans Organisation et
qui avaient choisi de faire revi-
vre Mad Max pour entre r dans
la nouvelle année. Cuirs ,
chaînes , clous et peaux de bête:
rien ne manquait à l'accoutre-

ment des participants. Et à Scr-
rières, l'usine Suchard numéro
10, désaffectée depuis belle lu-
rette , s'est soudain sentie revivre
l'espace d'une soirée complète-
ment «mad», qui restera gravée
dans les mémoires des acteurs
d'un soir. (Imp - photo privée)

Peu de naissances dans le bas du canton

Dans le bas du canton , c'est à la
maternité de Couvet qu 'est né le
premier bébé de l'an neuf. Dans
i'après-midi du jour de l'an à 16
h 39 très exactement. Il s'appelle
Gilles Langenegger, pèse 3 kg
230 pour 49 cm de longueur et
ne manquera certainement pas
d'adresser bientôt ses premiers
sourires à sa grande sœur Méla-
nie, âgée elle de 4 ans. Gilles est
en effet le deuxième enfant
d'Ursula et de Pascal Langeneg-
ger, de Fleurier, tenanciers d'un
restaurant dans la localité.

A la maternité de Landeyeux,
exception faite pour une adora-
ble petite fille née vers 18 h 30 et
dont nous ne vous donnerons
pas le prénom puisque sa ma-
man tient absolument à réserver
la primeur de l'annonce de sa
naissance à ses familiers, c'est
une autre non moins charmante
petite fille qui a vu le jour le 1er
janvier. Née à 23 h 35 très préci-
sément, «Elodie pèse 4,245 kg
pour 51 cm de long», précisent,
non sans fierté, ses parents Sa-
rah et Jean-Daniel Challandes-
Mesey, de Valangin, qui accueil-
lent là leur premier enfant.

Du côté du Littoral enfin, si à

la maternité de Pourtalès , il aura
fallu attendre jusqu 'à hier matin
2 janvier à 11 h 05 pour que
naisse le premier enfant du dis-
trict - Maikel Nunez, 2 kg 680 et
48 cm de longueur - dans le dis-
trict de Boudry, le délai sera en-
core plus long: pas d'heureux
événement attendu avant le 4
janvier , (cp)

Premier bébé
Gilles et sa maman Ursula
Langenegger.

(Impar-Galley)

Les bébés de Pan neuf
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Corcelles
Passante blessée
Un automobiliste de Neu-
châtel, M. E. G., circulait,
mercredi à 16 h 50. Grand-
Rue en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de l'im-
meuble no 1, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
est monté sur le trottoir à
droite. Il a alors heurté une
barrière qui, sous l'effet du
choc, s'est brisée et est ve-
nue s 'abattre sur Mme R. F.
de Colombier qui cheminait
le long du trottoir. Blessée,
Mme R. F. a été transportée
par ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

Val-de-Ruz
Conductrice blessée
Un automobiliste des
Loges, M. R. C. circulait,
mardi à 15 h 40, des Gene-
veys-sur-Coffrane à Malvil-
liers. A un certain moment,
il a perdu la maîtrise de son
auto qui a traversé la chaus-
sée de droite à gauche. Elle
a ensuite heurté le talus et
effectué un tête-à-queue.
Lors de cet accident, la voi-
ture de M. R. C a heurté
celle de Mme M. L. S., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui
circulait en sens inverse.
Blessée, cette dernière
conductrice a été transpor-
tée par l'ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Colombier
Voyage en Israël
Le voyage en Israël, projeté
au printemps 91, avait été
annulé à cause de la guerre
du Golfe. Mais la paroisse
protestante de Colombier
n'a pas abandonné son
projet: le départ est prévu
pour le 6 avril prochain. Dix
jours de vacances sur les-
quels le pasteur Thierry Per-
regaux, Château 3, 2013
Colombier (tél. 038/41 23
06) vous fournira plus d'in-
formations, (comm)

BRÈVES

Skatathon à Fleurier
Nouveau souffle
Le Mouvement jeunesse et
le Club des patineurs de
Fleurier organisent samedi
4 janvier dès 17 h à la pati-
noire de Belleroche, un
skatathon ouvert à tous.
Pour les participants, il
s 'agira en dix minutes d'ef-
fectuer le plus de tours pos-
sible, tout en étant parrainé
par des spectateurs. Inno-
vation, chaque personne
présente se verra offrir une
saucisse grillée et du vin
chaud, (paf)

AGENDA
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Ainsi vous savez comment vous protéger du Sida.

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

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

110 km frontière
maisonnette

de village
à conforter,

terrain de 1800 m2.
Prix: SFr. 35 000.-

ou crédit 100%
possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

18-1073

TÉLÉSKI DU CRÊT-MEURON
Cours de ski alpin tous les vendredis
soir du 10 janvier au 14 février 1992
de 19 h 45 à 21 h 45
6 leçons: Fr. 75- (téléski compris).

Inscriptions + renseignements:
<p 038/53 11 51 ou 038/53 13 40

«50-101267

La famille H. Reynard et Fils
Propriétaire-encaveur

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
7 témoignée, et lui souhaite une heureuse année 1992

Savièse - Famille H. Reynard et Fils ;(p 027/25 35 91 ou 027/25 34 89
157-800470 B
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Les causes varient peu
Mortalité des Jurassiens durant la dernière décennie

Durant la décennie écou-
lée, les causes de morta-
lité des Jurassiens ont
peu varié. Les affections
cardiaques 40% des cas,
les tumeurs 25%, les ma-
ladies respiratoires 10%
sont les causes princi-
pales des décès. Le nom-
bre des suicides est tou-
jours équivalent à celui
des victimes d'accidents
de la route, soit entre 15
et 20 selon les années.
La statistique révèle toutefois
une nette diminution du nombre
des décès. Ils étaient supérieurs à
700 par an au début des années
80 et sont tombés régulièrement
aux alentours de 650 par la
suite. On enregistre toujours une
prédominance de décès d'hom-
mes, alors même qu'ils sont
moins nombreux que les fem-
mes dans la population. Cette
proportion de mortalité s'in-
verse si on considère les classes
d'âge et celle des plus de 75 ans.
Les femmes vivent plus longue-
ment que les hommes, dans le
Jura , comme en Europe occi-
dentale.

Les hommes et les femmes
sont atteints de manière équiva-

lente par les maladies cardia-
ques. En revanche, pour les ma-
ladies respiratoires, les victimes
sont avant tout masculines, ce
qui découle sans doute des ten-
dances au tabagisme et aussi des
conditions particulières de l'ac-
tivité professionnelle.
TUMEURS MALIGNES
Contrairement à une croyance
populaire, les tumeurs ne repré-
sentent pas plus du quart des
causes de décès, même si les re-
mèdes contre le cancer n'ont pas
encore trouvé leur pleine effica-
cité. Dans ce domaine, la statis-
tique démontre clairement une
prédominance de décès mascu-
lins, dans la proportion de deux
contre un. Le tabagisme n'y est
évidemment pas étranger.
RELATIVISER
LES CONCLUSIONS
Si les statistiques permettent de
tirer certaines conclusions,
celles-ci doivent être nuancées.
Premièrement, une autopsie
n'est pas pratiquée après chaque
décès, de sorte que la cause indi-
quée par le médecin délivrant le
certificat d'inhumation n'est pas
toujours formellement établie.

De plus, grâce aux progrès de
la médecine, un grand nombre
de personnes atteignent un âge
avancé et meurent de vieillesse.
Or, il n'existe pas de rubrique de

Médecine
Grâce aux progrès réalisés, un grand nombre de personnes atteignent un âge avancé et
meurent de vieillesse. (Widler-a)

ce type, de sorte que ces décès-là
sont attribués à une seule cause
alors qu'elles sont peut-être
multiples.

De même, il n'y pas de rubri-
que relative au décès par sur-
dose de drogue. Le Jura en a hé-

las connu plusieurs ces dernières
années.

Enfin , les suicides dépassent
régulièrement les quinze par an.
Ils concernent des hommes dans
plus de 80% des cas. La fragilité

physique des hommes, attestée
par une durée de vie réduite, se
doublerait-elle d'une fragilité
nerveuse, ce qui autorise à poser
de multiples questions en direc-
tion du monde du travail, voire
de la religion? V. G.

