
De l'eau dans le saké
Négociations du GATT: le suspense perdure; le Japon fait un geste

Le Japon a accepté l'ou-
verture partielle de son
marché du riz aux im-
portations, a déclaré à
Tokyo la nuit dernière le
premier ministre japo-
nais, Morihiro Hosoka-
wa. C'est pour assurer le
succès des négociations
du GATT que cette déci-
sion a été prise, a précisé
M. Hosokavva.

Cette nouvelle option a été
adoptée lors d'une réunion ex-
traordinaire du Conseil des mi-
nistres. Ces derniers se sont re-
trouvés aux premières heures de
mardi (heure locale) et à la veille
de la date-butoir du 15 décem-
bre, fixée pour les négociations
commerciales multilatérales de
l'Uruguay Round au GATT
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

LES DOUZE
PAS D'ACCORD

Tokyo accepte ainsi un com-
promis des instances du GATT.
Celui-ci prévoit d'entrouvrir le
marché japonais du riz aux im-
portations, progressivement de
4% à 8% de la demande, en
échange d'un délai de grâce de
six ans pour l'instauration des
droits de douane. Jusqu'ici, le
Japon interdisait le riz étranger
au nom de la nécessaire autosuf-
fisance dans cette denrée de
base.

Les ministres des Affaires étran-
gères de l'Union européenne
(UE) n'ont pas réussi à se mettre
d'accord hier sur le GATT et le
renforcement des instruments
de défense commerciale de 1 UE,
lors de la réunion de leur conseil
à Bruxelles. Ils ont décidé en fin

de soirée de poursuivre demain
leurs débats à ce sujet, a-t-on in-
diqué de source diplomatique.
Les principaux points de
controverse des négociations en
cours de l'Uruguay Round du
GATT concernent les domaines
de l'audiovisuel, des services fi-

nanciers, des textiles, des trans-
ports maritimes et des subven-
tions à l'aéronautique.
LA RÉUSSITE
OU LA CITROUILLE
De son côté, le négociateur amé-
ricain au GATT a des senti-

ments très précis sur les négocia-
tions en cours. Si un accord
n'est pas conclu d'ici la date-bu-
toir du 15 décembre dans les
pourparlers du GATT, le repré-
sentant américain pour le Com-
merce Mickey Kantor estime
que les négociateurs vont «se
transformer en citrouilles».
«Nous allons avoir un Uruguay
Round d'ici le 15 décembre, ou
alors nous allons nous transfor-
mer en citrouilles», a-t-il déclaré
hier à Genève.
OPTIMISME
Quoi qu'il en soit, un vent - en-
core un souffle - d'optimisme
semblait se lever enfin sur le
GATT: les 116 pays réunis hier
à Genève étaient parvenus à des
compromis sur de nombreux
points, tandis qu'à Bruxelles les
Douze paraissaient disposés à
accepter un accord en l'état
avant la date-butoir du 15 dé-
cembre et à garder pour plus
tard les dossiers les plus épineux,
essentiellement l'aéronautique
civile, le textile et l'audiovisuel.

«Je pense que nous sommes
sur le point de conclure un ac-
cord», a déclaré le directeur gé-
néral du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce) Peter Sutherland à Ge-
nève. Toutefois, pressant une
enième fois Américains et Euro-
péens de surmonter leurs diver-
gences afin de ne pas torpiller
sept ans de négociations, il a af-
firmé que la date du 15 décem-
bre minuit n'était pas renégocia-
ble. »Le reste du monde attend
une solution», a-t-il dit. (ap)

20 centimes en mars
Le Conseil fédéral augmente l'impôt sur les cigarettes

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'augmenter de 12% l'impôt sur
les cigarettes, soit 16 centimes
par paquet, dès le 1er mars pro-
chain. Les fabricants devraient
arrondir cette hausse à 20 cen-
times. De quoi procurer annuelle-
ment à la Confédération 128 mil-
lions de plus, qui s'ajoutent au
bon milliard déjà perçu. L'impôt
sur le tabac est entièrement desti-
né au financement de l'AVS.

Berne £^François NUSSBAUM W

L'an dernier, les Chambres fédé-
rales ont voté un premier pro-
gramme d'assainissement finan-
cier qui comportait, entre au-
tres, une hausse du prix de l'es-
sence et des cigarettes. Le peuple
a accepté, en référendum, les 20
centimes sur l'essence.

Cette compétence a déjà été
utilisée en mars dernier (+ 20
centimes). Avec la décision
d'une nouvelle augmentation
pour mars prochain, on attein-
drait donc la hausse globale de
40 centimes annoncée en 1992.

A condition que les fabricants
de cigarettes la répercutent,
cette fois-ci également, sur les
prix de vente - ce qui semble
probable.

Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a par ailleurs ap-
prouvé la mise en consultation
d'une révision de la loi de 1972
sur le matériel de guerre. On y
précise cette notion de matériel
de guerre, de même que les
autorisations de fabrication, de
courtage, d'importation, d'ex-
portation et de transfert techno-
logique.

Avant de présenter ce projet
hier à Berne, le chef du Départe-
ment militaire fédéral, Kaspar
Villiger, a tenu à répondre à la
section zurichoise de l'Union
démocratique du centre (UDC):
«Il est facile d'exiger que l'armée
intervienne dans le domaine ci-
vil à rencontre des trafiquants
de drogue, mais l'armée n'est
pas un instrument de la justice et
la surveillance de délinquants ne
fait pas partie de ses obliga-
tions». F.N.

• Lire également en page 6

GATT: la dernière ligne droite
OPINION

A un jour de la date limite du 15 décembre, à
laquelle le 8e cycle des négociations du GATT
(Accord général sur les tarif s douaniers et le
commerce) doit être bouclé, l'optimisme sur les
chances d'obtenir un accord global semblait
l'emporter hier. Même s'il est probable qu'il
f audra aller au-delà de cette échéance imposée
p a r  les Etats-Unis pour aff iner les p o s i t i o n s  dans
certains domaines.

Dès la mise sur orbite de l'Uruguay Round, il y
a sept ans, les conf lits entre les trois principaux
pô le s  industriels et économiques de la planète se
sont f a i t  jour. Tant il est vrai que, dans ce genre
de négociations, chacun cherche à obtenir de
nouveaux avantages sans rien vouloir concéder de
p l u s .  La logique de conf lit était d'autant plus
probable que le nouvel accord englobait, p o u r  la
p r e m i è r e  f o i s, les services et tout ce qui concerne
la propriété  intellectuelle et les subventions.

Aussi, dès le départ, les Etats-Unis ont joué un
rôle résolument off ensif pour tenter d'imposer de
nouvelles règles du jeu dans le dessein d'enrayer
son déclin commercial L'Europe est surtout
restée sur la déf ensive, une p o s i t i o n  qui a parf ois
passé par des désunions tapageuses avant de
présenter un f ront commun. Quant au Japon, il
est demeuré sur la réserve jusqu'à l'extrême
limite, de peur de f a i r e  les f r a i s  d'une alliance
opportuniste entre les Etats-Unis et l'Europe, et
de p e r d r e  aussi les quelques avantages bilatéraux
concédés par l'Amérique.

Etonnamment, c'est la question rizicole,
pourtant mineure, qui lui a f a i t  mettre les p i e d s
contre le mur.

Finalement, les grands perdants dans l'aff aire
sont à nouveau les p a y s  en développement: des
p a y s  qui ont commencé à libéraliser leur
commerce extérieur et qui n'ont rien reçu en
compensation depuis lors.

Et pourtant, même si cet accord ne permettra
p a s  le meilleur équilibre souhaité entre les
économies du Nord et du Sud, il demeure
absolument nécessaire en cette longue période de
ralentissement de la croissance. Ne serait-ce que
pour neutraliser les protectionnismes multip l e s  que
sont aujourd'hui les accords d'autolimitation, les
prélèvements douaniers, les subventions et les
nonnes particulières.

Selon les experts du GATT, 75% des échanges
commerciaux mondiaux se f ont actuellement sous
le couvert de dérogations aux règles du GATT!

Si p r è s  du but, l'Europe a tout intérêt à serrer
les rangs f ace i la tentative de pas sage  en f o r c e
des Etats-Unis qui continueront, quoi qu'il
advienne, d'inf luencer l'économie mondiale i leur
avantage. Signe annonciateur des nouvelles
pr io r i t é s  américaines: Bill Clinton a clairement
laissé entendre sa volonté, lors du récent sommet
de la Coopération économique Asie-Pacif ique
(APEC), à Seattle, de promouvoir une «nouvelle
Communauté du Pacif ique»...

Mario SESSA
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OUVERT SUR...

Mutant en emporte le temps /3 mesufedu tempSi page 28

Référendum en Russie

Le dépouillement
des bulletins de vote

\ était loin d'être termi-
né hier mais, d'ores
\et déjà, Boris Eltsine
! semblait avoir perdu
un de ses paris: son
projet de Constitu-
tion a certes été ap-
prouvé de justesse,
mais il n'aura pas le
Parlement docile

• dont il rêvait.
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«Oui» du bout
dès lèvres

Matériel de guerre

Les PC-7 sont-ils,
oui ou non, du maté-
riel de guerre? La

J Turquie est-elle un
pays (d'exportation
potentielle) où

; «règne une tension
dangereuse»? Ces
deux exemples mon-
trent les difficultés

j que rencontre l'appli-
j cation de l'actuelle
. loi sur le matériel de
: guerre. Pour y remé-
dier, le DMF a mis
hier en consultation
un projet de nouvelle
loi.
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Du juridique
au politique

Bikini Test
à La Chaux-de-Fonds

Les héros bénévoles
de Bikini Test sont
fatigués. Ils le disent
haut et fort et veulent
une subvention sup-
| plémentaire de
50.000 francs pour
continuer à défendre
la culture rock dans
ce lieu devenu mythi-

ique; après 18 mois
de fonctionnement,

j les trois permanents
' passent aux me-
naces: si rien ne
change, on fermera

j fin avril 1994.
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Des sous
ou on ferme!
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Kurdistan turc
Violents
affrontements
Les attaques entre Kurdes
et Turques ont fait au
moins 80 morts depuis sa-
medi. Au moins 36 per-
sonnes ont été tuées dans
des attaques lancées au
cours du week- end par
des séparatistes kurdes et
l'armée dans le sud-est de
la Turquie, a rapporté hier
l'agence anatolienne de
presse. Par ailleurs, l'avia-
tion turque a attaqué des
bases PKK dans le nord de
l'Irak, faisant 40 à 50 morts
parmi les séparatistes, a
déclaré un responsable du
gouvernement.

Restos du Cœur
Ça repart
Pour la neuvième année
consécutive, les Restos du
Cœur, à partir d'aujour-
d'hui et pour cent jours,
vont donner à manger à
ceux qui ont faim. L'an
dernier, ce sont plus de 31
millions de repas qui
avaient été distribués par
des bénévoles dans plus de
1200 centres répartis dans
toute la France. C'est aussi
l'occasion pour les béné-
voles d'aider à l'insertion
des personnes en difficul-
té, de les aider à trouver un
logement, une activité, au
travers d'autres structures,
notamment les Camions,
les Relais-Accueil, les Re-
lais-Ateliers.

Chanson française
Liane Foly «oscarisée»
La chanteuse Liane Foly,
Eliane Folleix de son vrai
nom, a reçu hier à Paris le
20e Oscar de la chanson
française, pour sa chanson
«Doucement». Créé en
1974 par l'Union nationale
des auteurs et composi-
teurs (UNAC), le trophée
récompense une chanson
«spécifiquement française
répondant à d'impératifs
critères de qualité tant mu-
sicale que littéraire».

Air France
Grosses pertes
Dans une note de travail
remise aux syndicats, le
PDG du groupe Air France,
Christian Blanc, déclare
que les pertes du groupe
national pour 1993 sont
estimées à 7,5 milliards de
FF (environ 2 milliards de
francs suisses) tandis que
l'endettement s 'élève à 36
milliards de FF (près de 9,5
milliards de francs).

BREVES

U autonomie en retard
Pourparlers pour la paix au Proche-Orient

La bande de Gaza et Jé-
richo ne sont pas devenus
autonomes hier, comme
le prévoyait l'accord
conclu entre Israël et les
Palestiniens de l'OLP,
et ils pourraient bien ne
pas le devenir avant l'an-
née prochaine.
Le premier ministre Yitzhak
Rabin et le leader de l'OLP Yas-
ser Arafat n'ont pu régler di-
manche les nombreux pro-
blèmes que pose notamment le
retrait des troupes israéliennes
des territoires occupés. Ils sont
convenus de se revoir dans dix
jours au Caire. Mais le chef du
gouvernement israélien juge peu
probable qu'une solution accep-
table puisse être trouvée d'ici là.

«Quiconque pense qu'en dix
jours nous pouvons signer un
accord ne sait pas de quoi il par-
le», a-t-il déclaré hier à des jour-
nalistes israéliens.

Yasser Arafat pense au
contraire que dix jours devraient

suffire pour surmonter les der-
niers obstacles et il estime qu'un
nouveau retard mettrait en dan-
ger «la crédibilité du processus
de paix».

M. Rabin fait ressortir que
l'accord du 13 septembre ne
contenait «pas de dates sacrées»
quant au calendrier du retrait is-
raélien. Il reste également des
solutions à trouver en ce qui
concerne la délimitation de Jéri-
cho, le contrôle des frontières
avec l'Egypte et la Jordanie ou
le droit de poursuite de l'armée
en cas d'attaque de fedayins
contre des coldns israéliens.
CONCESSION
Le premier ministre a conféré en
début de journée avec ses
conseillers pour envisager la li-
bération d'un certain nombre de
Palestiniens emprisonnés. Selon
radio-Israël, 1200 détenus pour-
raient être élargis et trois expul-
sés être autorisés à regagner les
territoires occupés.

M. Rabin estimerait qu'une
mesure de ce genre pourrait
contribuer à calmer une opinion Un Palestinien devant la bande de Gaza

L'autonomie, officiellement prévue pour hier, est remise à des jours meilleurs.
(Keystone)

palestinienne sérieusement irri-
tée par cette autonomie qui ne
vient pas assez vite. On craint en
effet que ce retard n'entraîne un
bain de sang alors que Palesti-
niens extrémistes et ultra-natio-
nalistes israéliens sont prêts à en
découdre.

Depuis la signature de l'ac-
cord de septembre, les violences
ont coûté la vie à.41 Palestiniens

et 14 israéliens. Trois Palesti-
niens ont encore été tués lundi ,
deux dans une fusillade à Rafah
et un troisième au volant d'une
ambulance volée bourrée d'ex-
plosifs qu'il a jetée sur un véhi-
cule militaire. L'attentat a été re-
vendiqué par le Djihad islami-
que.

Les soldats israéliens auraient
dû commencer hier à quitter la
bande de Gaza. Mais on a assis-

té au contraire à un renforce-
ment de la présence militaire et
policière en prévision de trou-
bles possibles. Des renforts ont
été acheminés du Golan, du
Sud-Liban et de diverses bases
d'entraînement israéliennes
dans ce qui constitue le plus im-
portant déploiement de troupes
depuis le début du soulèvement
palestinien, en décembre 1987.

(ap)

Appel d'Arafat
Yasser Arafat a lance hier a Strasbourg un appel pour une «appli-
cation minutieuse de l'accord de paix israélo-palestinien et de son
calendrier très chargé». Le chef de l'OLP a adressé cet appel de-
puis la tribune du Parlement européen.

Le chef de l'OLP a rappelé qu'il s'adressait au Parlement euro-
péen le jour même où le retrait israélien de Gaza et Jéricho aurait
dû commencer, mais que cette «première échéance» avait été re-
portée, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et M. Arafat
étant convenus de se revoir dans une dizaine de jours, (ats)

Les Serbes attaquent | **;
Bosnie

Les forces serbes ont attaqué
hier les villes bosniaques d'Olo-
vo et de Teocak dans le but,
semble-t-il, d'isoler le bastion
musulman de Tuzla, dans le
nord de l'ex-république yougos-
lave. La radio bosniaque a rap-
porté qu'Olovo, tenue par les
musulmans, avait été pilonnée
par l'artillerie lourde et des

chars au cours de la nuit et dans
la matinée.

Olovo, qui avait une popula-
tion de 16.000 habitants avant la
guerre, est située sur la route en-
tre Sarajevo et Tuzla, le princi-
pal bastion musulman du pays
après la capitale. Teocak, village
contrôlant la route entre Tuzla
et la ville serbe de Zvornik, a été

bombardée par les Serbes di-
manche.

A Sarajevo, les bombarde-
ments se sont poursuivis dans la
matinée après les violents com-
bats qui ont éclaté ce week-end à
la suite d'une attaque lancée par
les Musulmans contre le QG de
l'armée serbo-bosniaque à Lu-
kavica. (ats)

Cap économique
fixé

Union européenne

Dans la foulée du sommet euro-
péen de Bruxelles, les ministres
des Finances des Douze ont réaf-
firmé hier leur engagement sur la
voie de la rigueur économique,
afin de créer les conditions d'un
retour à la croissance. Ils ont
adopté les «grandes orientations
des politiques économiques des
Etats membres et de la Commu-
nauté», a annoncé le ministre
luxembourgeois des Finances
Jean-Claude Juncker.

Ces orientations fixent les
grands axes de la politique éco-
nomique des Etats membres
pour les deux ou trois années à
venir. Elles s'insèrent dans la
stratégie de relance de l'écono-
mie et de lutte contre le chô-
mage, définie le week-end der-
nier par les chefs d'Etat et de
gouvernement. Le texte précise
qu'un taux d'inflation ne dépas-
sant pas 2% ou 3% devrait être
atteint dans la plupart des Etats
membres en 1996 et plaide pour
un retour à des finances publi-
ques saines. Les déficits budgé-
taires doivent eux revenir aux
environs de 3% du produit inté-
rieur brut (PIB). Ces «grands
principes» insistent également
sur la modération salariale. En-
fin , l'évolution des salaires doit
rester en-deçà de celle de la pro-
ductivité, (ats)

Chacun son tour
Une femme travaillant dans un
parc animalier de Floride a été
blessée par un lion et n'a trouvé
son salut qu'en se réfugiant dans
une cage.

Helmut, un lion de 200 kilos,
aurait poussé une grille qui avait

été apparemment mal fermée. Il
s'en est pris à Katrina Dillon ,
qui travaille depuis 18 mois au
parc Lion Country Safari de
West Palm Beach en Floride.
Celle-ci a tout de même réussi à
s'enfermer dans une cage où elle
a attendu les secours malgré plu-
sieurs morsures.

Elle a été hospitalisée dans un
état grave mais devrait s'en sor-
tir, selon le porte-parole de l'hô-
pital, (ap)

Kîm Campbell s'en va
Canada: les conservateurs changent de tête

Kim Campbell, première femme
à avoir occupé brièvement la
fonction de premier ministre au
Canada en début d'année, a dé-
missionné hier de la direction du
Parti conservateur. Jean Cha-
rest devrait lui succéder exacte-
ment six mois après qu'elle eut
été nommée à cette fonction en

remplacement de Brian Mulro-
ney. Les Conservateurs ont be-
soin de reconstruire leurs rangs
après avoir connu les pires résul-
tats électoraux de leur histoire
lors des législatives du 25 octo-
bre (seuls deux des leurs ont été
élus députés).

(ap)

France 2 et 3

Le journaliste Jean-Pierre El-
kabbach a été nommé hier à Pa-
ris à la présidence de France Té-
lévision par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel (CSA). Le suc-
cesseur d'Hervé Bourges à la tête
des chaînes publiques France 2 et
France 3 a été élu au deuxième
tour de scrutin a l'unanimité des
neuf membres.

Directeur général adjoint de la
station de radio privée «Europe
1», Jean-Pierre Elkabbach a été
élu pour trois ans en remplace-
ment d'Hervé Bourges, dont le
mandat se termine samedi. M.
Elkabbach partait favori pour
succéder à M. Bourges. C'est
donc sans surprise que les sages
du CSA ont désigne ce journa-
liste de 56 ans. En plus de vingt
ans de carrière, le nouveau di-
recteur des chaînes publiques a
effectué un parcours jalonné
d'obstacles, liés en grande partie
aux péripéties de la vie politique
française. C'est l'époque du cé-
lèbre «Taisez-vous Elkabbach»
lancé par un Georges Marchais
en fureur qui donne ainsi corps
à la théorie du journaliste lié au
pouvoir et féroce avec les oppo-
sants. D'où sa disgrâce de 1981.
Mais en février 1982, François
Mitterrand l'invite à l'Elysée.
Depuis lors, Elkabbach a le vent
en poupe, (ats)

Elkabbach
au volant

Nucléaire

Le vice-président américain Al
Gore a signé hier un accord qui
engage les Etats-Unis à aider le
Kazakhstan à démanteler rapide-
ment son arsenal nucléaire. Les
deux parties se sont déclarées
très satisfaites. Quelques heures
auparavant, le Parlement kazakh
avait ratifié le Traité de non-pro-
lifération nucléaire (TNP), peu
après l'arrivée à Aima Ata d'Al
Gore.

Al Gore a également annoncé
que le président du Kazakhas-
tan, Noursoultan Nazarbaïev,
rencontrerait le président Bill
Clinton le 11 février aux Etats-
Unis. «L'accord de ce jour ouvre
une nouvelle ère dans les rela-
tions entre le Kazakhstan et les
Etats-Unis», a déclaré le vice-
président américain. «Nous
sommes déterminés à maintenir
la paix», a affirmé de son côté
M.Nazarbaïev. Avec l'effondre-
ment de l'Union soviétique, il y
a deux ans, le Kazakhstan a ac-
quis le statut de puissance nu-
cléaire grâce aux 108 missiles
balistiques intercontinentaux
SS-18, équipés de quelque 1400
ogives, déployés sur son sol. Le
Congrès américain a approuvé
une aide de 1,8 milliard s de
francs pour le démantèlement
des armes nucléaires de l'ex-
URSS. (ats)

Le Kazakhstan
s'aligne

L'EEE est pour demain
L'Europe sans la Suisse dès le 1er janvier

L'Espace économique européen
(EEÉ) va entrer en vigueur le 1er
janvier 1994, a annoncé hier le
Conseil de l'Union européenne
(UE). Les ministres des Douze
ont en effet adopté dans la mati-
née l'ensemble des décisions
concernant l'accord EEE, les ac-
cords agricoles et de pêche négo-
ciés dans ce contexte, ainsi que le
protocole d'adaptation consécutif
au retrait de la Suisse.

Les pays appartenant à l'Asso-
ciation européenne de libre
échange (AELE) avaient ratifié
depuis des mois l'ensemble de ce
paquet. Mais deux membres de
Î'UE, la France et l'Espagne,

ont attendu la fin de la semaine
dernière pour déposer leurs ins-
truments de ratification.

C'est finalement avec un an
de retard sur le calendrier prévu
que l'EEE entrera en vigueur.
Le retrait de la Suisse, à l'issue
du référendum du 6 décembre
1992, avait entraîné une rénégo-
ciation de l'aspect financier du
traité et une nouvelle procédure
de ratification.