Une grande sensibilité
Adrienne Aebischer expose à Tramelan

La Galerie de l'Hôtel de la Ca-
lèche à Tramelan abrite jusqu'à
la fin du mois les œuvres de l'ar-
tiste neuvevilloise Adrienne Ae-
bischer qui dévoile aux visiteurs
ses nombreux talents. "*¦**,

En visitant cette exposition, on
est agréablement surpris d'y
trouver des acryls et collages
qui, soumis à la pupille des visi-
teurs, font découvrir une artiste
dotée d'une très grande sensibi-
lité.

Artiste autodidacte , Adrienne
Aebischer a commencé d'exer-
cer son talent avec de la peinture
figurative. Par la suite, ayant
une vie intérieure très intense,
elle a ressenti le besoin d'expri-
mer ses sentiments, ses idées et
ses joies par de la peinture abs-
traite, mais très concrète selon
elle. Pas étonnant que les cou-
leurs vives côtoient les tons pas-
tels.
UN CADEAU
L'artiste considère que de pou-
voir s'exprimer au travers de la
peinture est un cadeau de la na-
ture. Son plus vif désir étant ce-
lui de communiquer ce bonheur
au travers de ses tableaux. Pein-
dre est pour l'artiste un besoin.
Cela fait partie de sa vie. D'ail-
leurs toutes les formes de créa-
tion la passionnent.

Pourquoi avoir choisi la pein-
ture? A cette réponse, Adrienne
Aebischer est très claire: «J'ai
l'impression que c'est elle qui
m'a trouvée et non moi qui l'ai
cherchée. Etant cent pour cent
autodidacte, chaque nouvelle

technique a constitué pour moi
un problème à surmonter».

Membre de la Société des
pemtres et sculpteurs jurassiens,

f  Adrienne Aebischer figure dans
le répertoire des artistes suisses
1980 - 1990. C'est donc une belle
référence pour cette artiste, née
en Ajoie de mère suisse et de
père hollandais, Fribourgeoise
par son mariage et domiciliée à
La Neuveville. (vu)

• Exposition à visiter jusqu 'à
f in janvier à la Galerie de l'Hôtel
de là Calèche à Tramelan (f ermé
le dimanche).

Tramelan
Adrienne Aebischer devant
l'une de ses nombreuses
oeuvres exposées. (vu)

Bienvenue
Marc!

Saint-Imier

Saint-Imier
Marc Schnaebele, le pre-
mier bébé du Jura bernois:
adorable! (Impar-de)

Le premier bébé du Jura bernois
est Chaux-de-Fonnier! C'est en
effet à l'Hôpital de Saint-Imier
que Marc Schnaebele a pointé le
bout de son minuscule nez, dans
la nuit de Nouvel-An. A 2 h 47
très exactement , France et Phi-
lippe Schnaebele-Roulet deve-
naient parents pour la première
fois, d'un adorable bébé aux
mensurations faciles à retenir: 3
kg tout rond et 50 centimètres.
Et si le vœu de ses parents se réa-
lise, ce petit Marc ne demeurera
pas longtemps fils unique , (de)

Mesures draconiennes
Eglise malade à Renan

L'église de Renan a sa charpente
malade. Une découverte faite ré-
cemment et qui a contraint le
conseil de paroisse à prendre des
mesures draconiennes. Jusqu 'à
nouvel avis , plus aucune activité
n 'aura lieu à l'église, les cultes se
feront à l'Ancre, dans les locaux
de la maison de paroisse .

Pour ce qui est de la veillée de
Noël , elle s'est déroulée à la

halle de gymnastique. Malgré
l'énorme sapin décoré, l'atmos-
phère s'en est trouvé bien chan-
gée.

Le chœur mixte et le groupe
des jeunes l'ont animée par des
chants. Les enfants des écoles du
dimanche et jdu catéchisme, avec
le pasteur, ont tenté de faire re-
trouver au public , le sens du

«cadeau» , panneaux à l'appui et
petites mises en scène, thème qui
a été repris dans l'allocution du
curé.

Un beau Noël , même s'il y
manquait le cachet chaleureux
et intime de l'église.

. Une distribution de cornets
pour les enfants a clôturé la fête.
Ils y étaient nombreux et joyeux.

(hh)

Amertume jurassienne
Médiation fédérale

En présentant ses vœux au peuple
jurassien, M. Pierre Boillat, pré-
sident du Gouvernement, a fait
état de son amertume au sujet de
la médiation offerte par la Confé-
dération en 1990. Les résultats
actuels de la médiation fédérale
sont jugés tout à fait insatisfai-
sants.

Pierre Boillat relève que le Gou-
vernement jurassien a respecté
scrupuleusement les délais im-
partis au sein de la Conférence
tripartite en vue de définir les
modalités de mise sur pied d'un
organisme de médiation. Hélas,
les partenaires bernois n'ont pas
eu le même scrupule. Il ne sem-
ble pas en outre que la Confédé-
ration ait manifesté la volonté
de jouer un rôle moteur en fa-
veur d'une solution négociée,
par la médiation , du conflit ju-
rassien.

Néanmoins , le Gouverne-
ment jurassien est encore dispo-
sé à miser sur la médiation fédé-
rale. Mais il ne pourra pas, long-
temps encore, se contenter de
promesses qui ne déploieraient
aucun effet.

Par ailleurs, le ministre Boil-
lat a souli gné, comme nous
l'avions indiqué précédemment,
que le Gouvernement actuel
compte au moins quatre minis-
tres qui n 'en feront plus partie
lors de la prochaine législature.
Une saine gestion exige qu 'ils ne
soient pas remplacés tous en
même temps.

Cette question n'est pas élu-
dée par les ministres en place,
mais il n 'existe pas à l'heure ac-
tuelle de plan en vue de lui ap-
porter des solutions idoines.

V. G.

Maison entièrement
détruite par le feu

Explosion à Cœuve

Un incendie a complètement ra-
vagé une maison mitoyenne mar-
di à Cœuve.

Un livreur était en train de
changer une bonbonne de gaz ali-
mentant un chauffage, lorsqu'une
fuite s'est produite. La bonbonne
s'est aussitôt enflammée et le feu
s'est propagé dans la pièce.

Malgré la prompte interven-
tion des pompiers, la maison, ha-
bitée par un sexagénaire, a été to-
talement détruite, tandis que l'ha-
bitation contiguë a été endomma-
gée par le sinistre. Les dégâts se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs, selon la police
jurassienne. Le livreur a été brûlé
au visage, (ats)
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Delémont
Ancien conseiller
national nonagénaire
M. Etienne Philippe, ancien
conseiller national, fête au-
jourd 'hui à Delémont ses
nonante ans. Il jouit encore
d'une bonne santé et
conserve une vision claire
des choses. Il fut conseiller
municipal, puis conseiller
national du Parti démo-
crate-chrétien et fondateur
du Rassemblement juras-
sien. Il créa aussi le Musée
jurassien à Delémont.

(comm-vg)

Les Pommerats
Nouveau président
de paroisse
Une trentaine de personnes
ont pris part à l 'assemblée
de la Paroisse catholique.
Equilibré, le budget a été
approuvé. Il est basé sur
une quotité inchangée de
14% de l'impôt d'Etat. Le
président a orienté l'assem-
blée sur le décompte des
frais de rénovation de
l'église. Le crédit de
912.000 fr ne sera pas dé-
passé. Un crédit de 8000 fr
a été voté pour les travaux
d'entretien de la cure qui
sera prochainement mise en
location, la Paroisse n'ayant
plus de prêtre. Après avoir
dirigé la Paroisse avec com-
pétence et dévouement du-
rant 17 ans, et mené à chef
la restauration de l 'église, le
président Michel Chételat a
émis le désir de quitter son
poste. Il sera remplacé par
le vice-président Daniel Jo-
lidon alors qu 'Alain Sie-
genthaler a été nommé
conseiller de paroisse et se-
crétaire des assemblées.
Enfin M. Jolidon a remercié
le président sortant pour
tout le travail effectué du-
rant son mandat, (y)

Saint-Imier
Nouveaux horaires
au CCL
Dès lundi 6 janvier, jour de
réouverture après les fêtes,
le Centre de culture et loi-
sirs sera ouvert selon de
nouveaux horaires. En effet,
grâce à la collaboration ins-
taurée avec le Syndicat
d'initiative d'Erguël (SIE),
locataire lui aussi du Relais
culturel, Tune et l'autre de
ces deux institutions seront
ouvertes quotidiennement
en semaine: lundi et mardi
de 14 à 18 h, mercredi de 9
à 12 et de 14 à 19 h, jeudi
de 14 à 19 h, vendredi de 9
à 12 et de 14 à 18 h. Seront
présents, à tour de rôle:
Georges Lièvre (CCL), Ma-
rie-Hélène Rodrigues
(CCL), et Gabrielle Lâchât
(SIE). (de-comm)

BRÈVES

Opération Nez rouge

L'opération de sécurité routière
Nez rouge s'est terminée hier.
Depuis le 19 décembre, 102 au-
tomobilistes ont été ramenés à
leur domicile par des bénévoles
dont le nombre (240) a large-
ment dépassé les besoins.