Contrairement à la Suisse, le
Liechtenstein a accepté l'EEE
en votation populaire. Toute-
fois, la principauté ne peut pas
encore rejoindre ses 17 parte-
naires. L'accord d'union doua-
nière avec la Suisse doit au préa-
lable être adapté, (ats)

14 décembre 1935 -
L'actrice Lee Remick naît
à Quincy dans le
Massachussets. Pour ses
débuts au cinéma, Elia
Kazan lui confie le rôle de
la majorette d'«Un
homme dans la foule».
Elle signe ensuite un
contrat avec la Fox qui la
fit tourner sous la direc-
tion de Martin Ritt, Otto
Preminger, de nouveau
Elia Kazan, Robert
Mulligan et Paul New-
man. Elle revint aussi à la
scène pour jouer des
comédies musicales, puis
se partagea entre cinéma
et télévision.

mis
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TwixTel, 74"/ SJĝ ^̂^ !! '̂Î JBBE^̂ ^̂ ^^8^a au lieu de 299- %/*/•"
disponible dès mi-décembre fl*^£^V^ Î̂;^af^»̂ ^̂ fiF>̂ ^L>'i5 ggjjj HQU

. ? M̂ tfilî' ^y0 ;̂-«a'̂ ^̂ ^MÉjj^P* '"T^v'y! l:': - ï h'î"̂ ^^^

Norton Utilities 9/1/1 Flight Simulator ¦f/lrt Grand choix de logiciels yf/| WinAdress iQÛau lieu de 380 - £.UU " au lieu de 149- lUIf " de jeux d'action à partir de *êUm ISfSf'

_ Software à prix avantageux: ^___^____
«wjjW -.jM»--,« Lotus 1,2.3. Vers. 4.0 au lieu de 1050.- 349.- ^PP'P fiS il

io ^̂ ^J!<- - " Micrografx Windows Draw au lieu de 369.- 169.- "Ç*?*""1**^™
'~ ' ^^ÊmkÉb 

Norton Commander au lieu de 338- 180.- 1̂ %  ̂ :-:-
. ' ,fr OS 2 2.1 avec Stacker au lieu de 599.- 379.- I ' "

. Ums * PC Tools for Win 1.0 au lieu de 399.- 249.- "—* Wm *&&
liinnA^rn̂  Q-EMM vers. ?.o m.- ui± m

i-. HirnlHl iH Symantec Speed Drive au lieu de 241.- 149.- j .. ï
w ill 1 llUril/11 Symantec F&A Ve rs. 4.0 au lieu de 750.- 349.- 

Jjf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g W inWay A Pro . pour comptabi lité prof. 399.- HESSSSflSBtD
• I . I Winjass f au lieu de 69.90 49.90 I I

Lotus Approach nMC WinLo«o (SR) 129.- photo Morph .
flflau lieu de 990.- ZHD." | *><* >«""" ¦" mMMSm de pri« et l'article, | au Heu de 29

K
g . /!/!/. -

WPLACETTE 

S T A G E S  I
NOËL - NOUVEL AN k , I
I N F O R M A T I Q U E  f\
INITIATION AUX "GRANDS'i^
DE MICROSOFT ^^stage intensif d'initiation à K-̂WINDOWS - EXCEL-WORD "<T
les 27,28, 29 et 30 décembre 1993 f^
de 8 h 30 à 12 h: Fr. 250.- i
C U I S I N E  "̂ C
LA CUISINE DU REVEILLON
les bonnes idées pour préparer votre
repas du Nouvel An ïx xA
les 28,29 et 30 décembre 1993 /4^U»W
de 10 h 30 à 13 h 30: Fr. 156,- u \j y\(repas compris>MJ//7

RUEJAQUET-DROZ12 <v|̂ â2300 LA CHAUX-DE-FONDS ]LJJU\\
039 / 23 69 44 'j/S$

école-club Am
migros J?Q

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

i? 039/23 68 33
132-12367

l|«vipiQt{:x «4141» j l Pf̂ nnt^^^T^T ^BTlSMWÉ^̂ ^^̂ ^̂ B
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Prêt à ranger: A
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), mobiles, tous les
programmes de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m." 22.-
H 69, L 51, P 42 cm.
location/m.* 47.- Novamatic WA 105

Lave-linge entièrement
Kenwood Mini S automatique avec
Lave-linge entièrement séchoir incorporé. 4 kg.
automatique, 3 kg. H 85. L 60, P 52 cm. \
H 67, L 46, P 43 cm. Location/m.* 73.-

• Durée minima de location 6 mois *
• Toutes les marques livrables immédiatement à partir du
stock • Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d'occasion / d'exposition • Garantie du prix
le plus bas) Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
rag|B _ ap«A. CUISINES/BAINS¦ IG HOEI^T LUMINAIRES
El W W W  TV/HIFIA/IDEO

ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110/4x4



Succès d'Endeavour
La NASA optimiste
Grâce à la mission specta-
culaire de réparation du
télescope spatial Hubble,
achevée hier, la NASA a
pu terminer en beauté
l'année 1993. Sept vols de
navette, sur huit initiale-
ment prévus, ont pu être
réalisés. Pour 1994, huit
vols sont inscrits au pro-
gramme.

Nucléaire français
Léger incident
La tranche 2 de là centrale
nucléaire de Flamanville
(ouest), d'une puissance
de 1300 MW, a été arrêtée
vendredi après la décou-
verte «d'une légère fuite»
au niveau du générateur
de vapeur, a indiqué hier
un communiqué de la
centrale. Cet incident qui
«n'a aucune conséquence
sur l'environnement) , se-
lon le communiqué, de-
vrait provoquer l'arrêt de la
tranche 2 pendant environ
trois semaines.

BRÈVES

L'extrême droite triomphe
Russie: un «oui» du bout des lèvres pour la Constitution de Boris Eltsine

Le dépouillement des
bulletins de vote était
loin d'être terminé hier
mais, d'ores et déjà, Bo-
ris Eltsine semblait avoir
perdu un de ses paris:
son projet de Constitu-
tion a certes été approu-
vé de justesse par 60%
des votants, mais il
n'aura pas le Parlement
docile dont il rêvait. Le
grand vainqueur des
élections législatives
semblait être Vladimir
Jirinovski, 47 ans, dont
la formation ultra-natio-
naliste réussit une percée
d'une ampleur inatten-
due.
Les résultats complets et offi-
ciels pourraient ne pas être pro-
clamés avant une quinzaine de
jours mais, selon les résultats
partiels de 37 des 89 districts de
Russie, le Parti libéral démocra-
tique de M. Jirinovski arrive en
tête avec 23% des suffrages.
Lors de l'élection présidentielle
de juin 1991, le PLD avait re-
cueilli 8% des voix.

La coalition eltsinienne Choix
de la Russie, conduite par le mi-
nistre de l'Economie Egor Gaï-
dar, obtient 15% des voix, suivie
par les Communistes avec 11%
des suffrages. Une surprise: le
parti des Femmes de Russie
d'Alevtina Fedoulova, forma-
tion traditionnelle anti-eltsi-
nienne, rafle lui aussi 8,7% des
voix, dépassant ainsi largement
la barre des cinq pour cent exi-
gés pour être représenté au Par-
lement. Le parti Agraire anti-
Eltsine obtient 8,8%.

Le faible taux de participa-
tion - 53% - confirme la désaf-
fection et le désintérêt des
Russes pour la politique. Na-
guère déçus par le communisme,
ils sont aujourd'hui déçus par le
libéralisme économique. La
montée de la délinquance et de
la criminalité, la disparition de
l'Etat-Providence les effraient.
A la dureté des temps, qu'ils ont
toujours plus ou moins connue,
s'est ajoutée la peur du lende-
main. Individuellement, ils se
sont appauvris et ont le senti-
ment que la Russie n'est plus
une grande puissance. Autant
de raisons de se laisser tenter par
les sirènes ultra-nationalistes.
REMERCIEMENTS
Boris Eltsine a remercié les élec-
teurs d'avoir approuvé son pro-

Wladimir Jirinovski
Le chef extrémiste est le grand vainqueur des élections
russes. (Keystone)

jet de Constitution mais il n'a
pas dit un mot de la percée de
l'extrême droite. «En votant
pour la nouvelle Constitution,
vous avez assuré les conditions

d'un développement stable des
réformes et de la démocratie», a-
t-il dit. La nouvelle Constitution
est notre espoir commun pour la
restauration d'une Russie

grande et forte. Elle crée les
conditions politiques préalables
à la satisfaction de vos droits à
une vie meilleure, aux libertés ci-
viles, à un avenir valable pour
vos enfants».

Le petit «oui» des électeurs à
la Constitution donne au prési-
dent Boris Eltsine, dont le man-
dat court théoriquement jus-
qu'en juin 1996, des pouvoirs
accrus, «à l'américaine».
UNE IMAGE À TROUVER
En attendant que se dessinent
d'éventuelles alliances parle-
mentaires, Vladimir Jirinovksi
considérait déjà lundi que son
parti avait gagné. N'écartant
pas une possible «coopération»
avec Boris Eltsine, il s'efforçait
de donner de lui-même une
image plus modérée, répétant
sans désemparer qu'il «n'est pas
un fasciste». Néanmoins, il a de
nouveau exigé l'interdiction de
l'aide étrangère, une répression
impitoyable de la délinquance,
l'arrêt de la reconversion de l'in-
dustrie militaire et la vente mas-
sive d'armes à l'étranger.

De leur côté, certains amis
politiques de Boris Eltsine n'ex-
cluaient pas, eux non plus, de
coopérer avec M. Jirinovksi
avec lequel, ils partagent , de leur
propre aveu, certaines valeurs,
notamment nationalistes, (ap)

Le vote de la dernière chance
Là loi des «quotas» devant le Sénat français: la chanson française joue son va-tout

Cette nuit, le Sénat français doit
voter la loi dite des «quotas» qui
obligera les médias audiovisuels
à diffirser au moins 40%' de^
chansons françaises dans leurs
programmes. Le sénateur Gou-
teyron a déjà fait approuver à
l'unanimité le projet par la
Commission culturelle du Sé-
nat, qu'il préside. L'acceptation
de cette loi serait la reconnais-
sance officielle de la fonction de
la chanson en tant que véhicule
culturel.
UN MARATHON
Jean-Pierre Lang, auteur, paro-
lier notamment de Pierre Bache-
let et président de la Commis-
sion des variétés de la Sacem,

société des auteurs français, esty
l'initiateui"de"Oe*mouvement'de j
défense de la chanson française ,
face à la rtfénace culturelle amé^î
ricaine qui a pris le contrôle de*
quasiment toute l'industrie du
disque en France et en Europe.

Les efforts de Jean-Pierre
Lang ont abouti à la mise sur
pied de la «loi Carrignon», dite
des «quotas», qui a reçu le sou-
tien massif des artistes français.

Yves Duteil a été particulière-
ment actif et efficace. Charles
Aznavour a été le plus virulent
envers ceux qui font le jeu des fi-
nanciers américains du specta-
cle, n'hésitant pas à les qualifier
de «traîtres», de «collaborateurs
qui ne méritent pas d'être appe-

lés jpjiançajs». Aujourd'hui, les
artistes disputent un véritable
marathon car la loi doit impéra-
tivement être votée cette huit
parje Sénat et demain par l'As-
semblée nationale, soit avant la
signature des accords du GATT.
En effet, si, dans ces accords, ne
peut être garantie l'exception
culturelle, il ne serait plus possi-
ble d'édicter une loi restrictive
en ce domaine, selon le principe
de l'antériorité, et ce serait la
mort de la chanson française.
On mesure donc l'importance
du vote de cette nuit.
MENACES
Certains responsables du show
business sont conscients de cette

importance puisqu'ils n'ont pas
hésité à recourir à l'intimida-

*̂ .x« sénateurs ont reçu des
menaces physiques, financières
et politiques. Par exemple l'an-
nonce de leur boycottage par les
médias audiovisuels s'ils appor-
taient leur soutien à la loi.

On doit donc espérer que les
politiciens oseront faire preuve
du courage nécessaire pour ac-
cepter cette loi des «quotas». Ce
serait un réel espoir pour la
chanson et la culture françaises,
mais Jean-Pierre Lang est cons-
cient que la bataille ne serait pas
définitivement gagnée.

Il resterait encore à la faire
appliquer avec toute la vigueur

indispensable. Cette tâche est du
ressort de la CSA, Commission
de l'audiovisuel, qui malheureu-
sement, jusqu'à présent n'a ja-
mais fait preuve d'une grande
autorité.

Il est important que les Fran-
çais gagnent ce combat. La
Suisse romande est aussi concer-
née. C'est ce qu'ont fait savoir
les artistes canadiens qui se sont
mobilisés pour rappeler aux po-
liticiens de l'Hexagone que la
culture francophone dans leur
pays n'avait pu être préservée
que par l'imposition de quotas
sur leurs ondes. A la France de
s'inspirer de cet exemple si elle
ne veut être définitivement amé-
ricanisée. René DÊRAN
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Or Achat Vente
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Lingot 17.900.— 18.150.—
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Souver new 131.— 142.—
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Argsnî
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Lingot/kg 232.— 242.—
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Kilo 17.550.- 17.850.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400.—
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Base argent 280 —

INDICES
10/12/93 13/12/93

Swiss Index 1804,25 1810,75
SMI 2861,20 2876,90
Dow Jones 3740,67 3764,00
DAX 2161,13 2172,75
CAC 40 2198,13 2192,88
Nikkei 17257,40 17327,14
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Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

10/12/93 13/12/93

Calida 1170.- 1150.-
Ciment Portland 580.— 560.—
Kuoni 37000.— 37000.—

Adia p 157.- 149.-
Alusuisse p 574.— 587 —
Ascom hold. p 1130.— 1110.—
Baer hold. p 1665— 1690 —
Bâloise hold. n 2565 — 2560-
BBC IA 1022.— 1019-
B. C. C. 930- 930 —
Bobst p 1800 — 1770-
Bùhrle n 112.— 112.—
C. F. N. 780.— 760.-
Ciba p 826.- 834.—
Ciba n 802 — 807-
Ciba bp 800 — 805 —
Cortaillod n 6050.— 5200.—
CS hold p 3570.— 3580.—
CS hold n 701.- 705-
Elektrowatt 3910— 3960.—
EMS-Chemie p 4100 — 4130.—
Georg Fischer p 994.— 990 —
Forbo p 2410.- 2400.—
Galenica bp 440 — 449.—
Holderbank p 877.- 882 —
Jelmoli 980.— 980 —
Landis n 735— 710.—
Logitech n 210— 209 —
Merkur hold. p 339.— 341.—
Mœven p 410.— 405.—
Nestlé n 1250— 1254.—
Neuchât. n 840— 845 —
Reassur p 760.— 770 —
Reassur n 713.— 718.—
Roche p 11090.- 11000-
Roche bj 6200.— 6250 —
Sandoz p 4115— 4130.-»
Sandoz n 3960 — 4010.—
Sandoz bp 3935.— 3960.—
SBS p 493— 494.—
SBS n 239.50 240.50
Schindler p 6880 — 6870 —
Sibra n 235— 235.—
SMH100 228.- 227.-

Sulzer n 791.- 782.—
Swissair n 790— 790 —
UBS p 1338.— 1345-
UBS n 320.- 320.-
Wthur p 865.— 874.-
Wthur n 824.- 829.—
Zurich p 1471.— 1475.-
Zurich n 1470.— 1475.—

10/12/93 13/ 12/93

Abbott Labor 42.25 41.-
Aetna LF 90.50 88.50
Alcan alu 31.25 31.75
Am Cyanamid 74.75 75.25
Amoco 75.50 76 —
ATL Richf 150- 151.—
ATT 80.25 80.25
Baker Hu 29.- 29.25
Baxter 34— 33.50
Boeing 58— 58.75
Caterpillar 125.50 124.50
Citicorp 52.50 51.—
Coca Cola 63.75 64.—
Du Pont 69.— 68.75
Eastm Kodak 92.50 92 —
Exxon 90.50 92.25
Gen Elec. 148.- 148-
Gen Motors 82.— 82.50
Halliburton 43.75 44.25
Homestake 31.75 32.50
Honeywell 49.50 49.25
Inco ltd 37.75 39.25
IBM 78.50 81-
Litton 94.— 92.50
MMM 157.— 156.50
Mobil corp 108.50 112.—
Pacific Gas & El 49.25 49.-
Pepsico 60.75 60 —
Pfizer 96- 95.75
Phil Morris 81.— 80.50
Philips pet 40.50 40.25
Proct Gamb. 84— 82.75
Rockwell 51.25 53.-
Sara Lee 39.50 39.50
Schlumberger 85.75 87.25
Sears Roeb 80.75 80.—
Texaco 91.50 94.25
Unisys 17.- 17.-

Warner Lamb. 93.75 94.25
Waste Manag. 39.75 40.—
Woolworth ,35.— 34.50
AngloAM 61.50 63.75
Amgold 125.50 130-
De Beers p 31.25 32.50
ABNAmro Hold. 56.25 55.75
Aegon NV 80.25 80.50
Akzo 141.- 140.50
Philips 30.50 30.—
Royal Dutch 149.50 152 —
Unilever NV 170.— 170.50
Allianz Hold n 2600.— 2630 —
Basf AG 244.- 246.-
Bayer AG 305.— 308 —
BMW 563.- 575 —
Commerzbank 336.— 337.—
Daimler Benz 644.— 657.—
Degussa 387.— 392.—
Deutsche Bank 756.— 754.-«-
Oresdner BanK 388.— 387.—
Hoechst 250- 249.-
Mannesmann 330.— 337.—
Mercedes 651.— 663.—
RWE 420 — 424 -
Schering 958.— 975.—
Siemens 639.— 642 —
Thyssen AG 222- 226.—
VEBA 420 — 420.—
VW 362.- 363-
Fujitsu Ltd 10.50 11.-
Honda Motor 18.75 20.—
Nec corp 11.50 11.75
Sanyo electr. 5.25 5.40
Sharp corp 19.50 19.50
Sony 69.75 71 —
Aquitaine 105.50 106.—
Norsk Hyd n 41.25 41.—

10/12/93 13/12/93

Alcatel Alsthom 809.— 804.—
BSN 877 — 880 —
Euro Disneyland 35.75 35 —
Eurotunnel 42.30 45.10
Générale Eaux 2775.- 2750.-
L'Oréal 1245.- 1240.—
Lyonnaise Eaux 532.— 541.—
Sanofi 1013.- 1007.-
Paribas 476.50 474 —

10/12/93 13/12/93
B.A.T. 5.2050 5.12
British Petrol. 3.15 3.23
British Telecom 4.68 4.64
Cadburry 4.85 4.90
Glaxo 6.89 6.87
Impérial Chem 7.58 7.55

10/12/93 13/12/93
Ajinomoto 1180.— 1170.—
Canon 1420.— 1440.—
Daiwa House 1510— 1500.—
Fuji Bank 1930 — 1930.—
Fujitsu 815.— 835.—
Hitachi 810.— 840 —
Honda Motor 1430.— 1480.-
Komatsu 751.— 746.—
Matsush el l 1480.— 1500 —
Mitsub. el 526.— 533.—
Mitsub. Heavy 640.— 640.—
Mitsui co 691.— 716.—
Nippon Oil 669.— 657.—
Nissan Motor 723.— 717.—
Nomura sec 1850.— 1840.—
Olympus opt 949.— 978.—
Ricoh 665— 656.—
Sankyo 2450.— 2430.—
Sanyo elect. 399.— 412 —
Shiseido 1240.- 1240.—
Sony 5200.- 5340.—
Takedachem. 1180.— 1170.—
Tokyo Marine 1210.— 1230.—
Toshiba 673.— 685.—
Toyota Motor 1770 — 1790 —
Yamanouchi 2080 — 2120.—

10/12/93 13/12/93
Aetna LF& CAS 61% 60%
Alcan 21% 22%
Aluminco of Am 72% 73%
Amax Inc
Asarco Inc 22% 22%
AH 54% 54%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 103.- 104%
Boeing Co 40% 41-

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar - 85% 85%
Citicorp 35% 35-
Coca Cola 43% 43%
Dow chem. 58% 59.-
Du Pont 47% 48%
Eastm. Kodak 63% 64.-
Exxon corp 62% 62%
Fluor corp 41 % 42-
Gen dynamics 91% 93-
Gen elec. 101% 101 -
Gen Motors 56% 56%
Halliburton 30.- 30.-
Homestake 21% 22%
Honeywell 34% 34-
Inco Ltd 26% 27%
IBM 55% 57%
in 93.- 93%
Linon ma wji bb%
MMM 108.- 110%
Mobil corp 76% 76%
Pacific gas/elec 33% 34-
Pepsico 40% 41 %
Pfizer inc 65% 66.-
Phil. Morris 54% 55%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 56% 57-
Rockwell intl 36% 36%
Sears, Roebuck 55- 55%
Texaco inc 64% 63%
Union Carbide 21% 22%
USX Corp 40% 40%
UTD Technolog 62% 62-
Warner Lambert 64% 64%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 88% 88%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45- 44%
Avon Products 51 % 49%
Chevron corp 86% 86%
UAL 150% 149%
Motorola inc 89% 89%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 63.- 64%
Ralston Purina 40% 41 %
Hewlett-Packard 74% 75%
Texas Instrum 59% 60-
Unocal corp 26Î4 26%
Westingh elec 13% 14-
Schlumberger 59% 58%

(Wenhein Sdiroder i Co. tncorporatei Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.49
1$ canadien 1.06 1.13
1£ sterling 2.11 2.25
100 FF 24.45 25.75
100 lires 0.0842 0.0902
100 DM 83.80 87.80
100 fl. holland. 74.70 78.70
100 fr. belges 4- 4.20
100 pesetas 1.01 1.09
100 schilling aut. 11.90 12.50
100 escudos 0.81 0.89
100 yens 1.2950 1.3750

DEVISES
1$ US 1.4350 1.4710
1$ canadien 1.0805 1.1075
1 £ sterling 2.1470 2.2010
100 FF 24.75 25.25
100 lires 0.0859 0.0881
100 DM 84.90 86.60
100 yens 1.3185 1.3515
100 fl. holland. 75.75 77.25
100 fr belges 4.0490 4.1310
100 pesetas 1.0395 1.0645
100 schilling aut. 12.08 12.32
100 escudos 0.8275 0.8525
1 ECU 1.6375 1.6705

14,12.1542 -Marie
Stuart monte sur le '
trône d'Angleterre à la
niort du roi Jacques V. < '

^14,12.1877 '̂ L Ŝerbie^
s'aliieà la Russie dans la
guerre contre la Turquie. ,
14.12.1913 -La Grèce

, annexe officiellement la
Crëiei ;:
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:v ŜsSl ^w. ¦*"V"- ^̂ ^̂ "̂ f̂iitr'iiitt m - .r '':"|l ¦ "̂  ê̂a**«
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Consultation pour une nouvelle loi sur le matériel de guerre

Du juridique au politique
Les PC-7 sont-ils, oui ou
non, du matériel de guer-
re? La Turquie est-elle
un pays (d'exportation
potentielle) où «règne
une tension dangereu-
se»? Ces deux exemples
montrent les difficultés
que rencontre l'applica-
tion de l'actuelle loi sur
le matériel de guerre.
Pour y remédier, le Dé-
partement militaire fédé-
ral a été autorisé hier à
mettre en consultation
un avant-projet de nou-
velle loi. Les définitions
y sont plus précises et les
autorisations d'exporter
plus politiques.

Berne _^k
François NUSSBAUM W

Les avions PC-7 et PC-9, fabri-
qués à Emmen (Obwald), ont
déjà fait couler beaucoup d'en-
cre. Dernier incident, une com-
mande de l'armée sud-africaine,
qui avait provoqué des remous
jusqu'à l'ONU. Kaspar Villiger
avait finalement trouvé la pa-
rade: si les ailes de l'avion sont
équipés de points d'accrochage
(qui permettent de transporter
des reserves d'essence ou des ca-
méras, mais aussi des missiles),
alors c'est du matériel de guerre.
LE BUT COMME CRITERE
Dans la foulée, c'est toute la loi
qu'il faut réviser. Actuellement,
le terme «matériel de guerre» ne
s'applique qu'aux moyens de
combat ayant un effet destruc-
teur direct Dans le projet mis en
consultation hier, l'élément dé-
terminant est le «but dans lequel
le produit a été conçu» et pas
son utilisation effective.

Un PC-7 sans point d'accro-
chage sous les ailes est donc du
matériel civil, même s'il est utili-
sé comme avion-école dans une
armée. En revanche, les simula-
teurs électroniques de tir, de
conduite, de vol (utilisés dans
l'instruction) seront considérés
comme matériel de guerre, de
même que les appareils d'entre-
tien et les pièces détachées.

Kaspar Villiger devant la presse
Le chef du DMF poursuit la révolution engagée dans son département. (Keystone)

La fabrication, le commerce, le
courtage (opération commer-
ciale par intermédiaire), l'im-
portation, l'exportation et le
transit de matériel de guerre
sont soumis à autorisation. Il en
va de même pour le transfert de
technologie (brevets, licence de
fabrication, savoir-faire). Toute
opération impliquant des armes
nucléaires, biologiques et chimi-
ques reste, en revanche, totale-
ment interdite.

Les autorisations pour les dé-
cisions de principe sont du res-
sort du , Conseil fédéral. Pour
l'exportation, c'est le DMF.

L'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures (OFAEE)
est compétent pour l'exporta-
tion de produits à double usage:
PC-7 sans points d'accrochage,
camion à traction intégrale non
équipé militairement, certaines
pièces de rechange, etc.

DROITS DE L'HOMME
Restait à définir les restrictions à
l'exportation. Actuellement, la
Suisse n'exporte pas de matériel
de guerre dans les pays connais-
sant des conflits armés ou des
tensions dangereuses. Parfois

jimal applicables, ces critères de-

vraient faire place à une appré-
ciation plus politique: compor-
tement du pays destinataire face
aux droits de l'homme et au
droit international, stabilité ré-
gionale, efforts suisses d'aide au
développement

Les cantons, partis politiques
et organisations concernées,
doivent se prononcer jusqu'à fin
février sur ce projet. Il constitue,
en fait, un contre-projet à l'ini-
tiative socialiste qui demande
l'interdiction de toute exporta-
tion de matériel de guerre ou à
double usage. En 1972, une ini-
tiative similaire avait presque
passé. F.N.