Si cette campagne n'a pas
connu un succès quantitatif évi-
dent , elle a du moins suscité une
prise de conscience dans la po-

pulation et fait beaucoup parler
d'elle. Elle sera remise sur pied
l'an prochain , à des dates encore
à définir et peut-être étendue
aux grandes localités voisines du
Jura.

Les promoteurs sont toujours
d'avis qu'un nombre plus grand
d'automobilistes devrait avoir
recours à Nez rouge mais que
vaincre certaines réserves exige
du temps et de la patience... (vg)

Résultats positifs



Express Pari s-Bâle

Accident en gare
de Belfort
Réveil mouvementé, jeudi ma-
tin , pour les passagers du wagon
de queue du train Paris - Bâle
arrêté en gare de Belfort. Un lo-
cotracteur mal aiguillé est venu
percuter par l'arrière ce-wagon
couchette alors que l'express
était à l'arrêt. Six passagers ont
été légèrement commotionnés.
L'accident s'est produit vers 4 h
10 après l'arrêt du Paris - Bâle
au quai no 1. Le loco-tracteur ti-
rait une double rame régionale
lorsque son mécanicien s'est
aperçu de l'erreur d'orientation.
11 n'a pas réussi à immobiliser
son convoi avant de percuter
l'arrière du train en stationne-
ment. Le choc fut assez violent
et le cheminot s'est blessé au vi-
sage. Cinq autres passagers de
l'express reliant Paris à la capi-
tale rhénane ont été légèrement
blessés. Deux d'entre elles ont
du recevoir des soins à l'hôpital.
Le convoi a pu repartir après
une immobilisation provisoire.
L'enquête ouverte permettra de
déterminer les causes de cet acci-
dent, (p.sch)

Neuchâtel

Dégâts
M. M. M. de Neuchâtel circu-
lait , mercredi à 0 h 50, rue de
l'Orée en direction ouest. A la
hauteur du no 54, il a perd u la
maîtrise de son auto qui a heurté
violemment une voiture en sta-
tionnement sur le bord nord de
la chaussée. Dégâts.

Saint-Biaise

Friteuse en feu
Mercredi à 14 h 30, le Service in-
cendie et secours de Neuchâtel
ainsi que les pompiers de Saint-
Biaise sont intervenus dans l'im-
meuble rue des Ouches 2, où une
friteuse surchauffée s'est en-
flammée endommageant la
hotte d'aspiration. Les dégâts
sont peu importants.

Fleurier

Double collision
Un automobiliste de Fleurier,
M. P. H., circulait , mardi à 10 h
40, rue de la Citadelle en direc-
tion de la rue du Temple. A
l'intersection formée par ces
deux rues, son auto est entrée en
collision avec celle de Mme S. E.
de Couvet qui circulait sur la rue
du Temple en direction de Mô-
tiers. Sous l'effet du choc, l'auto
E. a alors heurté une voiture en
stationnement sur le bord sud de
la rue du Temple. Dégâts.

FAITS DIVERS

CINÉMAS
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
(dAlain Corneau, avec Guil-
laume et Gérard Depardieu),
12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45, 17 h 30, Bernard el
Bianca au pays des kangou-
rous, pour tous. 20 h 45,
Mayrig (de H. Verneuil avec
C. Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
totale (de C. Zidi avec Miou-
Miou et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Une nuit sur terre (de J. Jar-
mush), 16 ans.

• PALACE
15h, 18h,20 h 30, 23h, 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, Bingo (de Matthew
Robbins), pour tous; 18 h,
20 h 45, 23 h. Ma vie est un
enfer.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Croc-Blanc.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, The Field, 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Doc Hollywood (de
Michael Caton Jones, avec
Michael J. Fox).

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
20 h 30, L'amour avec des
gants (de M. Nichetti, avec
A. Finocchiano).

TAPIS VERT
Tirage du 31 décembre
Dix de pique
Neuf de cœur
Huit de carreau
Dame de trèfle

Tirage du 1er janvie r
Roi de pique
Sept de cœur
Dix de carreau
Neuf de trèfle

Tirage du 2 janvier
Valet de pique
Neuf de cœur
Huit de carreau
As de trèfle

La Chancellerie d 'Etat commu-
nique:
Lors de sa séance du 24 décem-
bre 1991, le Conseil d'Etat a
nommé Mme Daphné Berner
au poste de médecin cantonal
avec effet au 1er janvier 1992.

Mme D. Berner est titulaire
d'un diplôme fédéral de méde-
cine et d'une licence en droit.

Engagée en 1987, comme mé-
decin cantonal adjoint au Ser-
vice cantonal de la santé publi-
que, Mme Berner a assumé
toutes les tâches du médecin
cantonal dès le mois de février
1991, compte tenu de l'absence
due à la maladie puis au décès
du regretté Dr Jacques-Didier
Bize.

Avec cette désignation, les
responsables du Service de la
santé publique sont de nouveau
au complet.

Avec M. Jean-Biaise Mon-
tandon , nommé pharmacien
cantonal il y a quelques mois, et
M. Daniel Conne, chef adminis-
tratif , Mme Daphné Berner par-
ticipera en effet à la direction
collégiale du Service cantonal de
la santé publique.

Au cours de l'année 1992, ce
service s'étoffera de trois nou-
veaux collaborateurs : un méde-
cin cantonal adjoint , un écono-
miste qui assistera le chef admi-
nistratif en matière de planifica-
tion et de gestion des
institutions de santé, ainsi

•qu'une infirmière conseil qui
veillera aux conditions de vie
des pensionnaires de tous les
homes de notre canton. Ces
deux derniers postes ont été ac-
ceptés récemment par le Grand
Conseil dans le cadre du budget
1992. (comm)

COMMUNIQU É

Nouveau médecin cantonal

L'an qui vient est un
brave homme.

Proverbe français

«Aujourd'hui , elle rêve
de l'Europe, peut-être
parce qu'elle est elle-
même l'image de l'Eu-
rope la plus réussie, la
plus achevée. Elle se
garde de le dire à haute
voix: c'est sans doute
pour cela qu'on y prend
trop peu garde. Je pense
qu'on devrait être plus
attentif qu'on ne Test aux
rêves de la Suisse.

R.-L. Bruckberger
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Travers

M. Emile Pochon, 1927
Couvet
Mme Clara Fauguel, 1912
Montalchez

Mme Nelly Perrehumbert, 1912
Peseux
Mme Angèle Hinni , 1910
Mme Madeleine Bourqui , 1914
Neuchâtel
Mme Hélène Rognon, 1895
M. Gilbert Gueniat , 1944
Mme Marguerite Cuche, 1906
Mme Rose Sandoz, 1911
Cortaillod

Mme Cesarina Lanthemann,
1913

DÉCÈS

LE LOCLE

• CABARET
«La musique à bouffe» par la
troupe Comoedia
Local Comoedia, Combe-Girard
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• CABARET
«Parlez-moi d'amouro, par Hen-
ry Falik
Théâtre du Pommier
20 h 30 v

• MUSIQUE
Wild Bill Durkin (rock)
Plateau Libre
22 h.

AUJOURD'HUI

«Pompe, pompe, pompe petit pompier!»
Sur la mélodie de «Entre le bœuf
et l'âne gris»:
Entre la cave et le Seyon
Pompe, pompe, pompe petit
pompier!
Mille sapeurs-pompiers
Mille litres à pomper
Viennent au secours
Des pauvres inondés

Entre les pompes et les pompiers
Coule, coule, coule petit ruisseau
Mille lacs d'eau
Mille litres d'eau
Venez au secours
Des pauvres inondés

Entre le duvet et l'oreiller
Dors, dors, dors petit pompier!
Mille et un problèmes.
Faut tous les régler!
Venez au secours
Des pauvres inondés

Murielle, Gabriel,
Antoine Gobât

22 décembre 1991,
pour les inondations

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

LE LOCLE
Jésus dit: Passons
sur l'autre rive.

Marc 4 : 35

Les parents, amis
et connaissances,
ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roby

PERREN0UD
que Dieu a repris à Lui,
dans sa 89e année.

2022 BEVAIX,
le 31 décembre 1991.
(La Lorraine, Bevaix).

Le culte aura lieu à la cha-
pelle du crématoire de
Neuchâtel, vendredi 3 jan-
vier, à 11 heures suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière
de Beauregard,
Neuchâtel.

Vous pouvez penser au
Home médicalisé de La
Lorraine, Bevaix (cep 20-
8653-5).

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

IN MEMORIAM
Monsieur

Conrad
VIATTE

Blu 6 St-Martin

Il y a deux ans que tu
nous as quittés en laissant

un vide irremplaçable.

Ta femme
et tes enfants

28-506751 

Repose en paix,
tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame
Serge Jacot et famille;

Monsieur et Madame
Henri
Perrenoud-Malcurat
et famille,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jacqueline
JACOT

née MALCURAT
leur chère maman, sœur,
belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, sur-
venu dimanche soir, dans
sa 72e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 décembre 1991.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la fa-
mille.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser
au Home «Le Temps Pré-
sent», cep 23-5931-2.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu:
' Il "m'a délivré de toutes mes frayeurs.

Psaume 34 v. 5

Madame Charlotte Baumgartner-Rollier:
Anne et Pierre-Alain Brand-Baumgartner, leurs

enfants Laurence et Yves, à Cortaillod,
Marie-Claude et Jean-Philippe Kernen-Baumgartner ,

leurs enfants Maryse et Muriel;

Monsieur et Madame Bernard Baumgartner-Eggenberger,
à Sarlat (France), leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BAUMGARTNER
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a accueilli, vendredi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1991.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 12.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Paroisse du Grand Temple,
cep 23-5640-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE BOVERESSE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie PITTET CONUS
mère de M. Marcel Pittet, président de commune.

La messe a eu lieu le 2 janvier, église catholique Le Sentier.
* 132-503838

La famille de

MADAME HENRIETTE ECUYER-GR0BET
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

Fontaines

René Sieber n'est plus
Le décès subit de René Sieber,
maître d'auto-école, a jeté la
consternation dans toute la ré-
gion, car il était très connu et es-
timé. Alors qu 'il se préparait le
25 décembre à partir pour aller
jouer avec la musique «L'Ou-
vrière» à l'occasion de Noël
dans le village de Chézard-
Saint-Martin , il a été victime
d'un arrêt cardiaque.

Enfant de La Sagne, c'est là
qu 'il a passé toute sa jeunesse.
Puis, il est devenu employé de
commerce, exerçant son métier
dans l'industrie horlogère au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Il a également travaillé aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Ce qui le
passionna, c'était l'auto-école. Il
exerça ce métier de 1968 jusqu 'à
son décès. En 1985, il s'est rendu
en Côte-d'Ivoire où il exploita à
Abidjan , avec trois moniteurs,
la plus grande école de conduite
de l'Afrique Ouest et ceci durant
trois ans.

Dans son jeune âge, il a prati-
qué le saut à ski mais, c'est la
musique qui le passionna jouant
de la clarinette. Il a même prési-
dé l'Union Instrumentale du
Locle. Il était un membre dé-
voué de la musique l'Ouvrière
de Chézard-St-Martin.

Alors qu'il habitait ce village,
il a siégé au Conseil général sur
les bancs radicaux. Il se dévoua
beaucoup pour la politique et
fut président de l'Association
des Jeunes radicaux de Suisse
romande. Marié, il était le père
de cinq enfants et avait le bon-
heur d'avoir trois petits enfants.
Homme très jovial, il aimait
beaucoup discuter et avait tou-
jours le mot pour répondre, (ha)

CARNET DE DEUIL



Madame Suzanne Ditesheim-Bloch;
Monsieur et Madame Gérard Ditesheim.

à Stamford, Connecticut;
Monsieur Jean Alexandre, à Paris;
Monsieur et Madame Yves Alexandre et leurs enfants,

à Strasbourg ;
Madame et Monsieur Georg Alexandre-Garner

et leurs enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Michel Alexandre, à Paris;
Monsieur et Madame Steven Pordy et leur fille,

â New York;
Docteur et Madame Jeffrey Ditesheim, à Winston-Salem;
Monsieur et Madame Steven Krieger et leur fille,

à New York;
Madame Georges Ditesheim et famille;
Madame Jean Kiehl et famille;
Madame Huguette Bloch et famille,

ainsi que les familles Weil et Dreyfuss, parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur !

Roger DITESHEIM
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
survenu le 28 décembre 1991, dans sa 95e année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la stricte intimité, le
31 décembre 1991.

Domicile: Montbrillant 13
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

j Monsieur et Madame Charles Steudler-Amos;
t Madame et Monsieur Jean-Louis Perrot-Steudler,

leurs enfants et petites-filles;

; Monsieur et Madame Claude Steudler-Jenni
et leurs enfants;

; Monsieur Willy Steudler et ses enfants;
Les descendants de feu Pierre Steudler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur f
Hermann STEUDLER

dit Mamann
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-

! papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 73e
année, après une courte maladie. ;

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1991. j
! La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

\ Domicile de la famille: Claude Steudler
) Progrès 17. i

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au Centre I.M.C., cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS mLm Repose en paix chère épouse,
\ >J maman et grand-maman

' Ton souvenir restera gravé '
\ dans nos cœurs.

Monsieur Bernard Chammartin:
Madame et Monsieur
Pascale et Thierry Vassali-Chammartin.

leurs enfants Vanessa et Sophie,
¦ Mademoiselle Isabelle Chammartin, au Locle;

Monsieur et Madame
Roger et Angelina Aeschbach-Locatelli;

I. Madame et Monsieur Andrée et Jean Perrelet-Aeschbach,
leur fils Sébastien, au Locle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
' de feu Jospeh Chammartin-Bosson,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
, de faire part du décès de

Madame i

Gaby CHAMMARTIN
née AESCHBACH

i leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
subitement, à l'âge de 55 ans.

j LES BRENETS, le 31 décembre 1991. !

\l R.I.P. \
Un office religieux sera célébré le samedi 4 janvier, â
10 heures, au temple des Brenets.

11 n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

, Domicile de la famille: Les Recrettes 205
i 2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
i peuvent penser au Service d'aide familiale des Brenets,

cep 23-2480-0.

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le ciel et la terre passeront,
mais Mes paroles ne passeront
P°int Marc 13:31

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui
sont en Jésus Christ.

: Romains 8:1

- Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

B luette PELLATON
leur chère et regrettée cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui mercredi, dans sa 78e année, après une
longue maladie. -. ¦_ ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Cerftre funéraire lundi 6 janvier '
1 à 10 heures. " J ' |

, - ' *»tv iLa défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Oscar Châtelain-Vuilleumier
Bd de la Liberté 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

i

Au revoir

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès, sur-
venu le 2 janvier 1992, des suites d'une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage et de
confiance de

Madame

Hélène GERBER
née KURTH

notre très chère sœur, maman, nièce, cousine, parente et
amie, dans sa 60e année.

2503 Bienne Adresse de la famille:
Ch. de la Forge 15 M. Raymond Kurth

rue du Puits 23
1 2300 La Chaux-de-Fonds

Monsieur Raymond Kurth, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Martin Gerber;
Monsieur René Kurth, à La Chaux-de-Fonds, ses filles,

ses petits-enfants et son amie;

' Famille Marcel Huguenin, à Yverdon,

j les familles parentes et amies.