Pas de soldats-geôliers
Kaspar Villiger ne veut pas d'une intervention de
l'aimée pour interner les trafiquants de drogue ou
d'autres criminels. D répondait hier, publique-
ment, à une lettre adressée par l'UDC zurichoise
au gouvernement cantonal.

«L'armée n'est ni un instrument de la justice ni
une police fédérale de sécurité», a lancé le chef du
DMF. La lettre de l'UDC réclamait des mesures
de crise pour faire face à la criminalité liée à la
drogue, avec des lieux de détention construits et
surveillés, au besoin, par l'armée.

Certaines unités de l'année ont effectivement
pour mission la prise en charge de personnes, a
ajouté Kaspar Villiger. Mais il s'agit de réfugiés,
de femmes, de vieillards et d'enfants, au sens des
Conventions de Genève. Pas de criminels au sens
du Code pénal.

«Le DMF et le Conseil fédéral sont toujours
prêts à étudier sérieusement des propositions sé-
rieuses, mais pas lorsqu'on cherche à créer des il-
lusions en lançant l'armée comme un mot magi-
que», a-t-il affirmé, (fn)

Bon
capitaine

MAINTENANT

// en est des politiques comme
des marins: certains ne sont
bons capitaines que par  temps
calme. Kaspar Villiger ne
navigue pas  dans ces eaux-là.
Le Lucenwis, élu au Conseil
f é d é r a l  dans la tempête, af in de
remplacer Elisabeth Kopp, est
un navigateur remarquable.

Depuis quatre ans qu'il est à
la barre du DMF, Kaspar
Villiger a suivi le cap f i x é  p a r  le
peuple avec brio. La réf orme de
l'année, c'est lui. On lui doit
aussi l'acquisition du FA-18,
plébiscitée p a r  p r è s  de 60% des
Suisses. Le projet d'engagement
de Casques bleus suisses, c'est
encore lui. La nouvelle loi sur le
matériel de guerre, c'est
toujours lui...

Joli bilan. Et il n'est que
provisoire!

H f aut toutef ois rendre à
César ce qui lui appartient:
cette redéf inition de la p o l i t ique
suisse de sécurité a été f i x é e  p a r
Kaspar VilUger, bien sûr, mais
aussi p a r  René Felber. Le
Neuchâtelois a été le p r e m i e r  à
insister sur l'aspect éminemment
politique des exportations
d'armes; l'ancien ministre des
Aff aires étrangères était aussi
en charge du dossier des
Casques bleus helvétiques et de
celui touchant la redéf inition de
la neutralité suisse.

En l'espèce donc, le pilotage
conjoint et eff icace d'un
socialiste et d'un radical amène
doucement la barque du DMF
vers des rivages de plus en p l u s
sereins. Qui, dans ce contexte,
osera encore critiquer l'utilité de
la f ormule magique et de la
présence socialiste au
gouvernement?

Au reste, le projet de loi sur
k matériel de guerre ne manque
p a s  de points p o s i t if s .  Kaspar
VilUger savait quels récif s il
devrait aff ronter: les
organisations humanitaires, par
exemple, sont p a r t i s a n e s
d'interdire purement et
simplement l'exportation
d'armes. Or, le couperet du
réf érendum est toujours très
tentant...

En présentant un p r o j e t  de loi
expurgé des ambiguïtés
scandaleuses de l'ancienne
nonne sur h matériel de guerre,
M. Villiger manœuvre très
f inement La volonté,
notamment, de créer des limites
politiques intangibles à
l'exportation d'armes lui permet
de garder son cap avec sérénité.

Fasse le del que les
organisations humanitaires le
comprennent et ne cherchent
p a s  à torpiller — le moment
venu - cette nouvelle loi p a r  un
réf érendum, car alors elles
subiraient inévitablement,
devant le p e u p l e, un Pearl
Harbour aussi préjudiciable à
leur cause qu'à leur crédibilité.

Benoît COUCHEPIN

BRÈVES
Droits politiques
Le National révise
Le Conseil national s'est
prononcé hier soir pour la
révision immédiate de la loi
sur les droits politiques
pour ce qui concerne les
élections au Conseil natio-
nal. Les députés bourgeois
ont obtenu que la révision
comprenne aussi des élé-
ments controversés. La dis-
cussion sur le fond aura
lieu demain. Le Conseil na-
tional a décidé par 94 voix
contre 59 de mettre tout de
suite en discussion trois
éléments contestés: l'aug-
mentation du nombre des
signatures nécessaires pour
le dépôt d'une liste, l'intro-
duction d'une caution pour
la participation aux élec-
tions, et la réduction des
possibilités d'apparente-
ments de listes.

Chômeurs
Chaîne du bonheur
à l'aide
La Chaîne du Bonheur a
déjà financé 102 pro-
grammes d'aide aux chô-
meurs avec les 5,5 millions
de francs récoltés fin avril
lors de sa journée de soli-
darité en faveur des vie-,
timès de la crise. Elle est en
outre venue directement en
aide à des centaines de
sans-emploi et à leurs fa-
milles. Au total, des milliers
de chômeurs devraient bé-
néficier directement ou in-
directement de ces presta-
tions.

Session de Genève
Pas deux fois
La session de Genève fut
un événement unique et
doit le rester. Une session
hors de la ville fédérale ne
peut devenir une manifes-
tation de routine. Telle est
la réponse, publiée hier, du
Bureau du Conseil national
à une motion de Jean Zie-
gler (PS/GE) qui proposait
de quitter Berne au moins
une fois par an.

BVCred
Plainte
contre Reymond
Une plainte pénale pour
banqueroute simple et es-
croquerie a été déposée
hier contre le conseiller aux
Etats vaudois Hubert Rey-
mond, en sa qualité de pré-
sident de la Banque Vau-
doise de Crédit (BVCred)
dont les actifs et les passifs
ont été repris par la Banque
Cantonale Vaudoise pour
éviter sa faillite. La plainte
est signée par une action-
naire et le député socialiste
de Vevey Pierre Chiffelle.

Presque sous toit!
Budget de la Confédération

Il n'aura pas fallu moins de cinq
jours de débats au Conseil na-
tional pour voter - par 130 voix
contre 29 et six abstentions - le
budget de la Confédération
pour l'an prochain qui se solde,
malgré une rigueur extrême, par
un déficit de 6,963 milliards de
francs. Les représentants du
peuple ont coupé partout où
cela se pouvait encore. Ils se
sont tout de même permis un
écart de 23 millions en faveur du
placement du fromage et un au-
tre de dix millions pour la for-
mation continue. Les autorou-
tes ne souffriront pas non plus
des coupes budgétaires décidées
par la Chambre du peuple. Le
budget 1994 retourne au Conseil
des Etats pour élimination des
divergences. Le déficit toléré par
les sénateurs était de quelque 63
millions plus lourd.

La commission était très par-
tagée quant à la coupe à opérer
dans les 473 millions destinés au
placement du fromage. Onze de
ses membres pensaient que l'on
pouvait couper 23 millions sans
qu'il soit nécessaire de baisser le
prix du lait. Neuf affirmaient
qu'une telle coupe entraînerait

une réduction immédiate des
contingents laitiers et une baisse
du prix du lait. Par 63 voix
contre 57, le National a entendu
les paysans et débloqué 23 mil-
lions de plus que ne le proposait
la commission. Il s'agit la d'un
écart assez considérable qui
tranche avec la discipline géné-
ralement observée au cours du
débat.

Le budget de la Confédéra-
tion pour 1994 ne comprendra
pas les 100 millions supplémen-
taires du bonus à l'investisse-
ment Le Conseil national a dit
ni oui ni non hier à une nouvelle
aide à la construction, mais il
entend traiter cette question à
part.

Enfin, les crédits réservés à la
construction des routes natio-
nales ont provoqué l'affronte-
ment habituel entre Romands et
Alémaniques. Socialistes, écolo-
gistes et indépendants voulaient
raccourcir de quelque 68 mil-
lions le 1,650 milliard proposé
par le Conseil fédéral et vote par
les Etats pour la construction
des routes nationales. Il n'ont
pas été suivis, (ap)

Egalité à mi-temps
Première dans l'administration fédérale

Pour la première fois dans l'Ad-
ministration fédérale, une posi-
tion hiérarchique élevée est ré-
partie à 50% entre deux per-
sonnes: sur proposition de Ruth
Dreifuss, le Conseil fédéral a
nommé lundi Régula Nebiker et
Andréas Kellehals sous-direc-
trice et sous-directeur des
Archives fédérales. Us assument
les mêmes responsabilités et
reçoivent le même salaire.

Si l'un des deux devait quitter

ses fonctions, l'autre perdrait
son titre et son traitement de
sous-directeur, à moins qu'une
autre personne ne soit d'accord
de reprendre le poste aux mêmes
conditions. Ce modèle, qui per-
met de confier des tâches de di-
rection à des personnes em-
ployées à temps partiel, est un
pas supplémentaire vers la réali-
sation de l'égalité entre femmes
et hommes, souligne le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, (ap)

Moins nombreux que prévu
Requérants d'asile en Suisse en 1993

Les requérants d'asile en Suisse
ont été moins nombreux que
prévu cette année. Jusqu'à fin
novembre, ils étaient 22.686 à
avoir déposé une demande, a in-
diqué hier Heinz Schôni, porte-
parole de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR). Alors que les pré-
visions faisaient état de 25.000 à
28.000 demandes, leur nombre

devrait à peine dépasser 25.000
d'ici à la fin de l'année. La plu-
part viennent des pays de l'ex-
Yougoslavie.

Si le nombre de demandes est
inférieur aux prévisions, il est
toutefois nettement supérieur à
celui de 1992 , année où la Suisse
a enregistré la plus forte baisse
avec près de 18.700 dossiers dé-

posés. Cette augmentation est
due à la guerre en ex-Yougosla-
vie, a expliqué M. Schôni. On
est cependant loin des chiffres
records de 1990/91. En 1991,
l'ODR avait reçu quelque
42.000 demandes. Au début de
l'année, près de 1500 demandes
sont arrivées chaque mois.

(ats)

14 décembre 1944-
En remplaéément du

; conseiller fédéral Pilèt-
Golaz, dèhissionnaire
en raison de la tournure \

l des événements dans le
: cadre de la Secondey

Guerre mondiale, l'Asr
] semblée fédérale élit le
conseiller aux Etats

[ radj cal neuchâtelois Max
Petitpierre par 122 voix

. sur 235 votants. On '
i dénombre 67 suffrages
hpf^Jesoclaîlste) .̂j ;̂J[

neuchâtelois Perret ainsi
: que quelques voix: ^éparses pour d'autres
députés.

O

(O



Pas de ŝ lde à Coire
Hockey sur glace - LNB: le HCC débute sa semaine canadienne ce soir

Trois matches en cinq
jours, le programme du
HCC est chargé en cette
fin d'année. La fatigue
faisant des ravages du
côté des Mélèzes, d'au-
cuns pourraient imaginer
que les Chaux-de-Fon-
niers vont solder ce soir à
Coire, il n'en sera rien,
assure Riccardo Fuhrer.
«Toutes les séries ont une fin ,
lance à nouveau le Bernois.
Coire devra bien s'incliner une
fois à domicile et nous devrons
aussi finir par nous imposer une
nouvelle fois à l'extérieur.» Il est
vrai que depuis le 28 septembre,
date à laquelle le HCC s'était
imposé à Herisau, le temps com-
mence à se faire long.
PATIENCE ET DISCIPLINE
«Cette semaine, nous mettons
six points en jeu et nous ne pou-
vons pas nous permettre de faire
de cadeaux, reprend Riccardo
Fuhrer. Ainsi, ce soir, nous al-
lons jouer notre chance à fond.
Il faudra surtout nous montrer
plus disciplinés et plus patients.
C'est à nous d'attendre les er-
reurs de l'adversaire. De toute
façon, on peut battre tout le
monde. Cela dit, le match le plus
important de la semaine sera ce-
lui face à Lausanne, car il s'agit
d'un concurrent direct et si à
Coire tout est dit à la fin du pre-
mier ou du second tierstemps, je
ferai évoluer un maximum de
joueurs afin d'économiser ceux
qui sont au bout du rouleau.»

Vainqueur de Coire, juste-
ment Ajoie s'attend à une
chaude réception du côté de
Weinfelden. «Thurgovie est en
pleine forme, qui vient de s'im-
poser sept fois de suite, et notre
victoire de samedi va rendre
cette équipe plus vigilante, aver-
tit Claude Fugère. Notre succès
contre les Grisons permet pour-
tant d'alléger la pression et nous
donne du moral avant ce dépla-
cement difficile.» Un périple que
les Ajoulots entreprendront
sans Rohrbach, Capaul et Vau-
clair (blessés), alors que Lam-

Thierry Baume
Le HCC mettra-t-il un terme à sa série infructueuse à l'extérieur? (Impar-Galley)

minger fera son retour et Fras-
china est lui, incertain.
NEUCHÂTEL YS
SUR SES GARDES
«Cela ne va pas être facile contre
Tramelan, prévoit Jean-Michel
Courvoisier. C'est une bonne
équipe et il faudra entamer la
partie avec rigueur et respect.
Après un passage difficile, nous
remontons la pente grâce au re-
tour de certains joueurs. Je suis
donc confiant, même si nous
connaissons des problèmes de
concrétisation.» Stehlin, opéré à

• un genou, Rûfenacht et Pahud,
'blessés, ne seront pas là pour ac-
cueillir Tramelan au Littoral.

Les Tramlots, qui viennent de
s'imposer deux fois de suite, en-
tendent, eux, poursuivre sur leur
lancée. «Si nous voulons termi-
ner dans les six premiers, nous
n[avons pas le choix, lance Da-
niel Poulin. Nous devons gagner
nos quatre derniers matches à
commencer par celui face à
Neuchâtel YS. Si nous conti-
nuons à nous montrer discipli-
nés comme face à Sierre, le coup
est jouable.» Du côté des Lo-

vières, tout le monde est sur
pied, hormis Jeannottat (blessé).

Les Fleurisans seront ce soir à
Montchoisi où Star Lausanne
pourrait leur poser quelques
problèmes. «Il faut se méfier de
cette équipe, commente Serge
Martel. Les Lausannois sont des
«crocheurs» (sic) et ils pour-
raient nous mettre en difficulté.
Ma formation étant en forme
ces temps-ci, je reste tout de
même confiant.» Jean-Daniel
Vuille, en voyage professionnel
aux USA, sera le seul absent à
Fleurier. J.C.

EN CHIFFRES
LES COMPTEURS DE LNB
(premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Lambert (HCC) . . .  41 (23, 18)
2. Glowa (Martigny) .39(17, 22)
3. Kvartalnov (Coire) . 37 (16, 21)
4. Malgin (Coire) 35 (21 , 14)
5. Aebersold (Martig.) 34 (20, 14)
6. Rosol (Martigny) . .  33 (17, 16)
7. Osborne (Grassh.) . 31 (17, 14)
8. Bisset (Rapperswil) . 29 (15, 14)
9. Miner (Ajoie) 27 (14, 13)

10. Heldner (Martigny) 25 ( 8, 17)
11. Shirajev (HCC) . . . .  25 ( 6, 19)
12. Epiney (Lausanne) . 24 (13 , 11)
13. Daoust (Thurgovie) 23 (14, 9)
14. Stehlin (Rapperswil) 22 (11 , 11)
15. McLaren (Bûlach) .21 (12, 9)
16. Allison (Rapperswil) 21 (11 , 10)
17. Vlk (Herisau) 20 (14, 6)
18. Hotz (Grasshopper) 20 (12, 8)

Puis les autres Chaux-de-Fonnicrs
Oppliger 18 (4, 14)
Laczko 17(8 , 9)
Leimgruber 13(9 , 4)
Pfosi 11(6 , 5)
Lûthi 9(6, 3)
Gazzaroli 7 (4, 3)
Jeannin 5 (2, 3)
Ott 4 (0, 4)
Rohrbach 3 (1 , 2)
Dick 3 (3, 0)
Campbell 3 (0, 3)
Baume 2(1 , 1)
Murisier 2(1 , 1)
Zimmermann 1(1 , 0)
Raess 1 (0, 1)
Rod 1 (0, 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)

1. Lausanne 210
2. Rapperswil 223*
3. Thurgovie 257*
4. Herisau 266
5. La Chaux-de-Fonds 273*
6. Bûlach 280*
7. Martigny-Valais 294*
8. Grasshopper 303*
9. Coire 333

10. Ajoie 380*
*Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Oppliger 45*
2. Murisier 33*
3. Lambert 28
4. Leimgruber 26
5. Pfosi 24
6. Shirajev 22

Gazzaroli 22
8. Laczko 14
9. Baume 10

10. Dick 8
Lûthi 8
Vuillemin 8

13. Ott 7
14. Raess 6
15. Jeannin 4
16. Campbell 2

Rod 2
Rohrbach 2
HCC** 2

•Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
•'Surnombre

DU CÔTÉ
DES JUNIORS

JUNIORS Al
Neuchâtel YS - La Chaux-de-Fonds
5-2. Moutier - FR Gottéron II 3-3.
Martigny - Fleurier 7-1. GE Servette
- La Chaux-de-Fonds 3-2. Fleurier -
Servette 4-5.
Classement: 1. Marti gny 12-21. 2.
FR Gottéron II 12-17. 3. GE Ser-
vette 10-14. 4. Fleurier 10-13. 5.
Neuchâtel YS 13-13. 6. Moutier 12-
T. 7. La Chaux-de-Fonds 8-6. 8.
Meyrin 10-3. 9. Saas Grund 9-2.

JUNIORS A2, GROUPE 1
Yverdon - Tramelan 3-6. Franches-
Montagnes - Ponts-de-Martel 1-2.
Saint-Imier - Neuchâtel YS II 7-2.
Le Locle - Vallée de Joux 4-5.
Classement: 1. Saint-Imier 10-18. 2.
Tramelan 10-14. 3. Vallée de Joux
11-13. 4. Le Locle 10-11. 5. Ponts-
de-Martel 11-10. 6. Yverdon 11-10.
7. Franches-Montagnes 10-8. 8.
Neuchâtel YS II 11-0.

NOVICES Al
Viège - Lausanne 2-9. Ajoie - Neu-
châtel 13-1. La Chaux-de-Fonds -
FR Gottéron 5-11. GE Servette -
Martigny 3-5. Martigny - Ajoie 7-5.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 5-7.
Sierre - GE Servette 6-6. FR Gotté-
ron - Viège 19-2.
Classement: 1. Martigny 13-22. 2.
Lausanne 13-18. 3. Sierre 12-17. 4.
Ajoie 12-15. 5. FR Gottéron 9-13. 6.
La Chaux-de-Fonds 11-9. 7. GE
Servette 10-8. 8. Neuchâtel YS 11-2.
9. Viège 13-0.

NOVICES A2, GROUPE 1
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS II 5-5. VaUorbe - Tramelan 6-9.
Moutier - Fleurier 4-7. Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds II7-3. Forward
Morges - Yverdon 0-13.
Classement: 1. Yverdon 8-16. 2.
Fleurier 8-14. 3. Tramelan 8-12. 4.
VaUorbe 8-9. 5. Moutier 7-8. 6. For-
ward Morges 8-8. 7. Saint-Imier 7-4.
8. Neuchâtel II 8-3. 9. La Chaux-de-
Fonds II 8-2. 10. Franches-Mon-
tagnes 8-2.

MINIS Al
Meyrin - Sierre 1-5. Villars-Leysin -
Monthey 6-7.
Classement: 1. Sierre 9-16. 2. FR
Gottéron 8-15. 3. Monthey 8-11. 4.
Servette 8-10. 5. Lausanne 8-8. 6.
Villars-Leysin 8-7. 7. Ajoie 8-7. 8.
Martigny 8-4. 9. Meyrin 9-4. 10.
Yverdon 8-0.

MINIS A2, GROUPE 1
FR Gottéron - Tramelan 21-0. Neu-
châtel - Ajoie II 14-2.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
7-14. 2. Neuchâtel 8-13. 3. FR Got-
téron 9-11. 4. Franches-Montagnes
8-9. 5. Moutier 8-9. 6. Fleurier 8-9.
7. Lausanne II 8-8. 8. Saint-Imier 7-
3. 9. Ajoie II 8-2. 10. Tramelan 9-2.

MINIS B, GROUPE 1
Château d'Ocx - Le Locle 3-3. Pril-
ly-Lcman - VaUorbe 0-5. Meyrin II -
Bulle 2-6.
Classement: 1. VaUorbe 5-10. 2. Le
Locle 5-7. 3. Château d'Oex 5-7. 4.
Prilly-Léman 6-7. 5. Star Lausanne
II 4-4. 6. Meyrin II 6-3. 7. Bulle 5-2.
8. Neuchâtel YS II 4-0.

MOSKITO Al
Servette - Sierre 3-5. Martigny -
Lausanne 7-3. La Chaux-de-Fonds -
Viège 9-4. Forward Morges -
Franches-Montagnes 3-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
8-14. 2. Martigny 8-14. 3. Sierre 8-
11.4.  Lausanne 8-10. 5. G E Servette
7-9. 6. Viège 7-8. 7. Neuchâtel YS 7-
4. 8. FR Gottéron 7-2. 9. Franches-
Montagnes 8-2. 10. Forward
Morges 8-2.

MOSKITO A2, GROUPE 1
Yverdon - Ajoie 1-12. Lausanne II -
Moutier 5-5. Vallée de Joux - Tra-
melan 18-1. Ponts-de-Martel -
Saint-Imier 4-1.
Classement: 1. Ajoie 7-14. 2. Ponts-
dc-Marlcl 7-9. 3. Fleurier 7-9. 4.
Vallée de Joux 8-9. 5. Moutier 7-7.
6. Saint-Imier 7-7. 7. Yverdon 7-6. 8.
Lausanne II 7-3. 9. Tramelan 7-0.

MOSKITOS B, GROUPE 1
Yverdon II - La Chaux-de-Fonds II
1-7.
Classement: I.  La Chaux-de-Fonds
II 4-8. 2. Ajoie II 3-6. 3. Le Locle 4-
4. 4. Franches-Montacnes II 4-4. 5.
Neuchâtel III  3-2. 6. Yverdon II 3-0.
7. Neuchâtel II 3-0.

Il y a un an-
Pour son premier match
du tournoi des Izvestia,
à Moscou, l'équipe de
Suisse de hockey sur
glace s'incline 1-4 (0-2
0-0 1-2) face à la Russie
A. C'est Thôny qui '
inscrit le but suisse à la
52e minute, ramenant
ainsi la marque à 1-3.

(Imp)

E
!

Ui

LNA

Ce soir
20.00 Berne • KIoten

Olten - Ambri-Piotta
Zoug - FR Gottéron
Zurich • Bienne

20.15 Lugano - Davos

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 24 18 3 3 125- 58 39
2. Berne 24 14 4 6 103- 60 32
3. KIoten 24 13 6 5 87- 54 32
4. Lugano 24 13 4 7 89- 66 30
5. Zoug 24 12 3 9 109- 95 27
ô. Ambri 24 U 2 11 84- 89 24
7. Davos 24 7 3 14 65- 95 17
8. Zurich 24 6 3 15 80-101 15
9. Bienne 24 6 2 16 55-115 14

10. Olten 24 4 2 18 57-121 10

20.15 GE Servette - Viège
Saas Grund • Monthey

Demain
20.00 Villars - Yverdon

CLASSEMENT
I.GE Servette 17 15 1 I 88- 26 31
2. Neuchâtel 18 12 I 5 99- 56 25
3. Sierre 18 12 I 5 104- 62 25
4. Viège 18 11 2 5 89- 59 24
5. Saas-Grund 17 10 2 5 73- 52 22
Ô. Octodure 18 9 0 9 75- 71 18
7. Fleurier 18 8 2 8 72- 78 18
8. Villars 18 7 3 8 61- 75 17
9. Tramelan 18 6 2 10 62- 71 14

10. Star LS 17 5 0 12 51- 83 10
11. Monthey 18 3 0 15 53-113 6
12. Yverdon 17 1 0 16 40-121 2

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5

Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel -

Unterstadt-Etat FR
Saint-Imier - Fr.-Montagnes
Star Chaux-de-Fonds - Court

Demain
20.00 Moutier • Le Locle
2030 Université NE • Allaine

CLASSEMENT
1. Moutier 8 7 0 I 75- 16 14
2. Unlerstadt 8 6 I 1 54-37 13
3. Uni NE 8 5 1 2  36-31 11
4. Le Locle 7 4 1 2  44-32 9
5. Saint-Imier 8 4 I 3 35- 29 9
6. Pts-Martel 7 3 I 3 29- 23 7
7. Court 8 3 1 4  31-36 7
8. Fr.-Mont. 8 3 0 5 30-37 6
9. StarCdF 8 1 0  7 22- 62 2

10. Allaine 8 0 0 8 15- 68 0

LNB

Ce soir
20.00 Coire - La Chaux-de-Fonds

Grasshopper - Bûlach
Lausanne - Herisau
Martigny-Valais - Rapperswil
Thurgovie - Ajoie

CLASSEMENT
1. Martigny 21 16 I 4 101- 62 33
2. Rapperswil 21 15 I 5 84- 54 31
3. Coire 21 13 I 7 79- 67 27
4. Thurgovie 21 12 2 7 81- 68 26
5. Lausanne 21 9 I 11 74- 69 19
6. Chx-de-Fds 21 8 2 11 75- 89 18
7. Grasshopper 21 7 3 II  65- 76 17
8. Herisau 2 1 6  3 12 65- 7S 15
9. Ajoie 21 7 I 13 67- 86 15

10. Bûlach 21 3 3 15 55-100 9

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Tramelan

Sierre - Octodure
Star Lausanne - Fleurier

À L'AFFICHE

Ski alpin

; L'Autrichien Chris-
tian Mayer a fait une
entrée fracassante

H'dans la cour des
grands en volant la¦$\\ vedette aux ténors
pour signer sa pre-
mière victoire Coupe

sdu monde, en rem-
. ' portant le slalom

j géant de Val d'Isère.
' Mayer a devancé
I l'Allemand Tobias

PU Barnerssoi, inatten-
du lui également à

' ¦ pareille fête, et le
Suisse Michael von
Grùnigen, qui con-
firme ainsi son bon
début de saison.
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La journée
des outsiders

football

! La trêve hivernale a
interrompu samedi,

". et cela jusqu'au 11
1 février un champion-

nat d'Allemagne ha-
letant et fidèle à lui-

imême, où le sep-
tième, le MSV Duis-
bourg, ne compte
que deux points de

; retard sur le premier.
Il te Bayer Leverkusen

de Sergio (photo
Keystone), à l'issue
des vingt journées
disputées en 1993.
Eintracht Francfort,

jqui avait dominé le
| début du champion -
| nat, a payé un lourd

tribut à la blessure de
son buteur ghanéen
Yeboah.
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La bouteille
à encre
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je  ̂m i k Ŵ f Maîtrise fédéraleW x̂:
PLÂTRERIE-PEINTURE
Isolation de façades !!
Plafonds suspendus

Bernard Roôsli â
Bureau: (fl 039/26 58 56
et
atelier: (fi 039/26 54 54
Cernil-Antoine 14 j
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^^^̂  
Chauffage 

|
¦AA/I Sanitaire f
IVVJ Ferblanterie |
*"™™* Ventilation |

: Winkenbach SA I
j Le Locle La Chaux-de-Fonds il

Communal 9 Rue du Locle 9 S
• f 039/31 24 56 f 039/26 86 86 3

Fax 039/26 86 01 !]

I ENTILLES SA
| GARAGE ET CARROSSERIE
| La Chaux-de-Fonds - 039/26 42 42 t

GARAGE DU STAND - ENTILLES SA
Le Locle - 039/31 29 41 ou 31 37 37

• Roger Simon

| H
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

! [% cir-IS MATÉRIEL-
J I Z IHICH INCENDIE SA
9 TOUT MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

I Pierre-à-Mazel 4
[ <p 038/25 53 55
j 2000 NEUCHÂTEL

i Remo Siliprandi
i Chef de succursale

\ Christian Huguenin
| Collaborateur :
S pour le haut du canton <

IG DENTAN
| E "T" ^x r-J c; i—i E i "T" rs

Rue des Entrepôts 41
Case postale 713
2301 La Chaux-de-Fonds
f. 039/26 85 25
Fax 039/26 96 77

;
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel

| ',' 038/25 74 81 3

1 POUR CEUX
QUI0NTDUM%Z

\ | / NATIONALE SUISSE
! ) - -\ ASSURANCES

; Agence générale
i de La Chaux-de-Fonds:
j Yves Huguenin
! Rue Jardinière 71
j 2301 La Chaux-de-Fonds
j 0 039/23 18 76

I LA GARANTIE I
I D'UN BON CAFé

I yj,qHfyjBr?- . ¦̂PJW8!** *̂  ̂.¦



La journée des outsiders
Ski alpin - Slalom géant messieurs de Val d'Isère: victoire de Christian Mayer

L'Autrichien Christian
Mayer a fait une entrée
fracassante dans la cour
des grands en volant la
vedette aux ténors pour
signer sa première vic-
toire en Coupe du
monde, en remportant le
slalom géant de Val
d'Isère. Mayer, dont le
meilleur rang était jus-
qu'ici une neuvième place
à Alta Badia, en 1991, a
devancé de 20 centièmes
de seconde l'Allemand
Tobias Barnerssoi, éga-
lement inattendu à pa-
reille fête, et le Suisse
Michael von Grûnigen,
qui confirme ainsi son
bon début de saison
(sixième à Sôlden et à
Park City).

Quatrième à l'issue de la pre-
mière manche, Mayer a fait
triompher l'insolence de ses 21
ans en bousculant les portes tout
au long d'un deuxième parcours
explosif, comme pour souligner
l'éclatante santé du ski autri-
chien, déjà illustrée la veille par
le succès de Gûnther Mader en
super-G.

Des maîtres de l'exercice, seul
le Français Franck Piccard a li-
mité les dégâts en s'adjugeant la
quatrième place.
TÉNORS BATTUS
Mader, qui rêvait d'un doublé
sur la piste «OK» de la Daille, a
cette fois été malheureux. Troi-
sième sur le premier tracé, l'Au-
trichien prit tous les risques
dans la seconde manche et il fut
victime d'une sortie de piste à

mi-parcours. Mais les grands
battus du jour s'appellent Kjetil
André Aamodt, Alberto Tomba
et Marc Girardelli.

Champion du monde en titre,
Aamodt a laissé l'essentiel de ses
chances au terme d'une pre-
mière manche fébrile (13e
temps). Meilleur temps sur le
deuxième tracé, le Norvégien est
tout de même parvenu à remon-
ter à la septième place tout en
s'offrant un lot de consolation
en prenant la tête du classement
général de la Coupe du monde.

Tomba, le champion olympi-
que de la spécialité, a été carré-
ment méconnaissable. Seizième
après la première manche, «La
Bomba», vainqueur la semaine
dernière du slalom de Stone-
ham, a dû finalement se conten-
ter d'une 17e place indigne de
son rang.

La palme de la contre-perfor-
mance revient toutefois au
Luxembourgeois Marc Girar-
delli. Totalement à côté de son
sujet , le quintuple vainqueur de
la Coupe du monde n'est même
pas parvenu à se qualifier pour
la deuxième manche... (si)

AU DÉPART
Aujourd'hui à Sestrière. Slalom
messieurs (première manche à 10
h, deuxième manche à 13 h).
L'ordre des départs: 1. Stangas-
singer (Aut). 2. Fôgdô (Su). 3.
Aamodt (No). 4. Tomba (It). 5.
Rosir (Slo). 6. Bittner (Ail). 7.
Girardelli (Lux). 8. Sykora
(Aut). 9. Gstrein (Aut).'' 10.
Staub (S). 11. Roth .(AlQ&îl
Strolz (Aut). 13. Mader (Aut).
14. Kjus (No). 15. Jagge (No).
16. Locher (S). Puis les autres
Suisses: 18. Kùnzi . 22. Accola.
27. Von Grûnigen. 46. Zinsli.
50. Pûntener. 61. Bortis. 62.
Knôri. (si)

Christian Mayer
Une victoire inattendue pour le jeune Autrichien. (Keystone)

Classements
Val d'Isère (Fr). Slalom géant messieurs: 1.
Mayer (Aut) 2'29"96. 2. Barnerssoi (Ail) à 0"20.
3. Von Grûnigen (S) à 0"26. 4. Piccard (Fr) à
0"30. 5. Thorsen (No) à 0"36. 6. Knauss (Aut) à
0"37. 7. Aamodt (No) à 0"56. 8. Kônigsrainer
(It) à 0"71. 9. Gstrein (Aut) à 0"76. 10. Locher
(S) à 1"13.11. Krôll (Aut) à 1"15. 12. Wasmeier
(Ail) à 1"20. 13. Salzgeber (Aut) à 1"22. 14. Bel-
frond GO à 1"28. 15. Nyberg (Su)àVU. Puis:
25. Accola(S) à 2"61.
COUPE DU MONDE
Général (6 courses): 1. Aamodt (No) 321.2. Ma-
der (Aut) 316. 3. Piccard (Fr) 229. 4. Tomba (It)

194. 5. Stangassinger (Aut) 180. 6. Gstrein (Aut)
160. Puis les Suisses: 7. Von Grûnigen 145. 16.
Locher 97. 26. Accola 49. 29. Mahrer 45. 37.
Hangl 34. 39. Besse 32. 54. Staub 15. 56. SuUiger
14. 62. Heinzer 11. 65. Kûnzi 9.
Géant (3 courses): 1. Piccard (Fr) 200. 2. Aamodt
(No) 156. 3. Mader (Aut) 145. 4. Von Grûnigen
(S) 140. Puis les autres Suisses: 7. Locher 97. 27.
-Accola - 17. 29. Sulliger 14.
31. Hangl 12.
Par nations: 1. Autriche 2356 (Messieurs 1198 +
Dames 1158). 2. Italie 1306 (547 + 759). 3. Alle-
mange 1247 (371 + 876). 4. Suisse 1240 (451 +
789). (si)

Locloises
malmenées

Volleyball - ANVB

DAMES

Deuxième ligue: Cerisiers-G. -
Le Locle 3-0. NUC III - La
Chaux-de-Fonds 3-1. Val-de-
Ruz Sport - Savagnier 3-0. Be-
vaix - Colombier II 3-1.
Classement: 1. NUC III 9-18. 2.
Val-de-Ruz Sport 9-14. 3. Ceri-
siers-G. 9-12. 4. Le Locle 9-8. 5.
Colombier II 9-6. 6. Bevaix 9-6.
7. La Chaux-de-Fonds 9-4. 8.
Savagnier 9-4.
Quatrième ligue: Cressier - Cor-
ceUes-C 1-3. Bellevue - NUC IV
2-3. Ancienne La Chaux-de-
Fonds - Boudry 2-3. Saint-Au-
bin - Les Verrières 1-3.
Classement: 1. Corcelles-C. 7-14.
2. Les Verrières 9-12. 3. NUC IV
7-10. 4. Cressier 7-8. 5. Bellevue
7-8. 6. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 7-4. 7. Saint-Aubin 8-2. 8.
Gym Boudry 8-2.
Cinquième ligue: Marin II - Les
Ponts-de-Martel II 1-3. Bevaix
III - Cerisiers-C II 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport
II 8-16. 2. Val-de-Travers II 8-12.
3. Le Locle II 8-12. 4. Bevaix III
9-12. 5. Les Ponts-de-Martel II
9-12. 6. Lignières II 8-6. 7. Ma-
rin II 9-4. 8. Cerisiers-G. II 9-2.
9. Le Landeron 8-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: NUC - Gym
Boudry 1-3. VBC Val-de-Ruz
Sport - Marin 2-3. Cressier - Co-
lombier II 3-1.
Classement: 1. Cressier 9-16. 2.
Boudry 8-14. 3. Val-de-Ruz
Sport 8-10. 4. La Chaux-de-
Fonds II 8-10. 5. Val-de-Travers
8-8. 6. NUC 8-4. 7. Colombier II
9-4. 8. Marin 8-0.

Une salle glaciale
Olympisme - Les Bosniaques souffrent en s'entraînant

L'équipe bosniaque de bob s'en-
traîne pour les prochains Jeux
d'hiver de Lillehammer dans une
salle glaciale d'un ancien centre
sportif du centre de Sarajevo.
L'endroit a connu des jours meil-
leurs: la plupart des fenêtres sont
brisées, et une partie des équipe-
ments ont été endommagés par
des éclats d'obus...

La piste de bob, qui avait servi
pour les Jeux de Sarajevo, sur
les hauteurs de Trebevic qui do-
minent le sud de la ville, est à
présent aux mains des Serbes
bosniaques, et les huit membres
de l'équipe peuvent seulement
faire de la musculation, du saut
et de la course.
COMMENT SORTIR
«La possibilité de courir en plein
air dépend des bombardements,
précise Nizar Zaciragic, leader
de l'équipe. Si c'est calme, nous
courons dans les rues et les
parcs. Sinon, nous allons faire
du sprint dans une salle de
sports.»

Seuls quatre de ces huit ath-
lètes iront aux Jeux, mais com-
ment sortir de la capitale bos-
niaque assiégée? Ils ne peuvent
quitter Sarajevo à bord d'un
avion de l'ONU parce que leur
activité n'est pas liée aux pro-
blèmes humanitaires.

«Avec les combats qui se
poursuivent, nous ne pouvons
pas traverser la piste de l'aéro-
port pour franchir les lignes ser-
bes» ajoute Zdravko Stojnic, en-
traîneur de l'équipe.

En février dernier, l'équipe, qui
comprend des membres des
trois communautés bosniaques,
a participé aux championnats
du monde à Innsbruck, en Au-
triche. Ils sont partis et revenus
en traversant la piste de l'aéro-
port.

S'ils parviennent de nouveau
à sortir, ils iront d'abord à
Berchtesgaden, en Allemagne,
où le comité olympique alle-
mand a mis à leur disposition
tous les équipements et installa-
tions nécessaires - l'équipe ne
possède même pas de bob!

Mais il faut qu'ils sortent
avant fin décembre, sinon «tout
est terminé», car ils n'auront
alors pas le temps de se qualifier
pour les Jeux.

LA NOURRITURE AUSSI
Un autre problème concerne la
nourriture: comment un athlète
peut-il s'entraîner s'il est mal
nourri? Nizar Zacigaric raconte
qu'en vingt mois de siège, il n'a
mangé que quatre ou cinq fois
de la viande et des œufs.

Sans matériel, sans possibilité
d'entraînement réel, dans leurs
tenues de sport usées, les ath-
lètes bosniaques ne s'attendent
pas à réaliser de grandes perfor-
mances à Lillehammer.

«Nous serons probablement
derniers, mais côtoyer les plus
grands athlètes du monde est
passionnant, et ce serait une
bonne publicité pour notre pays
déchiré par la guerre» conclut
Zacigaric. (si)

BRÈVES
Football
NE Xamax en tête
Avec un total de 99.600
(moyenne: 9055), et mal-
gré une diminution de
5900, NE Xamax arrive en
tête au classement des
spectateurs des équipes de
LNA. L'équipe neuchâte-
loise précède Lucerne avec
93.100 (8464), Sion avec
92.000 (8364) et Servette
avec 60.225 (5475).

A l'étranger
Portugal. Première division
(12e journée): Sporting
Lisbonne - Beira Mar 1-0.
Angleterre. Premier League
(20e journée): Norwich
City - Leeds United 2- 1.

Hockey sur glace
Schaller prolonge
FR Gottéron, leader du
championnat de LNA, a
prolongé le contrat qui le lie
avec son attaquant Pascal
Schaller pour les deux pro-
chaines saisons.

Troisième ligue: serré
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Première ligue: Université NE - Sur-
see 60-94.
Classement: 1. Aesch 9-16. 2. Re-
gensdorf 9-16. 3. Posieux 9-14. 4.
Sursee9-14. 5. Wiedikon 8-8. 6. Uni-
versité NE 8-6. 7. Yverdon 9-6. 8.
Baden II 8-4. 9. Villars 8-2. 10. Yvo-
nand 9-0.

Juniors élite: Union NE - La Chaux-
de-Fonds 35-53. Fémina - City FR
33-80. City FR - Marly 91-26. Au-
vemier - Union NE 64-43. La
Chaux-de-Fonds - Fémina BE 66-
23. Auvernier - Fémina BE 43-48.
Union NE - Fémina BE 42-56.
Union NE - City FR 14-79. La
Chaux-de-Fonds - City FR 55-71.
Classement: 1. City FR 4-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-6. 3. Fémina BE
4-4. 4. Union NE 4-0. 5. Auvernier
4-0. 6. Marly 3-2.

MESSIEURS
Troisième ligue: Val-de-Ruz II -
Fleurier II 55-58. Le Landeron -
Saint-Imier 43-77. La Chaux-de-
Fonds II - Fleurier II 56-48.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 4-6. 2.
Fleurier II 5-6. 3. Saint-Imier 3-4. 4.
La Chaux-de-Fonds II4-4. 5. Union
NE III 4-4. 6. Littoral 5-4. 7. Le
Landeron 5-0.
Espoirs. Groupe 3: Birsfelden -
Union NE 92-73. STB Berne - FR
Olympic 69-116. Arlesheim - Union
NE 87-67. Birsfelden - Marl y 71-77.
FR Olympic - Birsfelden 94-80.
Marly - Arlesheim 87-70. Union NE
- STB Berne 90-52.
Classement: 1. FR Olympic 10-18. 2.
Marly 10-14. 3. Arlesheim 10-14. 4.
Birsfelden 10-6. 5. Union NE 10-6.
6. STB Berne 10-0.
Juniors. Groupe B: Marin - Rapid
Bienne 55-66.

Classement: 1. Rapid Bienne 3-6. 2. .
Marin 4-4. 3. Val-de-Ruz 2-2. 4.
Saint-Imier 3-0.

Cadets. Groupe A: Marin - Le Lan- '
deron 87-64. Union NE - Fleurier '
126-28.
Classement: 1. Marin 6-12. 2. Le-
Landeron 4-4. 3. Union NE 3-2. 4. '
Rapid Bienne 3-2. 5. Fleurier 4-0.

Cadets. Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - Cortaillod 104-46.
Classement: 1. STB Berne 4-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-6. 3. Corcelles 4- •
4. 4. Val-de-Ruz 4-2. 5. Cortaillod 4- '
0- ;
'Scolaires: Université NE - Rapid
Bienne 23-116. ;
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds '
2-4. 2. Marin 2-2. 3. STB Berne 2-2.
4. Université NE 2-2. 5. Cortaillod
3-2. 6. Rapid Bienne 3-2.

Demain... peut-être
Ski de fond - Tournée des courses nocturnes du Giron jurassien

Partira, partira pas? Le coup
d'envoi de la traditionnelle Tour-
née des courses nocturnes de ski
de fond du Giron jurassien de-
vrait normalement avoir lieu de-
main. Mais - et comme on en a
pris l'habitude... - il est encore
dépendant des conditions climati-
ques.

Ouverte à toutes et à tous, cette
tournée de quatre courses se
veut un rendez-vous des skieurs
chevronnés, des skieurs moins
expérimentés ainsi que des
skieurs populaires ou débutants.

La distance retenue (environ
7 km) ainsi que la formule (deux

courses en style classique, deux
autres en libre) constituent une
excellente forme d'entraînement
en vue d'épreuves plus longues
et plus exigeantes.

Innovation: pour réellement
ouvrir ces courses aux popu-
laires, seuls les trois premiers re-
cevront un prix de classement,
toutes les autres récompenses
étant tirées au sort. Autre attrait
de la tournée: la dotation du
classement général.

Le comité d'organisation a
d'ores et déjà fixé sût dates, les
lieux et les styles étant attribués
en dernière heure, en fonction
des conditions d'enneigement

du moment. Ces quatre courses
seront organisées par les Ski-
Clubs suivants: Les Breuleux,
La Vue-des-Alpes, La Sagne et
La Chaux-de-Fonds. Les ins-
criptions seront prises en consi-!
dération le jour de la course, jus-
qu'à 19 h 30. Le départ sera cha-;
que fois donné à 20 h.

Alors: partira, partira pas?
Réponse demain... (Imp) '.

• Les da tes: mercredi 15 décem-
bre, mercredi 22 décembre, mer-'
credi 12 janvier, mercredi 2 f é -.
vrier, mercredi 16 f é v r i e r  et mer-
credi 9 mars. Lieux et styles a~
déf inir.

Un calendrier pour Se
souvenir - L'artiste
s o le u rois Markus Béer a
conçu les douze pages
d'un calendrier 1994
retraçant la campagne
américaine de l'équipe
Suisse de football.
Vendu au prix de 20 fr
dans les kiosques et les
librairies, ce calendrier
est disponible dès à
présent. 4 francs iront
directement à la forma-
tion des jeunes de "
l'Association suisse de r
football. (ASF). (Imp)
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\ WWC * ¦̂•--̂ ¦"t^^ Â Rez supérieur La Chaux-de-Fonds

CARREFOUR DES ACHATS

f̂c Entreprise biennoise 
de renommée mondiale (fabrication 

et 
vente

I! !! d'instruments dentaires) occupant environ 170 personnes,
^w recherche son futur

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE ¦
Profil du poste:
• Rattaché au chef du département R & D, le préposé conduira

une équipe de 6 personnes. Ses tâches principales seront:
- appui aux constructeurs et dessinateurs;
- suivi des projets aux plans: qualité, délais, coûts; ,.(.
- analyse de la valeur avec l'appui des méthodes; v -̂f

',
- mise en place dans le service de la norme ISO 9001, ainsi que ag

H des normes internes; :-îf- i
Suù - supervision du système CAO;
iSaT - standardisation, harmonisation des cotes et tolérances. ags 3
$Sw Profil du candidat: |||j
Sg| • Formation technique: v^i'
¦tt - ingénieur EPF, ETS ou équivalent, dans les domaines E*|3
IKJÈ mécanique ou microtechnique. >v^>¦
iflJBl • Expérience professionnelle: Ww'mm - avoir exercé avec succès l'activité de constructeur et chef gjjfl
Î BJi d'un bureau technique; gB9
WR - connaissances en CAO. gjgjj
WBB • Personnalité: Ê î]
^H - extravertie, excellents contacts humains, curieux, «a
WË% méthodique. Vi'- ï
EjR • Age idéal: 35 à 45 ans. |§S
SH • Langues: ^HISKi - français, allemand et/ou anglais apprécié(s). |&ri
0Ki ; Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite , curriculum ^B
MM vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera traité avec la mj
SS plus grande discrétion et est à adresser à: |̂ 'ï
Se Direction - BIEN-AIR SA - Lànggasse 60. 2504 Bienne 0|f
HJH 6-1116 ->~ -i

>P\ GOLF-CLU B
fJl|l LES BOIS

secrétaire
Travail à domicile, estimé à un
tiers-temps, bilingue, connais-
sances de l'informatique.
Entrée immédiate.
Faire offre à:
GOLF-CLUB LES BOIS
Case postale 26, LES BOIS

14-8126

Groupe international cherche

représentants H/F
Offre: fixe + commissions + primes
+ frais. Perspectives d'évolution.
Envoyer curriculum vitae + photo
+ lettre à CIPE, route du Grand-
Lancy 2, case postale 1105,
1211 Genève 26.

18-3324/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Suite à une extension de notre maison et
pour compléter notre service externe,
nous cherchons dans votre canton
un(e)

REPRÉSENTANT(E)
Nous vous offrons une formation
complète, salaire de base, frais, com-
mission et gratification.
Véhicule indispensable.
Pour un premier contact appelez le

037/82 20 20 17 4136

ys^Hôpital \̂^/  du Val-de-Ruz N. %
Ŷ 2046 Fontaines N||

/ Nous cherchons à repourvoir un poste \

/ d'infirmière w
| diplômée |
1 Ce poste, à temps complet est à repourvoir pour I
\ le 1er mars 1994 ou pour une date à convenir. /
\ Le service concerné comprend /
<\ 16 lits de médecine /

\ Les renseignements sont à demander /^
\ à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44) / .
\. et les offres écrites à adresser /

©V à la Direction de l'Hôpital yf

^S**»̂  28-1969 -̂ *̂

Feu: 118

SCS3 fcèïàBfcB*^ R5SF"

HÔPITA L MM
La direction met au concours un poste d' BfAl
employé(e) de commerce âà mi-temps pour le service rfBÈ
d'accueil administra tif EtS
des patients K5Q
Exigences : BHH
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) ^^>f-̂

de commerce ou titre équivalent; V^Sl
- capacité d'utiliser les ressources d'un v l̂ Ta

système informatique; BBEa
- bonne présentation; P-̂ IĤ
- disposé(e) à effectuer des horaires flî^Bl

irréguliers. ig^Î K
Traitement: selon classification ^̂ nANEM/ANEMPA. ^Bxi
Entrée en fonction: 1er février 1994. ^"'

* SBB1
Les candidats sont priés d'adresser leurs 'yU
offres manuscrites accompagnées d'un curri- r<;f Ô£^
culum vitae jusqu'au 31 décembre 1 993, HnPn
au chef du personnel de l'Hôpital, !' lïïl
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^-321
Renseignements : des informations ^

:'S|
complémentaires peuvent être obtenues ^̂ BBP̂' *
auprès de Mme J. Sandoz, chef du ^̂ Ë&0; '̂B^ï\
service accueil- ^̂ BĤ ^^̂ ^^'1-''̂ '!
préfacturation , ^̂ fe^P̂ -̂ -i'̂  ';'-'-' ' ;'!
,' 039/27 24 20. ifBB B̂ 'l̂ ^îroti^I

Bureau d'étude cherche pour créer département CAO

TECHNICIEN
CONCEPTION PRODUIT
Maîtrise de la CAO exigée.
Connaissance de la plasturgie souhaitée.
Ecrire sous chiffres 0 132-748897 à Publicitas
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

FAVRE& PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2319 83

Nous cherchons à engager au plus vite

1 polisseur(euse)
aviveur(euse)

connaissant parfaitement la boîte de montre,
qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre rendez-vous par téléphone.