La prière de remise du corps aura lieu samedi 4 janvier,
à 10 h 30, dans la chambre mortuaire au crématoire du
cimetière de Bienne-Madretsch, suivie à 11 heures, du ser-
vice divin funèbre, à l'Eglise néo-apostolique, Crêt des
Fleurs 6, à Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

COURTELARY Ne pleurez pas, vous tous qui m'avez aimé,
mais dites-vous simplement qu'enfin mes

' souffrances sont terminées. Vous savez où
je vais et vous en savez le chemin.

Jean 14: 4

Son épouse:
Jeanne-Marie Beuchat-Roulin ;

Sa maman:
Colette Beuchat-Wermeille;

Ses enfants:
Alain et son amie Françoise,
Jacques et son amie Anne,
Nathalie.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yvan BEUCHAT
leur très cher époux, fils, papa, beau-fils, neveu, beau-
frère, oncle, cousin, que Dieu a enlevé à leur tendre
affection , aujourd'hui, après une longue maladie, dans sa
56e année.

COURTELARY. le 30 décembre 1991.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
suisse contre le cancer, Berne, cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Andrée Eggimann-Bonny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean EGGIMANN
leur cher époux, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 71e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 2 janvier 1992.

Le culte sera célébré le samedi 4 janvier, à 13 heures, à La
Résidence, Côte 24, où le défunt repose.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE PARTI SOCIALISTE - SECTION DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès

de leur camarade et amie

Madame
Gaby CHAMMARTIN

membre active, vice-présidente de la section
et conseillère communale.

Nous en garderons un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis

de la famille.

| ~~ ~| IN MEMORIAM
JË k̂ Eric
m WÊ DELACH AUX
jgÉJt/ 1977 - 1 er janvier - 1992
f^yft Voilà 15 ans que tu nous as quittés, :

\ ^̂ r / et nous sommes toujours
¦ en pensée avec toi.

; Ta famille
900784

FTMH
i SECTION DU LOCLE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile HASLER
son ancien secrétaire.

[ LE CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE DES BRENETS l
a le triste devoir de faire part du décès de

Madame ^
Gabrielle CHAMMARTIN

¦ membre dévouée de la société pendant plus de 35 ans.

j Nous garderons de notre chère amie choriste et organiste
le meilleur des souvenirs.

i tfËSto LE C0NSE|L C0MMU|N,AL'
I (flg'jH LE CONSEIL GÉNÉRAL

®̂|P AINSI QUEtE PERSONNEL
DE LA COMMUNE
DES BRENETS

ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Gabrielle
CHAMMARTIN

vice-présidente du Conseil communal
et directrice du Dicastère de police.

j Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis de la famille. ,
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos 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 melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24^0'Relais SSR..

V/ 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
La dixaine tunisienne. 14.05 Passé
simple. 15.05 Rideau rouge. 16.05
Merveilles du monde. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Hier
et aujourd'hui. 20.05 Histoires
d'en rire. 22.05 Allô Montreux 67-
91. 0.05 Télédiffusion.

^Btfl  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 9.05 L'éternel
présent. 9.30 Contes et légendes.
10.05 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Jardin d'hiver:
œuvre? de G.-F. Haendel. 17.05
Lumières de la tradition. 18.30
Disque en fête. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Lu-
mières de la tradition. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

ĵk^  ̂
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrspiel : Tisch
vier bis sibe. 21.00 So tônt 's am
Bodensee. 22.00 Nachtexpress.
l.OO Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Histoire de France-musique :
La cathédrale engloutie. 9.05 Nos
plus belles musiques. 12.05 His-
toire de France-musique : Beetho-
ven opus 1970. 14.05 Nos plus
belles musiques. 18.30 Histoire de
France-musique: Tout un monde
lointain. 20.05 Concert de l'Or-
chestre radiosymphonique de Sar-
rebruck : oeuvres de Lalo , Rimski-
Korsakov , Rachmaninov . 23.07
Nos plus belles musiques.

T-^hl1 in
1* JLQ. Suisse romande
8.50 Rien n'est possible

mais tout se fera
9.00 Top models (série)
9.20 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

10.15 Le fond de la corbeille
10.35 Cocktail humourov
11.30 Tintin (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Madame est servie (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Les trois mousquetaires

La vengeance de Milady,
Film de B. Borderie.

16.05 Musiques, musiques
Au pays de Guillaume Tell.

16.20 Michael Moschen,
l'artiste en mouvement

17.20 Papa Pomalo
18.10 Mac Gyver (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Tell quel

Chez le vétérinaire : une
journée entre chiens et
chats.

20.2? Hockey sur glace
(Suisse italienne).

20.35 Le provincial
Film de C. Gion(1990).

22.10 La vie en face
i 23.00 TJ-nuit

A 23 h 05

We love you
Quincy
We love you.Quincy ! Voilà,
de manière très raccourcie , le
thème de cette soirée enregis-
trée le 7 mai dernier au Cast-

i no dé Montreux à l'occasion
de la 31'. Rose d'Or.

0.05 BBFC
0.55 Rien n'est possible,

mais tout sera fait
0.05 Bulletin du télétexte

TCPI V » l %  , Téféciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Chérie, je me sens rajeunir

Comédie américaine n/bl.
de Howard Hawks avec
Cary Grant , Ginger Rogers,
Charles Coburn et Marilyn
Monroe (1952, 91') (v.o.
sous-titrée français)

17.00 Sur la route de Nairobi
Film anglais de Michael
Radford avec Greta Scac-
chi , Charles Dance, Sarah
Miles, John Hurt et Géral-
dine Chaplin (1987, 103')

18.45 Cinéma scoop/avant — pre-
mière (en clair)

19.10 Ciné-Journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mistere Belvédère (en clair)

A 20 h 05

La race des
seigneurs
Film français de Pierre Gra-
nier-Deferre avec Alain Delon,
Sydney Rome, Jeanne Mo-
reau, Claude Rich et Jean-
Marc Bory (1973, 90').

21.35 Ciné-journal suisse
21.45 Série détente
22.10 Niagara

Film d'aventures américain
d'Henry Hathaway avec
Maril yn Monroe, Joseph
Cotten , Jean Peters et Ri-
chard Allan (1952 ,85')

23.45 Halloween
Film d'épouvante américain
de Dwight H. Little (1988,
83')

1.10 Film X

f f /S\V\ 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 Brui ts
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17 .05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

jflLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse

A13 h 35
Drôles
de gendarmes
Film de Bernard Aaunois
(1980), avec Jacques Balutin,
Robert Castel, Sim.
Ayant appris la suppression de
leur poste pour raisons d'éco-
nomie, les gendarmes d'une
brigade installée en Provence
cherchent à prouver leur uti-
lité en : faisant de l'excès de
zèle.
Durée : 100 minutes.

15.20 Pour l'amour
du risque (série)

16.10 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers (série)
18.00 Tarzan (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Jane avoue à Brick qu 'elle
a retrouvé la piste de John-
ny grâce à Keith.

19.25 La roue de la fortune
20,00 Journal
20.30 Loto sportif

Météo - Tapis vert
20.40 Tous à la Une

1992 à la Une.
22.35 Salut les 60 à l'Olympia

Variétés.
0.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
0.55 TF1 dernière
1.15 Passions (série)
1.40 Info revue
2.40 Les défis de l'océan
3.35 Mésaventures (série)
4.00 Cogne et gagne (feuilleton)
4.45 Musique
5.10 Histoires natrelles

H La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances

11.25 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
16.00 Simon et Simon
16.50 Shérif fais-moi peur

Tous les méchants.
17.40 Youpi les vacances

Dessins animés.
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap

L'arrivée de l'étape.
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 50

Vendredi suspense
Duo de choc,
duo de charme
Téléfilm américain réalisé par
Neal Israël en 1988, Scénario:
Michael Norell. Avec Julia
Duffy, Dinah Manoff et Da-
vid Çarradine.
Jackie est un mannequin très
en vogue qu'un malheureux
concours de circonstances
conduit à assister au meurtre
d'un haut-fonctionnaire de la
Maison Blanche. Unique té-
moin du crime, elle est aussitôt
poursuivie par l'assassin.

22.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 Oh les miss!

Une émission proposée et réa-
lisée par André Halimi.

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Demain se décide aujourd'hui
0.10 Le club du Télé-Achat

W  ̂Radio Jura bernois
8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
si que aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

'"' ' •%mWr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Tiny Toons

. 9.45 Astuce et boules de neige
11.05 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Un échec de Maigret.