132-12244
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PMUR

Aujourd'hui
à Enghien
Prix de Rodez
(trot attelé,
réunion I, course 5,
2875 mètres,
départ 15 h 45)

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cemier
Tel: 038 532 298

^CHEVAL
_____ .... :• — • — t

1 Utile-du-Bourg 

2 Uflora 

3 Ukraine-Girl 

4 Ursita 

5 Tiroir-des-Ajoncs

6 Uhlan-de-Cocherel

7 Turkey 

8 Ugo-des-Neiges

9 Urfist-des-Prés

10 Une-d'Havetot

11 Usuel-de-Grez

12 Tornade-de-Brion

13 Topaze

14 Uraba

15 Ubu-de-la-Garenne

16 Tsar-de-Kervehel

17 Treize-Juin

18 Twist-de-Lorgere

19 Urs-d'Erevan

20 Univers-du-Trianon

MÈTREÏ

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875

2875
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U. Nordin 

G. Baudron 

Y. Dreux ** ¦

B- Oger J

D. Vallée_. ~v

M.-R. Denuault 

Y. Hallais 

A. Laurent

J.-M. Bazire

E. Lecot

P. Lemetayer

A. Le Coant

H. Cogne

P. Levesque

J.-M. Monclin

M. Raffegeau

P. Daugeard

P. Vercruysse

J.-C. Hallais

J. Norgeot

ENTRAÎNEUR

U. Nordin

G. Baudron

Y. Dreux
y ¦ «̂ "̂̂ ~ ¦¦ ' ¦¦¦
' J.-F.Trifiot
I 

A.-V. Vallée 

M.-R. Denuault

Y. Hallais 

A. Laurent

P. Forgin

R. Léonard

P. Lemetayer

E. Guitton

H. Cogne

P. Levesque

J.-M. Monclin

M. Raffegeau

P. Daugeard

J.-J. Beausse

J.-C. Hallais

J. Norgeot

1 PERF.u
38/1 6a0a0a

32/1 OaOaDa

23/1 QaDm4a

10/1 Da4a1a

18/1 5a7a0a

16/1 Da3a2a

26/1 0a6m2m

3/1 DaDala

9/1 4a0a7a

11/1 2a4a1a

24/1 6aDa3a

55/1 0a3aDa

75/1 Dm6a4m

6/1 Da0a5a

35/1 4a0a0a

70/1 0a7a0a

13/1 5a6a3a

19/1 Da6a1a

12/1 4aDa2a

42/1 6a0a0a
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8
Après avoir oublié ses adversaires dans
un quinte en sept, il sera le favori logi-
que.

9
Il semble retrouver la forme comme
l'atteste sa dernière course, s'il con-
firme, il sera dans le bon trio.

4
C'est la grande confiance et de plus elle
adore cet hippodrome où elle devrait
s'illustrer.

10
C'est une spécialiste d'Enghien où elle a
bien couru la dernière fois.

17
Après une course d'attente, il fera par-
ler sa vitesse qui l'amènera dans les
cinq.

7
C'est un coup de poker car, en mai, il
avait battu notre favori sur cet hippo-
drome.

14
Sur sa classe, elle serait incontestable-
ment à l'arrivée, mais elle est peu fiable.

19
Depuis qu'il est passé chez J.-C. Hallais,
il n'est plus tout à fait le même et il n'a
pas encore trouver la bonne carbura-
tion, c'est la classe.

LES REMPLAÇANTS:
6

Ce n'est pas un super engagement mais
pour un petit accessit.

1
S'il parvient à tenir devant, il n'est pas
impossible pour une place.

IMPAR-PRONO

8*
9*
4*

10
17
7

14
19

•BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4
8-4

AU TIERCÉ
POUR 18 FRANCS

_ JMMC 
IMPAR-SURPRISE

1
3
7

19
15
10
8

14

Tête de
«Turkey»»?

Un spectateur blessé
par balle - Un specta-
teur a été grièvement
blessé d'une balle à la
poitrine, sans raison
apparente, alors qu'il
assistait à un match sur
le terrain de Folelli
(Haute-Corse). La vic-
time, M. Balthazar
Federicci,40 ans, a été
transportée à l'hôpital de :
Bastia et admise en,: ••-';
service de réanimation,
mais ses jours ne se-
raient pas en danger;. .
d'après les médecins, (si)

S2
S
0.m

V 9.V.D

? 7,8, D

? 6,9,V

? 8.9.V

BANCO JASS

Football - Allemagne: la trêve interrompt le combat des chefs

La trêve hivernale a
interrompu, et cela jus-
qu'au 11 février, un
championnat d'Allema-
gne haletant et fidèle à
lui-même, où le septième,
le MSV Duisbourg, ne
compte que deux points
de retard sur le premier,
Bayer Leverkusen, à l'is-
sue des vingt journées
disputées en 1993.

Eintracht Francfort avait domi-
né le début du championnat,
comptant quatre points
d'avance après seize journées.
Mais un relâchement fin novem-
bre, combiné avec une grave
blessure de son buteur ghanéen
Anthony Yeboah, ont fait trébu-
cher le leader.

Trois défaites consécutives
sur le score de 3-0, dont deux à
domicile, lui ont valu une deu-
xième place à la trêve, à égalité
de points avec Leverkusen.
VALEURS CULTIVÉES
A un point du duo de tête, le
Bayern Munich et Kaiserslau-
tern attendent leur heure. Les
Bavarois sont élimines de la
Coupe d'Europe et Kaiserslau-
tern n'est pas qualifié. Tous

deux auront donc l'esprit libre,
tandis que cinq de leurs concur-
rents joueront encore sur les pe-
louses européennes: Francfort,
Karlsruhe (neuvième) et le Bo-
russia Dortmund de Chapuisat
(dixième) en Coupe de l'UEFA,
Leverkusen en Coupe des vain-
queurs de Coupes et Werder
Brème (cinquième à deux
points) en Ligue des champions.

Ces trois dernières années, la
Bundesliga a attendu la dernière
ou l'avant-dernière journée
pour départager deux, trois,
voire quatre prétendants. Et les
faux pas de Francfort avant la
trêve s'expliquent, aussi, par la
difficulté de ce championnat où
aucun club n'est outrageuse-
ment dominateur, où cinq ou six
équipes peuvent toujours pré-
tendre au titre, où le football
d'attaque et la prise de risques
sont des valeurs cultivées cha-
que samedi après-midi, même -
et surtout - par les équipes pré-
sumées plus faibles.

Pendant la trêve, les 22 meil-
leurs joueurs du pays vont se
préparer à un autre rendez-
vous: le sélectionneur national
Berti Vogts les emmène en Amé-
rique pour préparer la World
Cup. L'Allemagne rencontre
l'Argentine le 15 décembre à
Miami, les Etats- Unis le 18 à
Los Angeles et le Mexique le 22
à Mexico, (si)

Bindewald - Wagner
Eintracht Francfort (maillot blanc) et Kaiserslautern ne sont séparés que par un petit
point. (Keystone)

La bouteille à encre



LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 % pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

Tél. 038/24 57 31 28 440

Ç ? < f r  SOUTENEZ, é&VJ,
g&L VOUS AUSSI, ëët
( \  L'OPÉRATION 7 )•̂̂  NEZ ROUGE! V

Nez rouge est une opération de sécurité routière consistant à assister des conducteurs
aux facultés affaiblies et à les reconduire avec leur véhicule voire leurs passagers et ceci
sans frais.
Nez rouge sera en fonction du 17 décembre 1993 au 1er janvier 1994. chaque nuit de 22 à
4 heures (31 décembre: jusqu'à 6 heures) dans le canton de Neuchâtel et Nez rouge a besoin de
bénévoles pour ses antennes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Val-de-Travers.
INTÉRESSÉ? Remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le à: Nez rouge, case postale 2336,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Nom, prénom:

Adresse:

Localité:

Tél. privé: Tél. prof:
132-51150) j

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Castcrman

et Sciaky presse)

- Attendre un enfant , c'est pour-
tant merveilleux !

- Pou' ça, Dany, c'est toujou 's
pa'eil. Ça fait envie à ceux qui n'en
ont pas, mais ceux qui en ont , des
fois, ils pensent que c'est beaucoup...
Une femme comme Madame Liz, il
faut la souhaiter à aucun homme.
Même pas à son ennemi. Missié a dit
qu 'il allait divo 'cer. Aussitôt elle est
devenue humble et douce. «Je t 'ai-

me» qu 'elle lui disait. Il n 'était pas
convaincu. Mais elle est si belle !
Bientôt elle a annoncé de nouveau
qu 'elle attendait un bébé. Et cette
fois c'était v'ai. Alo's elle est devenue
d'une insolence!

Et Lili de m'expliquer que Liz
Stone n'avait plus rien à craindre ,
c'était bien évident. Son maître chéri
ne ferait jamais porter à un enfant in-
nocent le poids de ses sottises. Kay,
dont l'oreille traînait toujours entre
deux portes, avait entendu Gregory
Stone répliquer à Edwina , qui pous-
sait son fils vers le divorce : «Retirez-
vous cette idée de l'esprit. Mon fils
aura un foyer normal , avec un père et
une mère.»
- No'mal... enfin , si on veut ,

conclut la cuisinière. C'est pou 'tant
une d'ôle de maison , ici. Maintenant ,
les menaces à Madame Liz! Je vous
le dis , Dany, ça fini'a mal.

Lili secoua la tête avec désolation
avant d'entonner un hymne à la
gloire de Gregory Stone qu 'elle
considère comme le meilleur des
hommes.
- Ce n'est pas ce qu 'on m'a dit.
- Qui?... Qui?... John? Cette petite

peste de Kay? Qu'est-ce qu 'ils en sa-
vent? Moi , je le connais mon maît 'e.
C'est la bonté même. Un g'and senti-
mental. Seulement la vie l'oblige à se
du 'ci'. En appa 'ence, au moins.
- Bon , moi je veux bien , dis-je en

frottant une dernière fois avec éner-
gie un petit vase qui ne brillait pas as-
sez.
- Ecoutez plutôt. Je vais vous

'aconter une histoi 'e de quand il était
pitit.

Et Lili me fit le récit du premier
amour de Gregory Stone. Elle le te-
nait de la précédente cuisinière ,
maintenant à la retraite. A l'époque.

elle ne se trouvait pas encore chez les
Stone. A l'âge de... cinq ans , le petit
Gregory, plus ou moins délaissé par
sa mère, s'était attaché avec passion
à la jeune fille au pair qui avait succé-
dé à sa nurse. Devant son désespoir ,
trois ans plus tard , au moment du dé-
part de la bien-aimée , on avait craint
pour sa santé.
- Il disait: «Quand je se'ai g'and,

je l'épouse'ai.»
- C'est le genre de déclaration

qu 'on fait quand on a huit ans. Sa
dulcinée risquait de ne plus être très
fraîche.
- U avait sans doute pas pensé à

ça.
- Et ce grand amour a duré?
- Des mois et des mois. Mais il

osait plus en pa 'ler. Sa maman le ta-
quinait , se moquait de lui. Pas mé-
chamment , mais ça le blessait.

(A suivre)
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-¦¦̂ Ê̂. ŵ \ ¦MK_ l̂_C_^ V̂-_-__M-__ri-r s __i_i-_-H_B9nfl_̂_____!i--_ ^̂ ¦¦¦ ^̂ J [__r _r̂ Tl I _H_r  ̂ L l_E_r w ^«l__H_H_̂^̂ ^̂ r 
__ _̂__

1̂  ç*t*tg^̂  l _,' f * Ê l-f 1 P MB A V * V fP̂ 9__K.vV

|̂ *̂H%w ~ É̂r̂m I _fJ_A _ _̂ _̂^ _̂__/^̂ ^B̂ ^̂ __^̂ l __» ¦ I ¦ T M 1 I _________i
^IkJ I i T l  Urvv_%w__  ̂Ï^ _̂ T̂ ï il Bf1 B I _L M- -̂  ¦¦"•SKI
_ni _¦ _K I _¦ I W _̂T # ̂ r̂ % ¦ I I 

MHH S 
sei 

_¦ _¦ ̂ gsjssr Ê̂tK  ̂ _¦~ |̂__B| _̂L 1 __w 1 _¦__¦ ! ¦ ¦ I (W~^"̂  __M__olM__i _CU_KH~__J

IBH _B I __ ^j_r\ I I l I _Jf^^^___j^^ tara

_S(q|_Slllwto-------_ -̂_BiftîP 9̂^M M ĵJy yl"l,j.JLLI3ii.-.̂ ^^
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
ET DES AFFAIRES SOCIALES

Un agent
de maintenance
suite à l'agrandissement de la Faculté
des Sciences de l'Université de Neu-
châtel au Mail. Ce poste est mis au
concours par l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat.
Exigences:
- titulaire d'un CFC d'agent de main-

tenance ou d'un CFC d'électricien
ou d'électromécanicien;

- bonnes connaissances en informa-
tique souhaitées;

- aptitudes manuelles et sens de
l'ordre;

- esprit d'initiative et sens de l'organi-
sation;

- faire preuve d'entregent;
- capacité d'intégration dans une

structure universitaire.
Tâches:
- surveillance et gestion des installa-

tions techniques des bâtiments
(chauffage - ventilation - traitement
d'eau - froid, etc,);

- entretien courant de certaines instal-
lations techniques;

- responsabilité du service de concier-
gerie;

- contacts avec les fournisseurs.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 24 décembre
1993.
Pour tout renseignement, s'adresser à
l'Intendance des bâtiments
(M. Ph. Donner, architecte cantonal,
<P 038/22 36 01.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et

raux hommes.
.Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28119

HH—WW OFFICE DES POURSUITES

i i DU VAL~
V Enchères publiques
d'un immeuble locatif
avec pub à Cernier
Le jeudi 6 janvier 1994 à 15 heures à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du tribunal, l'Office des pour-
suites de Cernier vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le
bien désigné appartenant à Manuel Claude et
Augsburger Jean-Freddy, à savoir:

CADASTRE DE CERNIER

Article 2263 à Cernier.
Habitation-bar, place/jardin de 318 m2

- habitation-bar 211 m2
- place/jardin 107 m2

Adresse: rue de Neuchâtel 3a.

Bâtiment locatif de deux étages sur rez comprenant
un pub et huit appartements de une à deux pièces,
galetas aménageable et sous-sol. L'immeuble est
situé au centre du village.

Estimation cadastrale ( 1980) : Fr. 415 000-
Assurance incendie (1993): Fr. 1 725730 -
Estimation officielle (1993): Fr. 1 850000-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office
soussigné ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposi-
tion des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère
qui aura lieu conformément à la loi, l'état des
charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport de
l'expert sont déposés à l'office soussigné, dès le
12 novembre 1993.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou pour les sociétés d'un extrait du Registre du
commerce ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante (éventuelle autorisa-
tion militaire réservée).

L'immeuble pourra être visité le 15 décembre 1993 à
14 heures, sur place.

Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4. <p 038/53 21 15

Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
28-118

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue du

Commerce 15,
tout de suite

ou date à convenir

STUDIOS
MEUBLÉS
Cuisinette agencée,

douche, W.-C.
Fr. 450-, ch. comp.
<P 039/23 83 12 prof,

ou 039/63 1389 !
après 19 h

132-508257

VALAIS, Isérables:
appartement
pour 4 personnes,
dans chalet moderne.
570 fr. semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 18.1404/4x4

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850-, plus charges
V 038/24 22 45 28-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

«R DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER K3j

Police-secours: 117

L'annonce,
reflet vivant
du marché

132-12385

fcf toiit ,̂ %

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Z 039/23 39 55

I Crédit rapide 1
1 038/51 18 33 U
I Discrétion assurée. H
¦ Luàsa de10à20hl
M Meyer Finance ;eB
K -t- Leasing .-1
S Tirage 28 -I
^2520 La Neuveville.J

Publicité intensive.
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L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
MOTS TRES DURS
D'habitude très courtois . l'édi-
toriai de Gilbert Facchinetti
dans le programme-match de
NE Xamax - Lugano n'était pas
piqué des vers. Voici quelques
morceaux choisis: «Il n'est pas
nécessaire de vous raconter du
blabla au moment où je mé de-
mande si l'ornière est profonde
ou pas. (...) Avec les membres
du comité, les commissions, les
entraîneurs et les joueur s, je
porte la responsabilité princi-
pale sur mes épaules et dans
mon ciboulot. (...) Les amis du
club, les supporters, les fidèles
spectateurs, les travailleurs dans
l'ombre, la presse objective ont
le droit d'être amers, très amers.
Quant aux pisseurs (voir le La-
rousse), je les laisse de côté. (...)
J'oublie la sottise, je refuse le
désordre. (...)

Sans commentaire !
LES ESPOIRS
CHAMPIONS D'AUTOMNE
La rectification s'impose: ce ne
sont pas les espoirs de Servette
qui ont été sacrés champions
d'automne, mais bel et bien ceux
de NE Xamax.

Encore bravo.
ZE MARIA
BIENTÔT ASSIMILÉ
A partir du printemps prochain,
le Brésilien Ze Maria bénéficiera
du statut d'assimilé. C'est écrire
que la venue d'un renfort étran-
ger pour le tour contre la reléga-
tion est plus que jamais d'actua-
lité du côté de La Maladière.
PREMIÈRE
ENCOURAGEANTE
Contre Lugano, le jeune Joël
Vuillaume, né le 27 mai 1973, a
disputé pour la première fois de
sa jeune carrière un match com-
plet en LNA. Don Givens s'est
félicité de la bonne tenue de
Vuillaume, un Vuillaume qui
n'a pas manqué de culot à la 56e
minute, via deux crochets suivis
d'un tir qui passa très peu à côté
des buts de Walker.

Il n'y a plus qu 'à confirmer.
ROTHENBÙHLER
DE RETOUR?
Encore une rumeur: Régis Ro-
thenbûhler serait sur le poinl
d'effectuer son retour à NE Xa-
max. C'est du moins l'informa-
tion révélée dimanche par un
quotidien genevois. «C'est du
vent. Encore une invention d'un
journaliste. A moins que Ser-
vette ne veuille faire monter les
enchères» a déclaré André
Schreyer.

Affaire à suivre quand même,
(gs)

UN POINT,
C'EST UN POINT
Lane Lambert, qui figure tou-
jours en tête du classement des
compteurs de LNB (lire en page
7), défend jalousement son rang.
Ainsi samedi, il demanda plu-
sieurs fois aux officiels si on lui
avait attribué un assist sur le
quatrième but du HCC, alors
que c'est lui qui avait servi Shi-
rajev avant que l'Ukrainien ne
transmette le puck à Laczko.
C'est qu'un point, c'est un
point.
LAMBERT TOUCHE
Comme d'habitude, Lane Lam-
bert n'a pas été ménagé samedi
soir. Il a d'ailleurs vécu une fin
de match pénible et il se ressent
d'un coup à un poignet. «Il
pourra néanmoins jouer ce soir,
assure Riccardo Fuhrer. Cela
dit, la pause viendra à point
nommé pour lui , car il n'est pas
épargné par les petites blessures
ces derniers temps. Heureuse-
ment, c'est un professionnel et il
se livre toujours à fond pendant
les matches.»
«PATOU» À PLAT
S'il en est un autre à qui la pause
va également faire du bien, c'est

Ze Maria
«Youpiiiiie! Je serai bientôt assimilé!» (Lafargue)

Patrick Oppliger, qui est mécon-
naissable depuis qu'il est revenu
de son camp en équipe nationale
des «moins de 20 ans». «Je suis
grillé, déplore «Patou». Ce
camp en Tchéquie m'a achevé
et, même si je suis de piquet, je
vais demander à ne pas être du
prochain rendez-vous interna-
tional.» Du coup, le numéro 10
du HCC pourrait bien être de la
pesée du «Kilokay» le 22 décem-
bre prochain, tout comme Lam-
bert qui ne devrait pas retourner
au Canada pendant les Fêtes.
DES BUTS
COMME ÇA...
«Des buts comme ça, j'en ai aus-
si marqué beaucoup, expliquait
Riccardo Fuhrer en faisant allu-
sion à la quatrième réussite de
Grasshopper. C'est impossible
de prévoir ce genre d'action, car
on ne sait jamais où le puck va
rebondir une fois qu'il a heurté
la balustrade.» En l'occasion,
c'est sur la canne d'Osborne que
le palet revint, comme il revint

sur celle de Lambert mardi pas-
sé face à Herisau.

CAGE VOLANTE
La cage située à l'opposé du ta-
bleau d'affichage a beaucoup
bougé samedi soir, et chaque
fois, c'est le portier zurichois qui
l'a déplacée. La sixième fois, les
arbitres ont fini par sévir en
sanctionnant Kohli. Du coup, le
HCC se retrouva pendant l'42"
à 5 contre 3 et pu prendre
l'avantage 4-3. C'était cher
payé, mais mérité pour le der-
nier rempart de GC.
ATTAQUANTS AU REPOS
Hier à midi, les défenseurs se
sont entraînés, mais pas les atta-
quants. «Il nous faut corriger
certaines choses en défense, in-
dique Riccardo Fuhrer. J'ai
donc demandé aux arrières de
venir lundi matin pour remettre
aux points quelques aspects tac-
tiques et pour travailler les lan-
cers dont la qualité et la préci-
sion laissent souvent à désirer.»

Pourvu que cela porte ses
fruits ce soir à Coire.
UNE PANNE
SANS CONSÉQUENCE
Samedi soir, après 48'19", une
rampe de néons éclairant la
glace des Mélèzes s'est éteinte.
«C'est dû à une surcharge, préci-
sait un des préposés à l'entre-
tien. Un plomb a sauté et nous
l'avons remplacé. Le problème
c'est que les lumières mettent
vingt minutes à éclairer norma-
lement, car il s'agit d'ampoules
halogènes.» Cela dit, la panne
fut sans conséquence, car après
quelques petites minutes, le
match reprit normalement son
cours, (je)
LE PROBLÊME
DES ARBITRES
Lancinant problème dans le pe-
tit monde du basketball suisse:
l'arbitrage. Match après match,
on se rend compte que les deux
hommes en gris font souvent de
la compensation, histoire d'arri-

ver au terme des deux fois vingt
minutes avec un nombre de
fautes plus ou moins équilibré
entre chaque équipe.

Ainsi, lors de la première mi-
temps du match La Chaux-de-
Fonds - Versoix de samedi, les
«jaune et bleu» n'étaient crédités
que de huit fautes, contre douze
aux Genevois. Dès le début de la
seconde période, le duo arbitral
eut alors tendance à favoriser
Versoix. La réaction de Pierre-
Alain Benoît fut immédiate:
«Vous avez sifflé pour nous en
première mi-temps, vous avez
décidé de siffler pour eux main-
tenant, mais n'équilibrez quand
même pas trop!»

Le pire, c'est que par la suite,
les arbitres , n'ont sanctionné
qu'une faute contre le BBCC et
quatre contre Versoix. Si cela
n'a pas suffi aux Chaux-de-Fon-
niers, cette simple constatation
ne manque pas d'inquiéter...
PLUS DE PEUR...
Le match a été interrompu pen-
dant quelques instants à un peu
plus de quatre minutes de la fin.
Le motif? L'arbitre principal,
M. Baumann, s'est tordu la che-
ville. Plus de peur que de mal, en
fin de compte, puisque le soi-
gneur de Versoix s'est «occupé»
de lui. M. Baumann a donc pu
conclure le match normalement.

(rt)
JOUEUR ET ARBITRE
Le règlement de la Fédération
suisse de rugby est formel : si
l'arbitre n'est pas en mesure de
mener la partie à son terme,
l'équipe recevante n'a pas à se
charger de lui trouver un rem-
plaçant. Par contre, tout autre
arbitre présent .ne peut refuser
de le remplacer, même s'il joue
et fait partie de l'équipe visi-
teuse.

C'est ainsi que Gérald Egger,
qui avait joué à son poste habi-
tuel de deuxième ligne au cours
de la première mi-temps, se
trouva contraint d'arbitrer la se-
conde mi-temps, M. Marchand ,
ayant eu un malaise.

Avusy ne pourra pas accuser
le Chaux-de-Fonnier d'avoir
fait preuve de partialité: ainsi, ce
dernier n'hésita pas à avertir
Philippe Martinot, le troisième
ligne du RCC qui, lassé du trai-
tement de faveur que les Gene-
vois lui avaient réservé, avait dé-
cidé de se faire justice lui-même!

UNE PAUSE BIENVENUE
Didier Steudler, l'ailier du RCC,
a eu pour le moins à souffrir de
l'engagement physique - sou-
vent à l'extrême limite de la ré-
gularité - des joueurs d'Avusy.
Le deuxième centre genevois
commença par lui griffer (!) le
visage, puis l'arrière d'Avusy
l'expédia d'un placage violent
dans le camp voisin, alors que la
partie avait été interrompue.

Décidément, la pause hiver-
nale est bienvenue! (pp)

TV-SPORTS

Chaîne sportive (DRS)
09.50 Ski alpin. Slalom mes-

sieurs (Ire manche).
12.50 Ski alpin. Slalom mes-

sieurs (2e manche).

TSR
22.30 Fans de sport.

DRS
22.20 Slapshot.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.35 Sport sera.

France 2
15.40 Tiercé.

France 3
20.30 Le journal des sports.

ZDF
23.00 Tennis de table.

TVE
20.30 Football. Espagne -

Allemagne «- 21».

EUROSPORT
09.00 Ski alpin.
11.30 Ski acrobatique.
12.30 Ski alpin.
13.30 Football. Eurogoals.
14.30 Automobilisme.
15.30 Eurofun.
16.00 Football américain.
17.30 Ski alpin.
18.30 Football. Eurogoals.
19.30 Nouvelles.
20.00 Tennis.
22.00 Boxe.
23.00 Snooker.
01.00 Nouvelles.

B
oco
0.(0

Aouîta directeur
technique - Le Maro-
cain Said Aouita,
détenteur du record du
monde du 5000 m, a été
nommé directeur
technique de la Fédéra-
tion marocaine d'athlé-
tisme. Aouita est âgé de
33 ans. (si)

ly itti 23 U

Sport-Toto

1 x 12 Fr 34.833,70
18 » 1.1 Fr 1.451,40

250 x 10 Fr 104,50
Le maximum de 13 pts n'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 390.000.-

Toto-X

1 x 5 +cpl Fr 10.311,10
29 x 5 Fr 1.777,80

1.555 x 4 Fr 33,20
23.389 x 3 Fr 3—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 610.000.-

Loterie suisse à numéros
3 x 5  +cpl Fr 172.604,70

222 x 5 Fr 5.111,30
11.379 x 4 Fr 50.—

153.663 x 3 Fr 6-
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au 1er
rang du prochain concours
Fr 3.000.000.-

Joker

1 x 6  Fr 352.886,20
4 x 5  Fr 10.000.—

41 x 4 Fr 1.000.—
456 x 3 Fr 100.—

4.790 x 2 Fr 10—
(si)

GAINS
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«Des sous ou on ferme !»
La Chaux-de-Fonds: Bikini demande 50.000 francs supplémentaires pour la culture rock

Les héros bénévoles de
Bikini Test sont fatigués.
Ils le disent haut et fort
et veulent une subvention
supplémentaire de
50.000 francs pour conti-
nuer à défendre la
culture rock dans ce lieu
devenu mythique; après
18 mois de fonctionne-
ment, les trois perma-
nents passent aux me-
naces: si rien ne change,
on fermera à fin avril
1994. «Aux politiciens
de prendre leurs respon-
sabilités».
Hier matin, dans la salle de
concert de Bikini Test à La
Chaux-de-Fonds, le ton était
aussi frais que la température.
Pour la petite histoire, remon-
tons à 1988, avec la création de
l'Association KA, composée de
musiciens, plasticiens et ama-
teurs divers de la région, qui
voulaient défendre la culture al-
ternative, tendance rock. Leurs
efforts ont abouti à la rénova-
tion des Anciens Moulins, sur
un crédit de 900.000 fr voté par
le Conseil général. L'Association
KA a trouvé les fonds pour
l'équipement technique et re-
troussé les manches pour une
part de l'aménagement. Elle se
voyait ensuite confier la gérance
du lieu, pour cinq ans.

Depuis mai 1992, date d'ou-
verture, Bikini est devenu l'en-
fant chéri des médias et son aura
s'est étendue à toute la Roman-
die et au-delà. L'esprit du heu
s'est révélé propice à produire
les meilleurs concerts. Parole de
musicien. Les trois permanents,
Vincent Steudler, Alain Meyer
et Robert Hynek, entourés
d'une cinquantaine de collabo-
rateurs occasionnels, se démè-
nent comme des diables, travail-
lant bénévolement 40 à 50
heures par semaine.

Cette année, ils ont organisé

80 concerts, drainant 12.000
spectateurs. Les prix d'entrée
pratiqués sont bas, en rapport
avec le public désargenté visé,
les 16 à 25 ans.
Côté administration et frais, ça
tourne. «Mais Bikini existe
parce que les gens travaillent bé-
névolement». En revendiquant
une subvention supplémentaire
de 50.000 frances pour 1994, les
permanents veulent être dé-
frayés, à défaut d'être rémunè-
res. Ils souhaitent que Bikini
continue sur la même formule
gagnante, en jouant les décou-
vreurs de talent et en accueillant
également des stars d'aujour-
d'hui. Pris dans leur dynamique,
ils ont encore des projets. Passer
le flambeau à des forces neuves?
Ils ont essayé, en vain, lors de
l'assemblée de KA récemment
convoquée. -
SOUTIEN DE LA VILLE
A l'époque de la création de Bi-
kini Test, le soutien de la ville se
limitait à la prise en charge de la
location, montant estimé à
35.000 francs. Au début de
1993, le Conseil général accor-
dait une subvention supplémen-
taire de 20.000 francs qui,
contrairement à celle des autres
institutions culturelles, reste in-
changée au budget 94 (lire l'en-
cadré). Des aides ponctuelles
ont encore été accordées: 10.000

francs de l'Etat pour l'équipe-
ment technique, 5000 francs de
la ville à l'inauguration, 5000 fr
aussi pour une semaine amérin-
dienne, 1900 fr pour le spectacle
Hourdin, 2500 fr pour Jim
Rose, 2000 fr pour les Transmu-
sicales et un geste pour Plage du
Marché, dont Bikini était l'un
des organisateurs.

La commune a également pris
Jérents contacts auprès du

ton, de la Loteriejojnande,.
et de sponsors, avec l espoir
^atteindre les 50.000 francs d*
mandés. Lors d'une récente en-
trevue avec Vincent Steudler,
Jean-Martin Monsch, directeur
des Affaires culturelles, a de-
mandé un effort de rationalisa-
tion et proposé une augmenta-
tion de 1 franc sur les entrées; la
ville, elle, ne peut faire plus.

Les animateurs de Bikini lè-
vent la voix pour provoquer un
débat au Conseil général lors de
la discussion du budget, demain
mercredi. Ils brandissent aussi
une pétition, forte de 2000 si-
gnatures et parlent de fermeture,
fin avril prochain, s'ils n'ont pas
gain de cause. Vincent Steudler
se défend: «Ce n'est pas du
chantage. Nous voulons que
soit relancé le débat sur la politi-
que culturelle globale de cette
ville». Sous les décibels, il fallait
bien une conférence de presse
pour comprendre cela. I.B.

Subventions
culturelles

La culture étant toujours un
domaine particulièrement sen-
sible, on imagine qu'obtempé-
rer à la demande de retrancher
120.000 francs de l'enveloppe
de 1,2 million portée au budget
93, a été l'objet de longues dis-
cussions au sein de la Commis-
sion culturelle et avec les insti-
tutions concernées.

La commission a souhaité
que la diminution ne soit pas li-
néaire. Ce sont les institutions
riches et les mieux gérées qui
ont été pénalisées, comme la
société de musique qui ne tou-
chera que 7000 francs au lieu
de 22.500.

Mais elle a bien compris la
nécessité de l'effort demandé
également aux autres institu-
tions, excepté à Sinopia, qui
•conserve une subvention de
35.000 fr (locaux compris) et à
Bikini qui peut danser sur ses
acquis de 55.000 francs (dont
35.000 représentent la loca-
tion).

Est-ce possible de faire plus?
Les politiciens en décideront,

(ib)

Recherche parrains
Emission de la TSR «Un joujou pour un chouchou»

Qui veut apporter un joujou à un
chouchou hospitalisé? C'est l'ap-
pel que lance Nicolas Burgy,
jouant le Père Noël pour son
émission «Pas de problème!» de
dimanche prochain. L'animateur
recherche des parrains et mar-
raines pour aller visiter des petits
malades de Suisse romande. Les
candidats manquent encore pour
la région Jura-NeuchâteL

Dans l'ombre des lumières de
Noël, il se trouve des enfants
malades qui ne pourront quitter
l'hôpital pour se glisser sous le
sapin familial. L'équipe de
l'émission de la TSR «Pas de
problème!» a pensé à eux. Elle
sollicite donc des parrains et

marraines d'un jour qui seraient
heureux d'aller rendre visite et
de porter un petit cadeau à ces
chouchous hospitalisés, tout
simplement pour leur faire plai-
sir.

Dimanche 19 décembre, à 13
h 10, le plateau de «Pas de pro-
blème!» accueillera quelques-
uns de ces parrains et marraines
et proposera des reportages fil-
més au chevet des petits ma-
lades.

Jusqu'à présent, la TSR a
reçu nombre de candidatures de
Genève et Vaud mais point assez
d'autres régions, dont celles de
Neuchâtel et du Jura. Les inté-
ressés peuvent s'annoncer à la
TSR, tél. 022/708 89 29. (ib)

C'est quoi
la politique culturelle?

REGARD

«Relancer le débat de fond sur la politique culturelle». Derrière la
menace de f ermeture, telle eçt f a  volonté des animateursjle Bikini
Test Oh non, s'il vous plaît, pas ça! Dans la déf erlante des
décibels, comment ce vieux serpent de mer a-t-il réussi à survivre,
aff ublé de la même et vieille peau. Les vieux routards de la culture
apprécieront et riront sous cape de voir relancé un débat connu
d'avance pour être stérile. Surtout quand il veut camouf ler la
f acture que l'on aimerait bien f a i r e  p a s s e r .

Déf inir une p o l i t ique et f a i r e  de nouveaux choix, dit le libellé en
tentative d'élégance! Soyons f r a n c s, parlons... f r i c  puisqu'on clair, il
s'agit de vider les tirelires et de p a r t a g e r  autrement Car tout le
monde lé sait, et Bikini aussi: demander plus d'argent en ces temps
diff iciles, c'est de la gaminerie. Et, même, remettre sur une table
dégarnie le mets réchauff e de la politique culturelle est une idée
dangereuse, qui pourrait bien réveiller les vieux loups peu sensibles
aux déf erlantes de décibels.

Le style de la maison veut que l'on f r a p p e  f o r t  Hier, Bikini a
annoncé aux médias de Suisse romande qu'il mettrait la clé sous le
paillasson s'il n'avait p a s  gain de cause. Pour apprendre les
malheurs, tout le monde est toujours là; mais si le trio bikinesque
trouvait une solution, s'il revenait sur sa p o s i t i o n  et que, au-delà
d'avril 94, la sono continue à rugir, alors il f aut souhaiter que les
médias de Suisse romande soient aussi là pour le noter et le f a i r e
savoir. Et que tous les f a n s  n'écrasent pas une larme anticipée et
rayent, aujourd'hui déjà, l'étape des Anciens Moulins de leur
périple rocker.

Au f ait, c'est quoi là-dedans une p o l i t ique culturelle?
Irène BROSSARD

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

i
Météo: Lac des

, . . T . . Brenets
Quelques pluies. Neige jusque vers
1000 m. Quelques éclaircies en 751,31 m
plaine dans l'après-midi.
Demain: Lac de
Temps d'ouest tempétueux. Nébu- Neuchâtel
losité variable à forte avec quelques 4~Q .,
précipitations. '
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Canton du Jura

Au sein du corps de
police jurassien, les
discussions vont bon
train. Certains fonc-
tionnaires se deman-
dent s'ils ne sont pas
!un tant soit peu
conditionnés par leur

! employeur, c'est-à-
î dire l'Etat.

Page 24

La police
est-elle
alignée?

Valrde-Travers

Partie visible de l'ice-
berg Valcom, les

'H Centres télécom de
Couvet et de Fleurier
vont prochainement
fusionner. Toutes les
activités seront trans-
férées à Couvet et
: une nouvelle société
s'occupera de la ges-
I tion de ce qui devien-
I dra le Centre télécom
idu Val-de-Travers.

Page 22

Fusion pour un
nouveau départ

Circulation
à lia Chaux-de-Fonds

C'est «oui» pour le
lancement d'une ini-
tiative à La Chaux-
de-Fonds. 138 mem-
bres du TCS, sur les
14.000 que compte
la section Jura neu-
châtelois, ont donné
hier ce mandat à leur
comité. La proposi-
tion portera sur la
| création de trois

; i voies sur l'artère nord
' de l'Avenue Léo-
j pold- Robert.

Page 17

Initiative
du TCS
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SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE RECOMMANDÉ PAR «LES BIM'S»
Jeudi 30 et vendredi 31 décembre 1993 - Samedi 1er janvier 1994: à 20 heures Dimanche 2 janvier 1994: matinée à 15 heures

I OFFENBACH, TU CONNAIS ? I
de Roger Défossez

^ Mise en scène de Nicolas Bataille t r p M P\ /  n r II  I l
""T" I l r^A ~rnV r~ Classé monument historique MuSÎqUe d'Offenbadl L [  
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Dîner chez Christian, restaurant du Chevreuil ^-^
en compagnie des acteurs et des Bim's

Inscriptions: Tabatière du Théâtre, <p 039/239 444
Restaurant du Chevreuil, ? 039/234 092

132-12085

( «e—Claude Entreprise de nettoyages
\j=r"\~^r en tous genres

~~ 
*̂ . -S 2300 La Chaux-de-Fonds
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A mes patientes
Cabinet du Docteur

DANIEL THOMMEN
Obstétricien-gynécologue

Au terme de nombreuses années
de pratique, je  prends la décision
de mettre un terme à mes activités
professionnelles à la fin de cette
année.
C'est avec une profonde et ,
bienveillante reconnaissance que
je prends congé des mères et
des femmes qui m'ont accordé
leur confiance et qui, ainsi, i
ont comblé ma vie de médecin. !
MERCI À TOUTES

132-611374

^̂ ^̂ ^̂^̂  
Haute Coiffure

kOLS\ C liane
k̂ ^^UBn^^QmW Avenue Léopold-Robert 128
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'—" Tél. 039/26 47 03

^É̂ d5^  ̂~̂ T La Chaux-de-Fonds

W $ Eliane complète
W son équipe
" et dès ce jour:

Mlle Camagni Claudia sera aussi
à votre service pour vous conseiller

dans votre nouveau look
132-511499

Vous cherchez
une idée cadeau ?
Vous la trouverez dans le choix
immense que vous présente

LA PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

Pensez à nos bons-cadeaux
Carte de fidélité = 10%
+ cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ
A BOUTIQUE

fàf&\ fTSa Av. Léopold-Robert 53
\\l£y UvFMeMmmmm^  ̂ La Chaux-de-Fonds

PARFUMEUR / Ju Wk <f) 039/237 337
'̂t clAlls y J A M"«<»TM Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
\_ 132-12404̂

Solution du mot mystère
PROLIGÈRE

L'annonce, reflet vivant du marché

vv\\\\lll//////̂ /A Carrosserie
^S F̂ZSPWW) M. Barth & Fils
^n2/il̂ ffl /l/ Rochettes 94 ;¦ m ijM^n a

^
yç- p 039/28 23 25

S ** ** Natel 077/37 45 59
0 t 2300 La Chaux-de-Fonds

*& À VENDRE
Ford Sierra Cosworth (260 CH) 4>< 4,
1991, 64 000 km, radio K7, jantes spéciales
+ roues d'hiver, int. cuir Fr. 32 800.-
Peugeot 405 Mi 16, ABS.
1992,19 800 km, radio K7 Fr. 21 900.-
Opel Kadett GSi. 1989,
95 000 km, 5 portes, radio K7, alarme Fr. 11 200.-
Ford Escort XR3i, 10.1986,
84 000 km, radio K7, ABS, vitres teintées Fr. 7 400.-
Toyota Corolla 1,6 DX, 1985,
64 000 km, radio K7 Fr. 6 300.-
Opel Kadett 1,6 Diesel, 1985, 5 portes Fr. 6 800.-
Opel Kadett Cara vanne 1,3 G L, 1986,
117 000 km, radio K7 Fr. 4 900.-
Véhicules équipés pour l'hiver, expertisés et garantis

3 mois ou 4000 km. Toutes reprises possibles
132-603325

f̂lfrabeau
1 Neuve 7, La Chaux-de-fonds

<p 039/28 79 50

Plaisir d'offrir
et joiis cadeaux !

Truffes maison
Bâtons à la liqueur

Gobelets au cognac

I NOUVEAU: I
boules mandarine à la liqueur

-y '|

La Vieille Ville Se recommande:

Ï^M
^ff *»

0 famille
j
y>/ t t&$>  H. Rothenbùhler

132 12347 Ŝ/Wl M
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Le saviez-vous ? j
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
' Ainsi que nos duvets fabrication
; maison, garnis à. votre convenance.

Qualité super. Petit prix.
? Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds '¦ > .

P 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard - Visa
i American Express

132-12366

—

G.M0NTAND0M <40Jp*
Boucherie - Trotteur - Banquets ^̂ sIRs^

La Chaux-de-Fonds - Place du Marché 6 - Q 039/28 90 20
Nos suggestions pour vos repas

Terrine maison - Pâté en croûte - Magret de canard
Dinde fraîche - Fondue chinoise - Fondue charolaise

Jambon en croûte - Service traiteur
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons

nos meilleurs vœux pour les fêtes
132-12170

U V ISO ¦
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Mme GENEVIÈVE PORRET
et M. FRANÇOIS HANS

exposent leurs œuvres
(céramique et photos)

à la Sombaille
jusqu'au 10 janvier 1994

Ouvert de 8 à 19 heures
Entrée libre

132-12280

f ' \
A louer à La Chaux-de-Fonds

I 2 MAGASINS I
I 160 m2 et 65 m2 |

Libres début 1994.
9 038/31 81 00. 

^

ïï**^mWm\ «I ¦ JmMsM M̂

Tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Fr. 390- + charges.
<P 038/24 22 45.

28-162
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
ET." DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER fyjjj

Pour les fêtes
de fin d'année, nos menus R
sont à votre disposition ?

<p 039/28 48 47 «
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

\t m̂k 1

FIAT Panda
1000 i.e. 4x4
90.11,43 000 km.
<P 038/42 45 55

M. Losey
28-776

[ BENFINÂ

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

^̂ ^̂
28-1356/4*^

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces



À
VALÈRE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

VICTOR
le 11 décembre 1993

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Corinne et Pierre Eric

BILAT
La Ferrière

132-511644

138 oui pour une initiative
Assemblée générale extraordinaire du TCS sur le plan des transports

C'est oui pour le lance-
ment d'une initiative;
138 membres du TCS,
sur les 14.000 que
compte la section Jura
neuchâtelois, ont donné

Trier ce mandat à leur co-
mité. La proposition por-
tera sur la création de
trois voies sur l'artère
nord de l'avenue Léo-
pold-Robert. Selon le
président Delson Dia-
con, preuve est faite du
caractère démocratique
de l'association TCS et
le débat est ouvert. Pour
un bon bout de temps...
Secrètement, et fort de ses 9000
membres en ville (14.000 pour le
Jura neuchâtelois), le comité du
TCS espérait une participation
plus élevée. En début de séance,

on dénombrait 157 personnes
pour accepter l'ordre du jour,
alors que pour le vote principal ,
elles n'étaient plus que 150. Ces
membres, d'une moyenne, d'âge
plutôt élevée, avaient répondu à
l'appel du comité, organisant
une assemblée extraordinaire
pour le «lancement d'une initia-
tive contre le nouveau plan des
transports».

Après rappel de l'historique
des développements récents et
passés du plan de circulation, le
président Delson Diacon a pré-
senté les propositions du TCS.
Rappelons qu'elles portent sur
la création de trois voies de cir-
culation (une pour les TC et
deux pour le trafic privé) sur
l'artère nord du Pod, avec un
tourner à gauche à hauteur du
Printemps, sur l'ouverture en
sens ouest-est de la rue des Mu-
sées, la suppression du couloir
bus devant la Grande Poste et le
déplacement du couloir bus au
Grand-Pont.

Le TCS a choisi la voie de Assemblée extraordinaire à Polyexpo
Un pour cent des membres de la Section Jura neuchâtelois se sont déplacés.

(Impar-Gerber)

l'initiative pour s'opposer aux
récentes mesures appliquées. Le
texte d'une initiative ne doit
comporter qu'une seule matière
et c'est donc les trois voies qui
seront demandées. Le vice-pré-
sident du TCS, Jean-Daniel
Kramer, juriste, a précisé les
modalités (lire l'encadré). Paral-
lèlement, le comité va déposer
une résolution sur la table du
Conseil communal pour repren-
dre les autres points, ajoutant
encore le rétablissement de l'ac-
cès est à la place du Marché,
l'abaissement des trottoirs, etc.

Dans le débat animé par les
membres, il y a eu un peu de
tout, entre le souhait de ne pas
tout concentrer sur le Pod, l'as-
phyxie imputée aux TC, des
feux supplémentaires au Termi-
nus (pour les TC, toujours), et
un cri final «Mais qu'est-ce qu'il
a ce trottoir central pour qu'on
n'ose pas y toucher?». Membres
du TCS, Charles Augsburger,
président de la ville, et Georges
Jeanbourquin, conseiller com-
munal, ont rappelé quelques
données; insistant un peu, puis
beaucoup, sur l'effet de blocage.

«Tant que l'initiative sera pen-
dante, et que le choix ne sera pas
fait entre deux ou trois voies,
nous ne pourrons pas proposer
de crédit pour une nouvelle si-
gnalisation». Un agent de po-
lice, membre du TCS également,
rappelait qu'en 1995, la loi im-
posera des feux avec phase
orange.

Au vote, l'assemblée a accep-
té par 138 oui, contre 9 non et 3
abstentions, de donner mandat
au comité pour le lancement
d'une initiative. Visiblement,
c'est parti ! I.B.

Au seuil de l'an 2000
Le processus de l'initiative implique que son texte soit agréé et
publié dans la Feuille officielle. Dans les trois mois suivants, 4271
signatures doivent être récoltées, soit le 15% du corps électoral de
28.473 électeurs.

Après vérification et validation des signatures, le dossier sera en
mains du Conseil communal, qui aura 6 mois pour présenter un
rapport au Conseil général. Celui-ci peut se rallier à l'initiative, ou
en proposer le rejet, ou encore établir un contre-projet.

Si le peuple accepte ensuite l'initiative, les autorités disposent
d'une année pour la mettre en application. Nous serons au mieux
en 1995. Il faudra alors un nouveau rapport pour une demande de
crédit et le vote du Conseil général, avec l'éventualité d'un référen-
dum. Rebelote pour un tour... (ib)

Société de musique
Orchestre de Radio-Bâle
Le 6e concert de l'abonne-
ment aura lieu demain à 20
h 15, à la Salle de musique.
L'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle, dirigé par
Nello Santi, jouera Men-
delssohn et Wagner. Bruno
Schneider interprétera les
concertos pour cor de Mo-
zart et Strauss. (DdC)

Théâtre abc
Marionnettes
Croqu 'Guignols
Les marionnettistes de Cro-
qu 'Guignols proposent, de-
main à 14 h 30, au Théâtre
abc, une représentation
supplémentaire de leur
spectacle «Fleur-de-Lune».
Réservations aujourd'hui de
17 à 19 h, tél. 28 54 73.

(Imp)

Claire-Voie
Pour les proches
de toxicomanes
Toutes les personnes
confrontées d'une façon ou
d'une autre au problème de
la toxicomanie d'un de leurs
proches sont cordialement
invitées à participer ce soir à
une réunion qui se tient, à
20 h, à la salle de réunion du
Sporting Garage, Crêtets 90
(entrée côté nord sur la rue
Jacob-Brandt). Un groupe
d'accueil est à leur disposi-
tion pour les écouter et par-
ler de leurs difficultés.