15.25 L'homme qui tombe
à pic (série)

16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo

A 20 h 50
Fort Boyard
Spécial animateurs. j
Aujourd'hui, l'équipe qui af-
fronte les dangers du fort
Boyard se ; compose, de sept-
animateurs et journalistes
d'Antenne 2. Ils ont répondu à
l'invitation de Patrice Laffont
et Sophie Davant et jouent le
jeu au seul profit :des Restos
du cœur.

22.25 L'enfant et les loups
La peau de la louve.

23.50 1,2,3, théâtre
24.00 Gueule d'amour

Film de J. Grémillon
(1937), avec Jean Gabin ,
Mireille Balin , René Le-
fèvre.
Durée : 90 minutes.

1.30 Journal
2.05 La caméra indiscrète
2.20 Envoyé spécial
3.25 Richard Bohringer

à New York

LJ&CÏ ., .,.,. La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur

Le négatif volé.
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Touristes en délire

Téléfilm avec Claude At-
kins.

15.05 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air.
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Capital

A 20 h 40 I
Meurtre par
ordinateur
Téléfilm de Paul Annett. avec
Ian Ogilvy, Judi Bowkcr. John
Sessions.
Un brillant informaticien t
meurt dans des circonstances
mystérieuses. Son associe dé-
cide de mener, l'enquête.

22.30 Equalizer
Que justice soit faite.

23.00 Emotions, charme et éro-
tisme

23.20 Culture rock
La saga du rock'n'roll.

23.45 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3
17.30 Gut gebriillt , Lôwe. 17.56
Stinas sprache (film). 18.26 Das
Sandmânnchcn. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Was die Grossmutter noch
wusste. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Landesprgramm. 21.00
Nachrichten. 21.15 Mcnschen un-
ter uns. 22.00 Harald und Eddi .
22.30 Jack the Ri pper. 0.05
Nimm 's Dritte. 0.35 Schlagzcilen.
0.37 Non-Stop-Fernsehcn.

1̂lïiL/ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo

Jeunesse.
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.30 Billets de faveur

A14 h 55
Peau d'Ane
Film de Jacques Dcmy (1970),
avec Catherine Dehcuvc, Jean
Marais.,
Au ¦temps des contes de fées,
pour échapper à l'amour trop
passionné de son père, une
princesse s'enfuit, cachée sous
une peau d'âne , et devient fille
de ferme. ' - ..
Durée : 90 minutes. , : ^

16.30 Les chemins
de la découverte

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 Thalassa

Les passagers du Nouveau-
Monde.

21.40 Caractères
Interview de W. Golding,
prix Nobel de littérature .

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Une soirée chez l'impéra-
trice Eugénie.

24.00 Mondo sono
Spécial découvertes.

0.55 La flamme olympique

Demain à la TVR
7.50 Rien n'est possible,

mais tout se fera
8.00 Jeunesse
9.20 Jenatsch (film)
9.55 et 12.55 Ski alpin (TSI)

10.50 Bien au contraire
11.30 Tintin
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

Jmmf Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.00 Jah-
rcsruckblick. 16.05 Diagonal.
16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 He-
lena. 19.00 Die Freunde des frôh-
lichen Teufels. 19.30 Tagesschau.
20.00 Twin Peaks. 21.30 Weiss-
blaue Geschichten. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.15 Die Freitagsrun-
de. 23.00 Dona Beija. 23.55 Fri-
day Night Music : Gipsy Kings
US-Tour 1990.

^St-a f̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Naturschutz. 15.20 Rùbezahl und
der Botengànger. 15.35 Drei Ha-
sclniisse fur Aschenbrodel. 17.00
Landerreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Unschuld-
sengel. 21.45 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die lie-
ben Verwandten. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Mademoiselle (film).

|| ^ Allemagne 2
16.00 Heute. 16.05

ZDF '92. 16.25 Wunderjahre .
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.50 Die
Lôwen der Alhambra . 19.00 Heu-
te. 19.20 Der Landarzt. 20. 15 Ein
Fall fur zwei. 21. 15 Die Reporta-
ge. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Mainz bleibt Mainz , wie es singt
und lacht. 23.15 Allein gegen die
Mafia (film). 0.20 Die Spur der
Falken (film) .

7.00 Journal français.7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Faul pas rêver.
10.00 La marche du siècle. 11.30 Divan.
11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15
Faut pas rêver. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim
et Clip. 17.55 F comme français. 18.10
Jeu. 18.30 Journal. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Journal belge. 20.00 Slrip
tease. 21.00 Journal français. 21.30
Concert Eddy Mitchcll. 23.00 Journal.
23.20 Mcdiasud. 23.35 Sauve qui veut.

M La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 19.
16.25 Le Lac des cygnes

Avec Yvan Auzeli , Ana La-
guna et le Ballet Cullbert.
Une version décapante du
ballet classique Le Lac des
cygnes.

18.10 El ring
Réalisation: Julian Alvarez,
(1989 - 12').

. Vidéo expérimentale à partir
d'un combat de boxe.

18.30 Programme non déterminé
19.00 «Pasqua» Olmeta

Documentaire de François
Reichenbach, (1991 - 52').

19.55 Des chats
20.00 Effetto Olmi

Documentaire de Mario
Brenta(1988 - 62').
Ce document tourné pen-
dant le repérage de Cammi-
na, Cammina, du cinéaste
Ermanno Olmi , témoigne de
la relation exceptionnelle qui
unit Olmi et l'auteur, Mario
Brenta.

A 21 h
De la neige
dans un verre
Série italienne de Florestano
Vancini. (1988 - 4 x 60') ,
Avec Massimo Ghinij Anna
Teresa Rossini, Marne Mait-
land, Anna Lelio.
Premier épisode.
Du début du siècle jusqu'aux
années trente, la saga d'une fa-
mille paysanne de la Vallée du
Pô.

22.00 A cream Cracker under the
Settee
Téléfilm de Stuart Burge
d'après un scénario d'Alan
Bennet, (1987 - 36').
Une vieille femme, maniaque
de la propreté, se retrouve
paralysée par une crampe.

22.30 Fontamara (1er épisode)
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani, (1980 - 55').

jgg  ̂ l Suisse italienne
9.35 Giorno maledetto (film).
10.55 I cavalieri del cielo. 11.45
TextVision. 11.50 Eurocops.
12.30 Un uomo in casa. 13.00 TG-
Tredici. 13.15 La bella e la bestia.
14.05 Una cinepresa délia natura.
14.55 L'incendio di Mosca (film).
17.00 Per i barribini. 17.35 I Go-
pher. 18.00 Anna dai capelli rossi.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Hockey su ghiac-
cio. 20.30 Centra. 21.35 Bravo
Benny. 22.10 Visages suisses
(film). 23.50 TG-Sera. 0.05 Ca-
milla (f i lm).  1.50 Teletext notte.

KAI Italie 1
18.05 Fantastico bis. 18.40 II mon-
do di Quark. 20.00 Telegiornale.
20.40 II segreto délia leggenda
perduta (film). 22.20 Alfred Hit-
chcock présenta. 22.45 TGl-Li-
nea notte . 23.00 II barbiere di
Seviglia. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Mezzanotte e dintorni. 0.50 Re-
gioni allô specchio. 1.20 Mal gri-
dare al lupo (film). 3.00 Strada
maestra (film). 4.30 La signora in
giallo (film).

TvG Internacional
13.30 Eurosur. 14.00 Via olimp i-
ca. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los mundos de Yupi.
17.30 El planeta imag inario. 18.00
Magazine de Castilla Léon. 18.30
Apuntes biogra ficos. 19.30 Esa
clase de gente. 20.30 Telediario-2.
21.05 Un , dos, très. 0.30 Diario
noche. 0.45 Despedida y cierre .

* ***EUROSPORT• **** 
9.00 Motor race. 9.30 Basketball.
11.00 Trans world sport. 12.00
Best fun of the ycar. 14.00 Motor
race . 14.30 Skiing. 15.30 Motor-
sport news. 16.00 Best fun of the
year. 18.00 Tennis. 19.00 Track
action. 19.30 Skiing. 20.30 Euro-
fun. 21.00 Motor race . 21.30 Eu-
rosport news. 22.00 Best fun of
the ycar. 24.00 Motor race. 0.30
Eurosport news.



Rallye de fin d'année
A la corbeille

Les bonnes surprises surgissent
souvent lorsqu'on s'y attend le
moins. Alors que le pessimisme
prévalait de plus belle il y a deux
semaines, les marchés boursiers
ont créé la surprise à Noël en
connaissant une belle réaction
sous la conduite de Wall Street,
il est vrai , et dans des volumes
réduits dès lors que des opéra-
teurs sont absents. Wall Street
lorgne désormais les 3200 points
(indice Dow Jones des valeurs
industielles). S'agit-il d'une em-
bellie ou de l'amorce d'une re-
prise durable? La baisse d'un
point à 3,5% du taux d'es-
compte américain a redonné du
cœur à l'ouvrage au marché
américain des actions. Le senti-
ment est redevenu positif. Les
gens réalisent que l'économie
américaine va redémarrer. C'est
juste une question de temps.
Pourvu que cela soit vrai! Le cli-
mat psychologique redevien-
drait meilleur aussi bien outre-

Atlantique qu'en Europe. Néan-
moins, ces espoirs demandent
encore une fois confirmation. Il
faut que l'économie américaine
reparte au premier trimestre
1992. Si des mauvais chiffres
économiques reparaissent, la
Bourse de New York risque
alors de connaître une nouvelle
baisse. Un tel risque me semble
désormais limité. Peut-être l'in-
dice baisserait-il à 2950 points
au plus.
UNE BAISSE DES TAUX
D'INTÉRÊT
En fait, les bourses européennes,
dont le marché helvétique, ont
besoin d'une baisse des taux
d'intérêt pour se relancer. Les
premiers signes tangibles d'un
tel mouvement peuvent se pro-
duire au premier trimestre 92.
L'anticipation d'une véritable
détente des taux redonnera
d'abord une impulsion aux
bourses. Celle-ci pourrait être

entretenue ensuite par l'antici-
pation de meilleurs résultats des
entreprises en 1993. Une détente
généralisée des taux d'intérêt en
Europe demeure cependant tri-
butaire de la Bundesbank. Je
crois que celle-ci sera obligée
d'abaisser ses taux directeurs et
d'injecter des liquidités supplé-
mentaires l'an prochain au mo-
ment où l'inflation paraîtra maî-
trisée et où la croissance de l'Al-
lemagne aura faibli.

'S'il y a tout lieu de se montrer
optimiste pour l'an prochain au
plan boursier, je pense pourtant
que le rallye actuel des Bourses
va se tasser au début janvier. Il
ne s'agit donc pas de courir
maintenant après des valeurs
mais de les acheter lorsqu'une
correction survienda.
GROS POTENTIEL
SUR CERTAINS TITRES
D'ailleurs, on constate que ce
sont les valeurs standards qui

bénéficient avant tout de l'em-
bellie présente sur le marché
suisse. D'autres valeurs dites se-
condaires ont suivi une ten-
dance baissière cette année. Cer-
tains titres se trouvent en réalité
à un niveau plus bas que lors du
krach de 1987. Mais il faut dis-
tinguer entre les sociétés qui
connaissent des problèmes
conjoncturels seulement et celles
éprouvant aussi des difficultés
structurelles.

La chronique boursière de L^L\
Philippe REY W

Parmi ces dernières, certaines
ne retrouveront plus leur
marges bénéficiaires d'antan. Je
pense en particulier aux sociétés
de l'industrie du papier ou à une
firme telle que Publicitas, dont
les cours de ses titres sont bas
aujourd'hui. Lors d'une reprise
conjoncturelle, ces titres se re-

prendront. Mais il n'est pas sûr
que l'on revoie le cours de la no-
minative Publicitas à 3000
francs! Je reste pourtant favora-
ble au bon de partici pation qui
valait encore 1030 francs le 14
mars dernier alors qu 'il était de-
mandé à 690 le 27 décembre der-
nier. Publicitas publie doréna-
vant des comptes consolidés
contrairement à Hilti et Danzas,
des sociétés faiblement évaluées
mais complètement opaques.

Dans les titres massacrés en
1991 figurent faction Fuchs Pe-
trolub, leader international dans
le domaine des lubrifiants et sur-
tout à plus forte valeur ajoutée.
A mon sens, ce titre recèle un po-
tentiel de 100%, à condition de
demeurer patient. De même, les
titres Schindler me semblent in-
téressants dès lors que ce groupe
est numéro deux mondial dans
son métier de base et s'avère fi-
nancièrement solide. Acheté? ; les
sur faiblesse de cours. Ph. R.

Groupe Cortaillod-Cossonay

Les différentes parties à
l'accord conclu en dé-
cembre dernier parlent
d'une véritable entente et
non d'un modus vivendi.
C'est en tout cas le point
de départ d'une stratégie
d'internationalisation,
guidée par le numéro un
mondial de l'industrie
des câbles, Alcatel Câ-
bles. Il faudra encore
beaucoup de travail pour
mettre tout le monde sur
la même longueur
d'onde. Les explications
promises par les diri-
geants du groupe Car-
taillod-Cossonay de-
vraient apporter un pre-
mier éclairage dans le
courant de ce mois.

Par <5m
Philippe REY W

Les dirigeants de Cortaillod
Holding qui contrôle 51% du
groupe Cossonay ont dû transi-
ger, après avoir cherché à re-
pousser les assauts du groupe
d'actionnaires Ateliers des
Charmilles et Alcatel STR (la fi-
liale helvétique du groupe fran-
çais Atcatel-Alsthom), lequel
détient près de 40% du groupe
neuchâtelois. En effet, Cortail-
lod ne pouvait vivre définitive-
ment avec un tel groupe d'ac-
tionnaires considéré comme
hostile mais possédant une part
prépondérante de son capital,
en se réfugiant derrière des li-
mites statutaires empêchant un
actionnaire de faire enregistrer
son nom à plus de 5% du capi-
tal. De telle arguties jurid iques
ne sont pas soutenables à terme.

D'AUTRES EXEMPLES
Sans la déconfiture d'Omni
Holding, qui détenait plus de
30% de Sulzer, il est probable
que Werner K. Rey serait tôt ou
tard parvenu à prendre le
contrôle du géant de Winter-
thur, ou du moins les parties en
question auraient dû trouver un
compromis. Un autre exemple
démontre que des barrières juri-
diques anachroniques finissent
par sauter à un moment ou un
autre : Usego, qui était, de fait ,
contrôlé par le patron de Den-
ner, Karl Schweri, dont on ne
voulait pas, mais qui est finale-
ment parvenu à se faire entendre
grâce à l'arrivée du grossiste, dé-

Câbles Cortaillod
La modification de la structure du capital du groupe ne devait pas lui faire perdre son
indépendance. (Imp-sp)
taillant et homme de presse zuri-
chois Beat Curti. On peut d'ail-
leurs se demander à ce propos
s'il s'agit d'une union sacrée ou
si un divorce n'est pas en train
de se préparer.
L'ARRIVÉE DE
JEAN-CLAUDE VAGNIÈRES
Au fond, la surprise réside da-
vantage dans l'arrivée de Jean-
Claude Vagnières, l'actuel prési-
dent des Ateliers de Vevey et di-
recteur général d'Omni Holding
(qui a obtenu le concordat par
abandon d'actifs) à la tête du
groupe Cortaillod-Cossonay,
que dans un accord intervenu
entre ce dernier et le groupe
d'actionnaires Charmilles et Al*
catel. Les mauvaises langues di-
sent que Jean-Claude Vagnières
a trouvé une superbe bouée de
sauvetage comme administra-
teur-délégué de Cortaillod-Cos-
sonay.

Il est vrai que l'image de Wer-
ner K. Rey lui colle sérieuse-
ment à la peau. On ne peut, par
ailleurs, nier que Jean-Claude
Vagnières a accompli du très
bon travail chez Swissmetal
(groupe métallurgique issu de la
fusion entre les usines Boillat ,
Dornach et Selve), détenu à
hauteur de 46% par Cossonay
et à 38% par ACM V Vevey Hol-
ding. C'est la première et plus
convaincante restructuration
qu 'il a menée alors qu'il n'était
pas encore très connu. Depuis
lors, ce manager a été fortement
médiatisé, à tel point que cer-
tains le tiennent pour un des
derniers capitaines d'industrie
en Suisse romande!