(comm-lmp)

BJ Ronde 9
Heure du conte
Une gentille conteuse du
MDA (Mouvement des
aines) lira des contes me-
credi 15 décembre, de 14 à
15 h, à la Bibliothèque des
jeunes de Ronde 9. Avis aux
enfants de 6 à 10 ans. (Imp)

Au Conseil général
Séance du budget
Le Conseil général, dans sa
séance de demain 19 h 30, à
l'Hôtel de Ville, se penchera
sur le budget 1994. Il se
prononcera d'abord sur un
rapport du Conseil commu-
nal relatif à la perception
temporaire d'une contribu-
tion de solidarité sur les sa-
laires du personnel commu-
nal, (ib)

Nez rouge
Séance supplémentaire
Que tous les chauffeurs au
grand cœur prennent note
que les animateurs de l'Opé-
ration Nez rouge cherchent
encore des bonnes volontés.
Une réunion d'information
supplémentaire a lieu de-
main à 20 h, au Théâtre abc,
1er étage (entrée par le
café). (Imp)

AGENDA

La ferme Boos vendue
Séance éclair au Conseil général de La Sagne

C'est avec une réelle satisfaction
que le Conseil général de La
Sagne a accepté hier soir de ven-
dre l'immeuble Crêt 73 (ferme
Boos) et une parcelle attenante
au prix de 420.000 francs à l'en-
treprise Biéri et Grisoni S.A.,
établie à La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci pourra ainsi concrétiser
le projet initial des autorités com-
munales qui était d'y créer des
appartements, voire des locaux
commerciaux et même d'y instal-
ler le bureau de poste.

La commune a acheté le do-
maine Boos en 1990 au prix de
1,4 million de francs, à la fin
d'une période de haute conjonc-
ture. «Nous sommes plus à l'aise
aujourd'hui que lors de l'achat
de cette ferme, une transaction
qui avait provoqué bien des dis-
cussions au sein de notre grou-
pe. Si nous ne réalisons pas la
valeur de la bâtisse - soit quel-
que 500.000 francs - il faut tou-
tefois se réjouir de la volonté de
l'acquéreur de faire quelque
chose de bien», a souligné An-
dré Matthey (rad). D'autant
plus qu'il ne sera pas libre de ses
choix.

«Nous avons œuvré ensemble
dans le but de préserver les inté-
rêts des deux parties. Aussi, il

s agira d intégrer le projet de
transformation de la ferme et de
construction au village, selon les
lignes directrices que nous
avions établies à l'époque. Il de-
vra être sanctionné avant d'être
réalisé. Pour nous, cette vente
est un acte dynamique qui
contribuera au développement
de la localité et à l'augmentation
de la population. Elle donnera
du travail à des entreprises du
lieu, à condition qu'elles soient
concurrentielles», a ajouté le
conseiller communal Eric Ro-
bert.

Dans la même foulée et en un
temps record, le législatif s'est
prononce unanimement pour
un crédit de 30.000 francs desti-
né à l'avant-projet et au projet
de transformation et de rénova-
tion du collège du Crêt. «A
l'heure où il est indispensable de
faire des choix et d'établir des
priori tés, nous préparons l'ave-
nir à la faveur de cet investisse-
ment», a encore déclaré M. Ro-
bert. Enfin , Jean-Gustave Bé-
guin, président de commune, a
lancé un appel quasi pathétique
priant instamment toutes les
personnes intéressées à rejoindre
lej comité de jumelage, afin de re-
vivifier les relations avec le vil-
lage français de Rosières-aux-
Salines. (paf)

Règlement d'organisation adopté
La Ire Chambre du Conseil des jeunes en assemblée'

La Ire Chambre du Conseil des
jeunes a siégé pour la deuxième
fois, hier à l'abc, en présence de
19 membres sur 24 élus. Point
important de l'ordre du jour, le
règlement d'organisation a été
adopté.

Lu article après article, le projet
de règlement d'organisation en
seize points de la 1ère Chambre
a été adopté et entrera immédia-
tement en vigueur, après que
l'article 4 concernant le quorum,
passant de 18 à 15, a été modifié.
Idem pour l'article 15, concer-
nant les votes. Procédant en
deux tours et deux séances lors-
qu'une somme d'argent est en
jeu, les parlementaires s'expri-
meront à main levée sur le prin-
cipe et au bulletin secret sur la
subvention allouée.

Le projet Sida, qui avait
abondamment alimenté la pre-
mière assemblée, a été appro-

fondi dans les différents col-
lèges, où les directeurs ont mani-
festé leur ouverture. Un travail
en commission, afin de préciser
«ce qu'on veut faire», a été de-
mandé. Rapport sera fait à la
prochaine séance. Concernant
la pose de casiers dans les col-
lèges, les intéressés ont effectué
des sondages auprès des direc-
tions, se sont informés des prix,
etc. On poursuivra donc les in-
vestigations. A l'étude égale-
ment, les distributeurs de bois-
sons sont revenus en discussion.
Les machines coûtent très cher,
en équiper chaque collège en-
gloutirait quasiment le budget
annuel. Décision a été prise de se
renseigner quant aux possibili-
tés de location de distributeurs,
notamment auprès des grandes
marques de minérales, qu'on
préférerait conditionnées en
bouteilles PET plutôt qu'en
boîtes, pour des raisons écologi-
ques.

Un débat sur le prix de vente
a également été amorcé, susci-
tant de nombreux commen-
taires. Renvoyé à l'étude aussi,
le problème des déplacements en
bus des élèves se rendant aux
ACO ou à un spectacle organisé
par l'école. Ils ne veulent pas
être pénalisés.

En outre, toute une série de
nouveaux projets ont été mis en
discussion: une salle de basket
pour l'hiver, abandonnée; la
réalisation de pistes cyclables en
ville, plébiscitée; idem pour ten-
ter de faire baisse le prix des
abonnements de cinéma, ceux
d'entrée en disco, de même que
l'âge requis.

Ecole de la démocratie, la
1ère Chambre a du pain sur la
planche, plusieurs commissions
se mettent au travail et la pro-
chaine séance est agendée au 1er
février 1994, à 17 h 15 au Centre
de rencontre (CAR), lieu à
confirmer, (sg)

«Bine ati venit in Elvetia»
Concert choral à la Salle de musique

Le Grand chœur d'hommes, ré-
gional, de Jean-B. Vurlod, et la
Chorale mixte Cantores Amici-
tiae, de Iassy en Roumanie, diri-
gée par Nicolae Gîscà, ont brossé
dimanche un vivant portrait à
plusieurs voix de la musique pour
le temps de Noël.

La grande rencontre chorale
par-dessus les frontières a été in-
troduite à la Salle de musique
par M. Georges Devins, prési-
dent du comité d'organisation.
Le chœur d'hommes, composé
de l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds, des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Cof-
fra ne, est en pleine efferves-
cence.

Les chants présentés sous la
direction de Jean-Bernard Vur-
lod ont démontré un élan tout
neuf et témoignaient d'un tra-
vail vocal efficace, d'où décou-
laient justesse d'intonation et
style. Le contrepoint , difficile,
de la «Sérénade brouillée» de
Mozart, chanté avec précision et
clarté, a mis en évidence, parmi
d'autres exécutions, le dévelop-
pement réjouissant de l'ensem-
ble.

La formation mixte Cantores
Amicitiae de Nicolae Gîscà,
voix pures, sopranos «colora-
tur», solistes: c'est la Rolls du
chant choral. Aériennes, volu-
biles, les interprétations reflè-
tent délicatesse, finesse , musica-

lité ainsi que la patte, person-
nelle, du chef de chœur.

Après les chants roumains,
démontrant la variété des tradi-
tions, l'ensemble Cantores Ami-
citiae a interprété, dans les lan-
gues respectives, des chants de
Noël nés sous toutes les lati-
tudes.

Le baryton Bogdan Cojoca-
riu, attentif aux mots, à la musi-
que, a donné une émotion toute
nouvelle à une partition bien
connue dans nos régions, «Mi-
nuit chrétien». Applaudi à tout
rompre, l'ensemble a donné une
fin inattendue au concert , en
interprétant avec le chœur
d'hommes «Le vieux chalet» de
l'abbé Bovet. D. de C.

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
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• FILM
«N5, le taupe-niveau: chronique
des travaux de la traversée de
Neuchâtel en tunnels par la
route nationale 5», par André
Paratte
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

SERVICES



La Brévine
Le feu dans
une ferme
Les pompiers de La Bré-
vine sont intervenus
hier à 8 h 30 pour un dé-
but d'incendie dans une
ferme, au lieu-dit l'Har-
mont 224. A la suite
d'une défectuosité du
chauffage, le feu s'est
communiqué au plan-
cher en bois ainsi qu'à
un meuble qui se trou-
vait à proximité du
poêle, dans un apparte-
ment du 1er étage. Im-
portants dégâts.

Club des loisirs
L'Engadine azur et or
Magnifique projection en
audiovisuel pour dias de M.
Paul-André Loup de la Sar-
raz, sur la région de l'Enga-
dine, l'autre jou r  au Club
des loisirs du Locle. Il pré-
sentait le long de l'Inn des
bourgades et villages, de
vieilles églises aux clochers
magnifiques, des maisons
aux façades décorées et aux
fenêtres à embrasures
toutes spéciales. Ce voyage
audiovisuel a entraîné les
spectateurs dans les forêts
où les mélèzes aux couleurs
d'or sont rois, sapins, sor-
biers, arols aux racines
noueuses, Alpes étincel-
lantes, torrents enrubannés
de glace, lacs d'azur, le tout
composant un coin de no-
tre pays aux paysages inou-
bliables. (Im)

BRÈVES

1994: Tannée catapulte
Bilan 1993 et perspectives pour l'Elastic Jump

n y a quelques mois, le
Centre de sauts à l'élasti-
que des Bassins du
Doubs, Elastic Jump,
mettait un terme à sa sai-
son 1993. Claude-Alain
Aellen, Denis Wyss et
leur équipe dressent un
bilan très positif de ces
derniers mois, qui ont
notamment vu l'intro-
duction du parcours très
prisé d'Indiana Jones.
De surcroît, ils annon-
cent une formidable nou-
veauté pour 1994: la ca-
tapulte. Avis aux ama-
teurs de sensations
fortes.
Avant de tester cette nouveauté,
décrivons-la. Ce sont deux élas-
tiques tendus à l'extrême au
bout desquels les candidats sont
solidement accrochés. Il suffit
d'activer le «largueur» et c'est le
départ. Fulgurant, puisque
l'homme-Icare passe de 0 à 80
km/h en une fraction de seconde
et se trouve propulsé à 120 mè-
tres. «La catapulte est accessible
à tous et permet de vivre des
sensations nouvelles incroya-
bles», promet C.-A. Aellen.
Cette future attraction ne man-
quera pas de renforcer l'attrait
du centre installé sur la rive
française du Doubs, à côté de
l'Hôtel des Combes, face aux
Brenets.
DE 12 A 63 ANS
Quant au bilan 1993 de l'Elastic
Jump, il est très riche. D'abord
sur ce site, l'équipe a assuré un

peu plus de 1500 sauts du haut
de la tour de 54 mètres. Trente
pour cent furent effectués par
des femmes et l'âge des sauteurs
a varié de 12 à 63 ans. La plu-
part étaient Suisses, mais les
Français furent presque aussi
nombreux. On est aussi venu
d'Allemagne, d'Italie, d'Au-
triche, du Canada ou d'Austra-
lie en quête de sensations fortes.

Le nombre des spectateurs,
sur les rives du Doubs, a été esti-
mé à plus de 20.000, auxquels il
faut ajouter les quelque 150.000
touristes qui ont assisté à ces
sauts depuis les vedettes suisses
et françaises naviguant sur les
flots. D'où un intérêt supplé-
mentaire à la visite des bassins
de la rivière. Quant au parcours
Indiana Jones, avec épreuve de
la tyrolienne, du kayak, de la
grotte... il a attiré quelque 500
personnes, avec parfois des
groupes atteignant 50 partici-
pants.
CASCADES
POUR WIM WENDERS
Mais l'Elastic Jump ne s'est pas
contenté d'oeuvrer dans le centre
permanent des bords du Doubs.
Durant l'année 1993, il a signé
nombre d'exploits, dont plu-
sieurs premières. Avec, par
exemple, un saut à l'élastique
depuis... un parapente, un saut
de 150 mètres depuis un téléphé-
rique, à 3000 mètres d'altitude
au-dessus de Verbier pour mar-
quer l'inauguration du saut à
l'élastique (Elastic Snowjump)
le plus haut du monde (2800 mè-
tres) dans cette même station.
Quelques membres de l'équipe
ont servi de doublures des
anges, avec des cascades à l'élas-
tique pour le dernier film de
Wim Wenders, «Si loin, si pro-
che», qui a remporté le prix spé-

IMouveauté 1994: la catapulte
Encore plus loin, encore plus fou et de nouvelles sensations. (Privée)

cial du jury à Cannes cette an-
née.

A cela il faut ajouter les acro-
baties dans le parc d'attraction
Freizeitland de Geiselwind, en
Allemagne. Et ce durant dix
mois, avec un public de 650.000
spectateurs. Cette animation
avait nécessité le montage, par
l'équipe, d'une structure de 18
tonnes. Signalons aussi les sauts
à vocation philanthropique
pour le Royal Mardsen Hospi-
tal, mondialement connu pour
ses recherches sur le cancer.
Cette action a permis de rappor-
ter près de 9000 francs à cette

institution. D'autre part, huit
spectacles ont été organisés dans
divers pays, avec notamment
des présentations très remar-
quées au centre de Neuchâtel
ainsi qu'à Morteau.
AUTRES STAGES
A toutes ces activités de haute
voltige, l'Elastic Jump ajoute la
mise sur pied de stages d'une ou
deux journées dans divers do-
maines, comme le vélo tout ter-
rain (VTT), le kayak, le tennis,
la randonnée, le tir à l'arc, l'es-
calade, la descente en rappel, la
spéléologie et l'équitation.

«L'avantage de ces stages est
qu'ils peuvent être effectués in-
dividuellement ou en groupe,
puisque nous disposons d'une
capacité d'accueil de 150 per-
sonnes, hébergement compris»,
note Claude-Alain Aellen. A
voir l'intérêt grandissant que ces
mutliples activités ont rencontré
dans les médias, tant écrits
qu'audio-visuels, U est «certain
que notre équipe d'Elastic Jump
contribue à la promotion touris-
tique du canton de Neuchâtel et
du Haut-Doubs», estime M.
Aellen.

(jcp)

Avec panache
La fanfare des Brenets en concert

Joël Chabot
Accompagné par des fanfaristes en pleine forme, le
xylophoniste a enthousiasmé le public. (dn)

Chef aussi exigeant que compé-
tent, Pierre VuiUemin pouvait
être satisfait de la prestation de
sa fanfare des Brenets, dimanche.
Le public a d'ailleurs manifesté
son enthousiasme envers la pha-
lange des musiciens brenassiers
(et d'outre-Doubs, amitié oblige)
qui lui a fait passer un excellent
moment musical. D'autant plus
excellent qu'il était réhaussé par
la participation de Joël Chabot,
virtuose du xylophone, venu de
Pontarlier.

Après une marche, «King Cot-
ton», permettant aux musiciens
de se «mettre en bouche», ce fut
«Lugdunum», une ouverture de
concours de G. Allier. Passant
de l'onctueux au flamboyant,
mettant en exergue tour à tour
chaque registre et même chaque
instrument, ce morceau très mé-
lodieux et tout en contrastes
permit aux fanfaristes de dé-
montrer leurs vraies qualités.

Joël Chabot entrait ensuite en
scène pour trois pièces dans les-
quelles il tint le rôle de soliste
avec un brio époustouflant , sus-

citant des tonnerres d'applau-
dissements. «Chu Chin Chinée»,
aux joyeuses évocations asiati-
ques, «Harlekin» fantasque
dans le rythme et la mélodie, ou
encore «Zirkus Renz», un classi-
que du xylophone que le public
exigea de réentendre, furent de
brillants moments.

Joël Chabot prit 'ensuite le
temps d'expliquer son instru-
ment et ses divers dérivés.

La fanfare présenta encore
«Oreon», une ouverture de
concert, œuvre magnifiquement
descriptive faisant naître les
images de vastes plaines, de che-
vauchées, de lumières et de cités
vivantes, avec petites allusions à
Gershwin. Puis l'haletante
«Danse du sabre» de Khatcha-
tourian, bissée, et le pas redou-
blé «Fils de brave» aux sonorités
triomphantes. Une marche en-
core pour clore ce magnifique
programme qui démontra la co-
hésion de la fanfare des Brenets
et sa faculté de s'adapter à un ré-
pertoire varié et de surmonter
avec panache toutes les difficul-
tés musicales, (dn)

AGENDA
Ciné-Nature du Locle
Les baleines à la une
Les baleines à bosse seront
à la une de la première
séance du Ciné-Nature du
Locle, mercredi 15 décem-
breà16het 20 h au collège
Jehan-Droz. Gracieux, ten-
dres et musiciens, ces doux
géants ont tout pour en-
chanter. Le film les suit de
l'archipel d'Hawaii, où ils
élèvent leurs petits, jusqu'à
la baie des glaciers en Alas-
ka, où ils se nourrissent
pendant les mois d'été,
avant leur longue migration
vers le sud. L'étude de cet
animal fait partie de l'un des
nombreux projets du WWF,
lesquels avaient été lancés
lors de la grande campagne
«La mer doit vivre». Cette
projection sera l'occasion,
pour le public, de visiter le
Musée d'histoire naturelle,
sis dans les abris de la pro-
tection civile du collège.

(paf)

Au législatif de décider
Les investissements 94 que l'exécutif juge indispensables

Pour l'année 1994 le Conseil
communal envisage des dépenses
extra-budgétaires de l'ordre de
3,6 millions. Cette somme se ré-
partit en 17 postes. Ainsi que
nous l'avons expliqué dans une
précédente édition, chacun d'eux,
accompagné d'une demande de
crédit, devra faire l'objet d'un
rapport au Conseil général qui
donnera son avis.

En schématisant, il est permis
d'affirmer que ces investisse-
ments retenus par l'exécutif- et
qu'on retrouve d'ailleurs pour
1994 dans la planification finan-
cière quadriennale établie jus-
qu'en 1997 - sont des réalisa-
tions qu'il juge indispensables.
A voir si le législatif partagera à
chaque fois son avis, ou «si le
Conseil communal aura le
temps d'établir tous les rapports
concernant ces objets», ironise
Frédéric Blaser dans le dernier
«Pop Info»!

A l'instar de l'enveloppe glo-
bale des crédits d'investisse-
ments (ou investissements bud-
gétaires), que le Conseil général
devrait accorder en même temps
qu'il adoptera le budget, les cré-
dits (ou investissements) extra-
budgétaires se décomposent en
trois postes principaux: les ou-
vrages de génie civil, les bâti-
ments et les achats de mobilier,
machines et véhicules.
S.I. GOURMANDS
Le premier de ces postes (pas de
surprise évidemment!) est le plus
important, les Services indus-
triels se montrant les plus gour-
mands. Pas de quoi s'étonner
non plus à ce propos, puisque le
plan d'adduction d'eau ayant
été adopté il y a environ deux
ans, il faut maintenant s'y tenir.

C'est ainsi qu'il faudra consa-
crer 700.000 francs au réservoir
du Communal, qui accueillera le
liquide livré par le SIVAMO. Du
même coup, 255.000 francs de-
vront être consacrés à l'alimen-
tation en eau des Petits-Monts.
Deux dépenses faisant, rele-
vons-le, l'objet d'un préfinance-
ment.

CARREFOUR
DE LA CROISETTE
Côté électricité, pour des liai-
sons entre stations ou la réfec-
tion de certaines autres, c'est
quelque 325.000 francs qu'il
faudra envisager. En ce qui
concerne le gaz, quelques crédits
de l'ordre de 350.000 francs se-
ront sollicités. En revanche, le
chauffage à distance n'exige
«que» 150.000 francs pour la ré-
fection d'un tronçon au centre-
ville. Relevons que certains de
ces crédits ont déjà été deman-
dés (et pour la plupart accordés)
à la fin de cette année. Le Ser-
vice d'urbanisme et de génie civil
envisage pour sa part le réamé-
nagement du carrefour de la
Croisette pour un montant de
300.000 francs

VERRIÈRES DU MUSÉE
Pour les immeubles, après les
135.000 francs déjà accordés -
en guise de première étape -
pour la réfection des verrières
du Musée des beaux-arts, il

s'agira , de débloquer 140.000
francs pour la seconde étape.

Dans le domaine du mobilier,
des machines et des véhicules,
quatre postes principaux for-
ment l'essentiel du million et
demi de francs de ce point.
D'abord le renouvellement de la
centrale téléphonique de la
chancellerie communale
(250.000 francs), l'équipement
de l'ETLL (500.000 francs), la
participation communale à la
réalisation d'une «station» de
compostage, sans doute com-
mune aux deux villes (370.000
francs) et la déshydratation des
boues de la Station d'épuration
des eaux (250.000 francs).

SUBVENTION
A quoi s'ajoutent le renouvelle-
ment de la centrale d'alarme
«feu» et une participation com-
munale aux frais de l'établisse-
ment du cadastre cantonal
(deux postes devises chacun à
70.000 francs). A noter que la
dépense de l'ETLL fera l'objet
d'une subvention de 365.000
francs.

Tels sont, dans l'ensemble, les
projets en matière d'investisse-
ments et d'entretien des installa-
tions de l'exécutif. Dans un pro-
chain article, nous examinerons
les grandes lignes contenues
dans la planification établie jus-
qu'en 1987. (jcp)

Rédaction

Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
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• BIBLIOTHÈQUE DE U VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. Ensuite
V' 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
y* 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, (̂ 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
'/ ¦ 34 11 44.

SERVICES



Une banque moderne
et dynamique

"771 Banque Cantonale
I Sy Neuchâteloise

L'annonce, reflet vivant du marché

I À LOUER TOUT DE SUITE OU POUR DATE
r"lt""l À CONVENIR AU LOCLE

J grands studios meublés
ou non-meublés, situés au centre
de la ville, à 2 minutes de la gare
Immeuble équipé d'un ascenseur.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <~p 039/23 33 77

UNPL 132 12057 ypm

A louer aux Geneveys-sur-Coff rane

Rue du 1er-Mars
2% PIÈCES (58 m*)
Loyer Fr. 1099.- charges comprises.

37a PIÈCES (78m»)
Fr. 1465.-charges comprises, véranda
et cheminée de salon.

3 PIÈCES (66m )
Plain-pied avec terrasse.
Fr. 1459.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: «.«g

A louer au Locle,
rue Girardet,
tout de suite
ou à convenir

Appartements
2 et 3 pièces

A partir de
Fr. 520- charges

comprises.
Tél. le matin,
039/23 21 64

132-1301B

L'annonce,
reflet vivant
du marché

espace & habitat
¦¦¦¦B—B^MHMHBii

* Dans les Montagnes
neuchâteloises, zone hors ville

Habitation rénovée avec possibi-
f l  lité d'extension.
¦ Grange et écurie exploitables.
, Terrain à disposition adapté aux

besoins de l'acquéreur.
Prix intéressant.

___________ 132-12185

A louer JOLI APPARTEMENT, 11/4 piè-
ce. Centre La Chaux-de-Fonds. Ascenseur.
g 039/23 11 16 132-509064

A louer APPARTEMENT 2 + Va PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 600 - charges
comprises, g 039/26 83 92 132-507157

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENTS complètement rénovés, cuisines
agencées, balcons, 3!4 pièces, Fr. 750.-;
2V4 pièces, Fr. 650.-; 1 pièce, Fr. 400.- +
charges, g 039/31 16 16 23-509366

Famille, 5 personnes, cherche APPARTE-
MENT OU MAISON 5 OU 6 PIÈCES,
environs La Chaux-de-Fonds, loyer modé-
ré. <p 039/41 49 71, dès 12 heures ou
répondeur. 132-511527

A louer STUDIO MEUBLÉ, part à la
douche et W.-C. g 039/28 23 20 132-507754

Au Locle, à louer GRANDE CHAMBRE
INDÉPENDANTE avec douche/W.-C.
g 038/33 14 90 28-1509

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er janvier, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 645 - charges comprises.
g 039/23 16 51 132-511536

A louer, 1er février 1994, rue de la Place-
d'Armes, dans bâtiment début du siècle,
APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové,
Fr. 760 - charges comprises. Chauffage
central général et buanderie commune.
Ecrire sous chiffres K 132-748999, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

A louer PLACE DE PARC, dans parking
collectif, Fiaz 11. (fi 039/26 87 84

, 132-509901

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND
3 PIÈCES, centre ville, rénové, agencé.
Fr. 900.- + charges. <f> 038/22 34 81 ou
039/23 06 76, le soir. 28-519535

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES
avec cachet, grande cuisine agencée.
Fr. 777.- plus Fr. 90.- charges. Pour fin
décembre, g 039/28 02 26 132.511509

Centre du Locle, à louer tout de suite
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, cheminée
de salon, poutres apparentes. Fr. 1300-
charges comprises. <p 077/37 28 31 -
038/31 60 56. \ 23-501355

CHAMBRE À LOUER, centre La Chaux-
de-Fonds. A partir de Fr. 350.-
g 039/23 11 16 132-509064

Définition: qui porte un germe, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

A Angle
B Benne

Berner
C Clair

Crémant
E Ennui

Errer
Essaim

F Festin
Franc
Frénésie
Fugue

G Garde
Geste

I Instruit

Intaille
Irradié

J Jalonner
Jasmin
Jasper
Jaunet
Javanais
Javeline
Jersiais
Jeûner
Juillet
Jujube

L Lente
Livre

M Main

Manie
Marche
Mauvaise
Menacer
Moiré

IM Néroli
Numéro

O Ordure
P Pied

Potence
Préférer
Privé
Prompte
Propre
Prose

R Reine
Rente

S Sang
T Tonne

Tout
Truelle

V Veau
Veine
Vêtir
Voie
Voile

Le mot mystère

1 ,̂
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Il s'est fait attendre.., vous allez Vej0if$ëre !