Ce qu'il a effectué au sein du

groupe Vevey et de Hermès est
certes moins probant mais tout
en subissant, d'une certaine ma-
nière, la tutelle de Werner Rey.
On peut se demander légitime-
ment pourquoi il n'a pas quitté
le groupe Omni, même si, bien
entendu , il est toujours facile de
juger a posteriori. Sans le
concours de Werner Rey et de
Jean-Claude Vagnières, ni
Swissmetal ni le groupe Vevey
n'existeraient sans doute plus
aujourd'hui.
CIMENT PORTLAND
DANS LA DANSE
Charmilles possède plus de 30%
de Cortaillod et Alcatel STR un
peu plus de 7%. Un nouvel ac-
tionnaire fait son apparition:
BÎH Bâu- und Industrieholding
ÀG, qui a pris des participations
minoritaires importantes au ca-
pital de Cortaillod Holding et de
Cossonay Holding. BIH a été
fondée en 1990 par les action-
naires principaux de "Ciment
Portland , société domiciliée à
Neuchâtel qui possède des parti-
cipations dans des entreprises de
production de ciment et de cons-
truction en Suisse et à l'étranger.
BIH et Ciment Portland expli-
queront du reste le 7 février pro-
chain la stratégie qu 'ils enten-
dent dorénavant poursuivre
tout en promettant une meil-
leure transpa rence.

BIH n'a-t-elle en l'occurrence
pas joué le rôle d'un chevalier
blanc en reprenant l'autocon-
trôlé de Cortaillod Holding?
Personne ne veut l'affirmer.
DIFFÉRENTES QUESTIONS
Un certain nombre de questions

se posent au sujet de la nouvelle
stratégie qu'appliquera Jean-
Claude Vagnières, lequel suc-
cède à Georges-Adrien Mat-
they, qui conservera d'autres
tâches au sein du groupe neu-
châtelois. On peut par exemple
s'attendre à ce qu'Alcatel étende
la production de Cortaillod à
l'étranger. Les parties à l'accord
étaient convenues l'été dernier
de la nécessité d'un partenaire
industriel et international pour
Cortaillod.

Le management de Cortaillod
a exclu un accord avec Alcatel
aussi longtemps que celui-ci et
Charmilles ne fournissaient pas
une triple garantie: ne pas pren-
dre la majorité du capital de
Cortaillod, ne pas faire perdre
son indépendance au groupe
neuchâtelois et maintenir toutes
ses activités sur les sites actuels.
Ces exigences semblent appa-
remment satisfaites comme on
l'a vu. Néanmoins, il est vrai-
sembable qu'un accord s'est
produit sur la base d'un plan in-
dustriel présenté par Alcatel, qui
veut sans aucun doute agir en
tant qu'opérateur industriel tout
en préservant ses brevets.

Cossonay, également, recon-
naissait la nécessité de devenir
davantage international à
l'heure où les rentes de situation
sont de plus en plus remises en
question sur le marché helvéti-
que. L'éventualité de la fin du
cartel en Suisse doit inévitable-
ment faire bouger les choses.
Tant Cortaillod que Cossonay,
dont le destin est évidemment lié
à celui de Cortaillod, son action-
naire majoritaire, n'ont ainsi pas
d'autre choix que de s'ouvrir.

Par le biais de Cortaillod-
Cossonay, Alcatel Câbles pour-
rait mettre le pied en Suisse dans
des créneaux à marges relative-
ment plus hautes que les câbles
de grande série ou des câbles ti-
rés sur grandes distances. Des
économies d'échelle sont no-
tamment possibles entre les
deux groupes dans le domaine
des télécommunications.

Outre une internationalisa-
tion du secteur câbles de Cor-
taillod-Cossonay, des améliora-
tions devront être apportées à
d'autres activités, notamment
en ce qui concerne la distribu-
tion de matériel électrotechni-
que avec Electro Bauer, qui per-
dait de l'argent en 1990. Com-
ment Cortaillod va-t-il travailler
sur ce plan avec la filiale de Cos-
sonay, Electro-Matériel , la-
quelle s'avère bénéficiaire en re-
vanche? «Avant d'envisager
tout rapprochement étroit avec
cette dernière, une réorganisa-
tion d'Electro Bauer semble in-
dispensable», juge pour sa part
Jean-Philippe Tripet , analyste
financier à l'UBS Broker Re-
search à Zurich.

L'avenir de Rediffusion au
sein de Cortaillod suscite aussi
des interrogations. Une cotation
de cette filiale en Bourse n'est
pas impossible à terme. Swiss-
metal sera vraisemblablement
vendue à un groupe étranger dès
lors qu'il ne s'agit pas d'une par-
ticipation stratégique de Cor-
taillod-Cossonay. ACMV Vevey
Holding évoque d'ailleurs cette
intention depuis un certain
temps par la voix de Jean-
Claude Vagnières.

OPÉRATEUR INDUSTRIEL
Quant à Charmilles, ce holding
financier se trouve présentement
dans la peau d'un opérateur in-
dustriel. Il considère sa part à
Cortaillod Holding comme un
investissement à long terme. Il
lui reste à rentabiliser un inves-
tissement important (son prix
d'achat moyen étant aux alen-
tours de 4800 francs par action
selon une source). Mais n'est-ce
pas faire bonne mine à mauvais
jeu ? Charmilles ne souhaitait-il
pas replacer son paquet d'ac-
tions avec une jolie plus-value à
la clé? «Non, rétorque Jean-
Pierre Mottu , directeur de Char-
milles. Enfin nous allons pou-
voir travailler ensemble sur une
base constructive avec le
concours d'un industriel dyna-
mique tel que Jean-Claude Va-
gnières.» Il est vrai que Char-
milles semble avoir la capacité
de rester immobilisé sur un actif
de poids au regard des action-
naires comprenant entre autres
la famille André à Lausanife.

P. R.

La raison du plus fort

Le rideau est tombé sur Tan-
née 1991. Dès lors l'ensem-
ble des places financières
paraissent observer une
sorte de trêve après les im-
portantes fluctuations pro-
voquées avant tout par
l'augmentation des taux
d'intérêt allemands d'un
demi-point et surtout après
la nouvelle baisse du taux
d'escompte américain d'un
point à 3,5%. La fin de la ré-
cession tant espérée outre-
Atlantique et chez nous aus-
si est reportée à une date ul-
térieure. C'est donc le ma-
rasme le plus absolu avec
son cortège de chômeurs et
de licenciés. Au soir de
1991, en toute lucidité. Tin-
quiétude croît...

Le dollar
Jusqu'à Fr. 1.3360, DM
1.5015 après la baisse du
taux d'escompte! Mardi à
l'ouverture des échanges, le
billet vert s'affichait à Fr.
1.3510/30 , DM 1.5150/ 75.
La faiblesse actuelle pourra-
t-elle redonner un souffle
nouveau aux exportations
américaines? A voir. Cepen-
dant le fossé de plus de 5
points entre les taux améri-
cains et allemands porte un
sérieux préjudice à la devise
américaine.

Le deutsche Mark
La lutte contre l'inflation est
résolument engagée. Pas
étonnant donc si le DM s'af-
fichait sans coup férir à Fr.
89.22/36 (record annuel)
en début de semaine. Cette
bonne tenue du mark de-
vrait se poursuivre, à moins
qu'un vent contraire ne se
lève des contreforts des Car-
pates et du Caucase...

Le yen japonais
En cette fin d'année les
autorités nippones ont aussi
revisé leur taux d'escompte
à la baisse d'un demi-point.
Assurément les opérateurs
avaient déjà escompté pa-
reille manœuvre et c 'est sans
surprise que le yen clôturait
à Fr. 1.0770/90 lundi soir.

Au seuil de la Nouvelle
année l'Europe occidentale
respectivement la CEE se
cherchent des assises so-
lides alors que l'Europe de
l'Est est en constante muta-
tion. Les Etats-Unis pour
leur part continuent à s 'en-
rhumer et à douter; quant à
la Suisse, le problème de
son inflation reste intact.
Aussi, opérateurs et inves-
tisseurs ne pourront-ils affi-
cher qu'un sentiment d'hé-
sitation et de crainte à l'aube
de 1992. Malgré tout,
bonne année à toutes et à
tous pour le pire comme
pour le meilleur.
Par Georges Jeanbourquin
De la Société de Banque Suisse
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