/ ^^V
/3> 
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Mercredi 15 décembre 1993
à 15 heures

Casino du Locle
Enfants: Fr. 5.- / Adultes: Fr. 10-

167-500813

Maison ' à&&
Frey wUffjjl

Fleuriste
Le Locle

<p 039/31 47 37
Toujours des fleurs

et des chansons
pour embellir la vie

PISCICULTURE FIDEL^̂ . 
^̂ ^FRÈRES & FILS _|B_*_P_U«'

2400 LE LOCLE SA* EjB
TÉL. 039/3145 91 ~~ /"'

Saumon fumé façon artisanale
Truites

Cuisses de grenouilles fraîches
Champignons frais, selon saison

A deux pas de chez vous...
La seule agence générale
d'assurances au Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
<p 039/31 35 93 *

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES - _
RECEPTION j Ap h ïK

ASCGTS BAR ' ̂ /R !•
LA CROISE* C

.A '/ 'cv/r: rt ,l/sY// /rvf})  âÛcff UU'

(?> 039/31 35 30, Fax 039/31 35 50

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Spécialiste des pains spéciaux
Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain
Temple 1, Le Locle
<P 039/31 12 00

H_T 7 OPEL"©- \
GARAGE BU RALLYE SA

Distributeur OPEL - LE LOCLE
Service de ventes: P.-A. Dumont et R. Gygax

La bonne adresse

Eric ROBERT
Radio-TV-Hi-Fi

Vidéo - Disques CD

Temple 21 - LE LOCLE
<p 039/31 15 14

c^b
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51 - Immeuble Richemont
<P 039/23 39 55
2400 Le Locle

Rue Daniel-Jeanrichard 23
(fi 039/31 15 05

Félix
Electricité - Téléphone

Concession A PTT
Le Locle
039/31 67 67

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
(fi 039/31 24 85
Fax 039/31 24 07

Livraisons à domicile

MÉCANICIEN, trentaine, cherche chan-
gement situation, bonnes connaissances
informatique DAO, CAO. Ecrire sous chif-
fres D 132-748973 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
SOMME LIÉ RE, cherche emploi, 4 à 6
mois. (f> 039/31 51 79 132-511531

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, cherche
emploi, La Chaux-de-Fonds et environs.
g 039/28 75 83 132.502629

Cherche d'occasion, DUPLO OU PLAY-
MOBILS <fi 039/28 19 43 132-511535

PLATEAU POUR MAQUETTE sur rou
lettes. 3,4 m longueur, 1,5 m largeur, 0,9 n
hauteur. Démontable. Prix à discuter.
g 039/23 02 88 132-51150

Nouveu au Locle, PONEYS A LOUER
Promenades et randonnées pour enfants
Renseignements au 039/31 39 43i57-5oo82.

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) P̂ k
Rubrique réservée uniquement aux i ' •' 'particuliers, annonces commerciales exclues I



100 JUMELLES
EN MAGASIN!

TOUTES

^̂ . 
LES MARQUES

^̂ Mpfi_B_BH_ 9̂BI £?i

Maître opticien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 2311 /H'VV  ̂¦¦ -:
f 039/23 50 44 k_LL=_f_U_ _̂i9l_

Chaux-Neuve
Coupe du monde
annulée
L'étape de la Coupe du
monde combiné nordique
échappe à Chaux-Neuve au
profit de Saint-Moritz. Le
manque de neige a donc
contraint les organisateurs
du val de Mouthe à annuler
cette épreuve initialement
prévue pour les 18 et 19 dé-
cembre. Les supporters de
Fabrice Guy étaient prêts
aussi à réactiver en cette cir-
constance leur champion
accumulant les contre-per-
formances depuis le début
de la saison.

Levier
Bendix licencie
Le fabricant de freins Ben-
dix, qui a fermé son unité de
production des Gras où tra-
vaillaient 76 salariés, an-
nonce 20 suppressions
d'emplois sur les 100 em-
plois du site de Levier.

(pr.a)

BRÈVES

Faire feu de tout bois
Franche-Comté: approvisionnement en sapins de Noël

La Franche-Comté fait
feu de tout bois à l'heure
des achats de sapins de
Noël. Le Haut-Doubs ne
fait pas exception mal-
gré la présence sur son
sol d'immenses cathé-
drales résineuses. Pon-
tarlier, par exemple,
dont le titre de capitale
forestière de l'Hexagone
n'est contesté par per-
sonne, ne rougit pas de se
mettre en habit de fête
avec 400 épicéas vos-
giens!

Dans 80% des cas le sapin est en
fait un épicéa, qui plus est, im-
porté de Belgique ou du Dane-
mark (la France premier pays
forestier de la CEE importe cha-
que année pour plus de 50 mil-
lions de francs de «sapins» de
Noël).

SAPIN SCANDINAVE
Même en Franche-Comté, où
l'arbre aux aiguilles est roi, le sa-
pin Scandinave prend racine. En
Haute-Saône notamment où les
anciens champs de maïs retour-
nés à la jachère sont désormais
colonisés sur plusieurs centaines
d'hectares par des plantations
de sapins Nordmann au garde-
à-vous. C'est dire que le sapin
dressé dans votre living-room
entre Noël et Nouvel-An est
souvent exotique. Quand il n'est

pas carrément chinois, mais
cette fois en plastique faux bois

La plupart des particuliers
s'approvisionnent auprès des
fleuristes et des grandes surfaces
sans se soucier de la provenance
de l'arbre de Noël. Les puristes
et défenseurs de l'identité régio-
nale préfèrent un sapin jurassien
ou vosgien, mais paradoxale-
ment ce souci d'authenticité et
cette exigence de pureté ne sont
pas aisés à satisfaire. Certes, il
existe bien quelques pépinié-
ristes proposant des résineux
cultivés mais le doute subsistera
toujours sur leur pedigree.
3000 FF D'AMENDE
Il reste la solution de faire soi-
même son marché, mais atten-
tion la forêt n'est pas un libre
service. La cueillette y est prohi-
bée et les contrevenants s'expo-
sent à une amende allant de
1300 à 3000 FF.

Un propriétaire forestier pri-
vé, s'il n'est pas concerné par
cette interdiction , est tenu en re-
vanche de présenter à toute ré-
quisition un certificat d'origine
dûment signé par le maire de la
commune et l'argent de l'Office
national des forêts. On ne ba-
dine pas avec l'or vert! L'ONF
peut délivrer à la demande d'une
personne «un bon de menu pro-
duit» passeport pour couper soi-
même un sapin en forêt préala-
blement désigné par un garde
assermenté. Il vous en coûtera
environ la somme dérisoire de
10 FF.

Dans le Haut-Doubs en parti-
culier certains administrés sont

gracieusement dotés en sapins
de Noël par leur commune. Au
Russey, par exemple, il suffit
pour cela de s'inscrire en mairie.
Toutefois les habitants de ce
chef-lieu de canton sont invités
mais pas obligés de donner la
pièce pour financer la lutte
contre le cancer ou le banquet
des anciens. Dans d'autres pe-
tites communes, le garde-cham-
pêtre ou le cantonier effectue la
tournée des maisons et contre le
don d'un sapin de Noël reçoit
des étrennes ou est convié à sou-
lager la bouteille de gentiane.

Il n'y pas de règle non plus
concernant l'approvisionne-
ment des communes en sapins
de Noël, pour les besoins d'or-
nement des bâtiments commu-
naux , édifices publics, écoles...
DERRIÈRE LES FAGOTS
A Pontarlier par exemple, pour-
tant capitale forestière de
l'Hexagone, on a remisé la tradi-
tion et le romantisme derrière les
fagots et, depuis plusieurs an-
nées déjà, les 300 à 400 sapins
nécessaires sont achetés à un
grossiste vosgien! Auparavant
la commune se servait dans sa
forêt mais la solution n'était pas
très concluante car, selon un ca-
dre de la ville, les sapins cultivés
ont plus de classe et de panache
que les sauvages. Ah bon?

Besançon est une des rares
villes franc-comtoises à se déco-
rer avec du bois de pays. Les 400
sapins verdissant «la ville la plus
verte de France» sont récoltés
dans les 300 à 400 hectares de
plantations résineuses du terri-
toire communal. Un «luxe» qui

Foret communale de Charquemont
Récolte de vrais sapins de Noël. (Impar-Prêtre)

coûte cher, avoue un responsa-
ble des espaces verts estimant
l'«opération sapins de Noël» à
l'équivalent d'un poste annuel
d'agent de collectivité.

Montbéliard pratique de la
même façon à la différence près
que les sapins ne lui reviennent
pas très cher, dans la mesure où
ils sont issus d'une plantation du
Bois-Bourgeois subventionnée
par EDF. En effet, ces résineux
poussent sous une ligne à haute
tension et en contrepartie de
l'aide financière octroyée par
EDF, la Cité des Princes doit
veiller à ce qu 'ils ne dépassent
pas quatre mètres de haut. La

bonne taille d'ailleurs pour la
vocation décorative qui est leur
est dévolue.

Belfort fait appel , pour sa
part, aux services des pépinières
de l'Est à Beaucourt cultivant de
l'épicéa aux origines franc-com-
toises. Les communes de mo-
yenne montagne, que ce soit
dans le Jura ou les Vosges saô-
noises, profitent de réaliser leurs
travaux d'éclaircie et de dégage-
ment dans leur forêt en décem-
bre, afin de distraire à bon
compte des sapins qui à ce stade
de croissance n'ont de toute
façon aucune valeur commer-
ciale. Alain PRÊTRE

20,7 millions de FF pour la route des Microtechniques
Au budget 1994 du Conseil général du Doubs ,0-'

Les conseillers généraux du
Doubs planchent depuis hier ma-
tin sur le budget 1994 du départe-
ment approchant 1500 millions
de FF, soit une augmentation de
5,77% par rapport au précédent.
Outre les domaines généraux de
compétence et d'intervention du
département, un certain nombre
d'actions spécifiques assorties des
moyens financiers nécessaires in-
téresse plus particulièrement le
Haut-Doubs.

L'améliora tion des voies de
communication et notamment
de la liaison Besançon-Neuchâ-
tel par la route des Microtechni-

ques mobilisera 20,7 millions de
FF pour la poursuite du chan-
tier de cet axe franco-suisse.

Cette enveloppe permettra de
financer la suite de la déviation
de Villers-le-Lac, de lancer une
première tranche de travaux en
vue de la réalisation de deux fois
deux voies au niveau d'Epenoy.
Une somme de quatre millions
de francs sera distraite de ce cré-
dit pour instruire les dossiers des
futures déviations de Fuans, des
Fins, de Morteau des Ages de
Loray, d'Avoudrey, de Flange-
bouche, de Valdahon, d'Etalans
et procéder aux acquisitions

foncières nécessaires. De sur-
croît, le département accordera
aux travaux traditionnels effec-
tués sur la voirie locale, 109.000
FF pour le canton de Mortea u,
172.000 FF pour Montbenoît ,
219.000 FF pour Le Russey et
243.000 FF pour Maîche. Un
crédit de 16 millions de FF ira
enfin à la viabilité hivernale.

La vocation touristique indé-
niable du Haut-Doubs explique
par ailleurs la mobilisation subs-
tantielle de crédits pour soutenir
et développer ce secteur écono-
mique. Ainsi, le Conseil général
qui est depuis quelques années le

premier partenaire financier des
remontées mécaniques de Méta-
bief-Mont-d'Or injectera 3,1
millions de FF en 1994. Le
VTT, sport en vogue sur le mas-
sif, a déjà bénéficié de 700.000
FF de crédits en 1991, 92. 93,
consacrés à l'aménagement et
au balisage de 29 itinéraires.
Pour 1994, l'enveloppe s'élèvera
à 60.000 FF. Sans compter la
contribution de 1,5 million de
FF allouée à l'organisation des
championnats d'Europe de cette
discipline à Métabief.

Le Conseil général affectera
par ailleurs une subvention de
90.000 FF à La Trace-Juras-

sienne à VTT, qui prendra son
envol de Morteau le 14 juillet
prochain. Cyclisme toujours,
mais cette fois sur route, avec
l'octroi d'une partici ption de
480.000 FF consentie , à l'étape
du Tour de France du 23 juillet à
Malbuisson ainsi que 210.000
FF versés au bénéfice du Tour
du Doubs, qui fera étape à Pon-
tarlier en août. Le département
partici pera également à hauteur
de 200.000 FF à La Transjuras-
sienne du 20 février et attribuera
une subvention de 45.000 FF au
slalom international de canoë-
kayak de Goumois des 21 et 22
mai 1994. (pr.a)

AGENDA
Fournet-Blancheroche
Soirée j a z z
Le refuge de la Côtote à
Fournet-Blancheroche pro-
pose une soirée jazz ce ven-
dredi 17 décembre à 21 h.
De Sydney Bechet à Michel
Portai en passant par S tan
Getz et Dizzy Gillespie, tout
l'éventail de ce style de mu-
sique sera passé en revue,

(pr.a)
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Réaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELÈ
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

KUNDIG CONTROL SYSTEMS
Entreprise spécialisée dans la construction
d'appareils électroniques de mesure et de
régulation cherche

électronicien
ou

mécanicien
avec connaissance électrique
ou

électromécanicien
On vous imagine jeune et dynamique
ayant quelques notions d'allemand que
vous souhaitez améliorer.
Nous vous offrons un travail varié et la
possibilité de se déplacer à l'étranger.
N'hésitez donc pas à nous téléphoner ou
à nous envoyer votre offre comprenant
les documents usuels.

HCH. KUNDIG & CIE AG
Kratzstrasse 21
8620 Wetzikon (ZH)
<fi 01/930 69 05
(M. Weber , M. Keller)
44.507251

I WALL STREET I
INSTITUTE B

I

School of English ni
requires S

I 
English Teacher ¦

(part-time) ff
To work with client in Boncourt.

I

EFL qualifications. Friendly na- K
ture and good présentation pre- ï
ferred. ¦

I

Mother-tongue English and valid ¦
work permit is necessary. 

^Please send your curriculum B

I 

vitae and photo to:
Wall Street Institute H
Place des Halles 11 |

2000 Neuchâtel

L

Attn. Ms Christine Winiker H
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

195-1641B-4/4»4 p.

' Nous recherchons pour nos clients I

I dessinateur sur {
i boîtes de montres i

Expérimenté pour l'étude et la |
| construction de prototypes ,

l régleur sur !
| machines à injecter i
. Expérimenté dans le réglage, le |
S contrôle et les mélanges de matières l

i L'un de ces postes stables vous i
ï intéresse; dans ce cas, n'hésitez pas '

à prendre contact avec M. Gonin. \
i 132-12089 [

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
»/ i\  Platement fixe et temporaire I

| ^>«/ -̂N> v0|r8 Kitur emploi sur VIDEOTEX * OK » '

L'annonce,
reflet vivant du marché

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.- ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207|
Genève, ^
tél. 022 7863666; £
fax 786 32 40. g

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

(fi 077/47 61 89
28-608170

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Police-secours: 117

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

;'¦ 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002



Enseigner à tout prix
Bilan de la Société romande de pédagogie

Enseigner a salaire ré-
duit, tel est le lot des en-
seignants neuchâtelois.
Leurs collègues romands
souffrent d'autres maux.
Et s'ils en gardent leur
latin, ils en perdent leur
enthousiasme. La Socié-
té romande de pédagogie
tire la sonnette.
Pénible, la rentrée 1993. A Fri-
bourg, les communes n'ont plus
les moyens d'ouvrir des classes
enfantines. Au Jura , les crédits à
la formation continue des ensei-
gants ont été diminués. En Va-
lais, on a quatre cents élèves de
plus et trois classes de moins.
Vaud totalise 135 chômeurs par-
mi les maîtres(ses) primaires,
dont 70 partiellement occupés
par des remplacements. Dans le
Jura bernois, 40 profs sont au
chômage, qui ne possèdent un
brevet que pour enseigner dans
les trois districts francophones
du canton. A Genève, on s'in-
quiète de voir de jeunes ensei-
gnants mis de côté alors que le
taux de natalité en hausse laisse
prévoir à terme une pénurie
d'enseignants.
ET NEUCHATEL?
Et à Neuchâtel? Là, ce sont les
salaires qui ont été touchés. Les

enseignants voient leur rémuné-
ration indexée en 1994 sur celle
de 1989! Parfois, jusqu'à 500
francs par mois de perdus. Ail-
leurs, on s'était contenté de di-
minuer des prestations «an-
nexes». Ici, on a limé sur celles
de base. Qui plus est , au fil des
ans, de nombreux enseignants
ont vu leur nombre d'heures di-
minuer traîtreusement: impossi-
ble de faire valoir ces heures gri-
gnotées petit à petit auprès
d'une caisse de chômage. Et
pourtant , le revenu en est régu-
lièrement abaissé. Les femmes
sont particulièrement touchées
par cette révision «partielle» de
leur statut. Et souvent, elles pré-
fèrent la cacher.

Alors, dans ces conditions,
comment se vit l'enseignement?
Cette «formation de qualité
pour tous, indispensable pour
surmonter la crise actuelle et
pour survivre au XXIe siècle»,
n'a jamais été remise en cause,
comme l'affirme la Société pé-
dagogique romande avec une
pointe d'ironie!

Sa présidente, Josiane The-
voz, relève que les politiciens
tranchent dans l'enthousiasme
des enseignants. Ces derniers ré-
pondront toujours présent, ils
enseigneront à trente élèves - ils
l'ont déjà fait! - mais ils le feront
aussi comme avant , en renon-

Enseignement
La rentrée 1993 aura été pénible partout en Suisse
romande. (Henry)

çant à un enseignement indivi-
dualisé, visant à soutenir les
élèves qui ont des difficultés.

«On n'a pas eu l'impression que
l'enseignement était vraiment
défendu par les chefs de départe-

ment», commente Josiane Thé-
voz. «On a tranché là comme on
tranchait dans les budgets rou-
tiers, pour gagner de l'argent...».

Mercredi , les délégués de la
Société romande de pédagogie
se réuniront à Yverdon pour vo-
ter une résolution. Elle deman-
dera aux autorités de démontrer
par des faits tangibles qu 'elles
considèrent la formation com-
me un investissement prioritaire
pour l'avenir.

DERNIERS ESPOIRS
Président du Syndicat autono-
me des enseignants neuchâte-
lois, Jean-François Kuenzi re-
marque que cette fois, même les
moins «syndicalistes» se sentent
concernés. Chacun estime qu'il
faut bouger , qu 'on a atteint un
point au-delà duquel on ne veut
pas aller.

La baisse des salaires a démo-
tivé les enseignants , qui affir-
ment que dans ce cas, ils vont
compter leurs heures de pré-
sence, travailler sans déborder
de leur horaire . «La baisse de
l'enthousiasme est nette», com-
mente-t-il. Il espère que des me-
sures de compensations pour-
ront être obtenues ce soir, lors
de l'entretien avec Francis Mat-
they, conseiller d'Etat.

AO

BRÈVES
District de Boudry
Nouveau président
socialiste
Denis Pieren a présidé du-
rant quatre ans la section du
district de Boudry du Parti
socialiste. Lors de la der-
nière assemblée statutaire, il
a remis son flambeau à An-
dré Vallet. L'organisation du
1er mai 1994 revient à la
section de St-Aubin. Un
groupe de travail sur la ré-
gionalisation a été consti-
tué. L'assemblée a été suivie
par un exposé du conseiller
d'Etat Francis Matthey sur
la TVA. (ao-comm)

Bevaix
Pas les moyens
La droite s 'est opposée à la
gauche, récemment au sein
du législatif bevaisan. Libé-
raux et radicaux ont refusé
un crédit de 1,6 million des-
tiné à l'acquisition d'un ter-
rain intéressant. Les temps
ne sont pas propices aux
bonnes occasions. Les me-
sures de crises ont été
adoptées dans la foulée
d'un budget d'austérité.

(ao)

Près de 6 interventions
par jour!

Service d'incendie et de secours de Neuchâtel

L'année 1993 n'a pas été plus
mouvementée qu'une autre pour
le Service d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, pourtant il
est intervenu à 2134 reprises, soit
une moyenne de 5,8 sorties par
jour... Hier soir, à la Cité univer-
sitaire, une cérémonie a notam-
ment marqué les promotions, dis-
tinctions et libérations des mem-
bres du SIS.

Le SIS compte 255 hommes,
dont 33 professionnels incorpo-
rés au poste permanent et 7 fem-
mes, (deux d'entre elles dans une
compagnie, les cinq autres aux
Cadolles).

Le commandant Willy Gat-
tolliat , en citant les 2134 inter-
ventions du SIS a précisé que
503 concernaient le service du
feu qui a été confronté à 112
alarmes d'entreprises, 78 alertes
aux hydrocarbures, 67 feux
d'appartements, 53 inondations,
50 sorties (préventives) de véhi-
cules de désincarcération et 34
feux de véhicules.

Par groupes: 460 petites, 34
moyennes et 9 grandes interven-
tions. Ces dernières se rappor-
tent à une explosion au bâti-
ment de la poste du Mail (30 dé-
cembre dernier); le feu à Mon-

ruz 5 (5 janvier). un
débordement d'hydrocarbures
au collège des Charmettes (14
janvier), le renversement d'une
remorque d'hydrocarbures au
tunnel de Prébarreau (20 jan-
vier), un feu dans les combles du
numéro 231 de la nie des Fahys
(14 avril), des hydrocarbures
place du Mail (23 septembre), le
feu d'un camion-citerne à Ro-
chefort (1er octobre), un feu
d'appartement rue des Parcs 109
(1er octobre) et la purge du ré-
seau d'eau de la ville de Neuchâ-
tel, suite à l'accident du camion-
citerne (2 octobre).

Le service sanitaire est assuré
par le personnel du poste per-
manent qui intervient en ville et
dans les vingt communes signa-
taires de la convention. Cette
année, le personnel est intervenu
à 1631 reprises: accidents de la
circulation (202), accidents do-
mestiques (98), malaises et diffi-
cultés respiratoires (359), médi-
caments/drogues (94), urgences
médicales (349).

Lors de la cérémonie qui a
suivi les rapports, le sergent
Paul-Henri Coendoz et le capo-
ral Patrick Cohen ont notam-
ment été promus au grade de
lieutenant. AT

AGENDA
Ciné-nature
Les volcans
En collaboration avec le
WWF-NE, Ciné-nature
proposera demain mercredi
à 12 h 30 et 14 h 15, au
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel deux films re-
traçant, avec des images
très impressionnantes,
l'éruption volcanique sur
l'île islandaise de Heimager
qui faillit détruire complète-
ment la ville de Kaupstadur
ainsi que celle du volcan
Kilauea, dans les îles Ha-
waii, (comm)

Neuchâtel
Tissages à la Colonia
La «Colonia libéra italiana»,
rue du Tertre 32, à Neuchâ-
tel, accueille les tapis et tis-
sages de Rina Alexander.
Des tissages faits à partir de
matières simples transfor-
mées en véritables œuvres
d'art par un sens inné des
coloris, (comm)

Le Landeron
Galerie Di M ailla rt
Le peintre René Guerdat
expose ses œuvres à la ga-
lerie Di Maillait , au Lande-
ron, jusqu'au 23 décembre.
Heures d'ouverture: mer-
credi et jeudi de 14 à 18,
vendredi de 14 à 21 h, sa-
medi de 9 h 30 à 12 h et de
14 à 18 heures, (at)

Augmentations
en vue

Législatif de Colombier

L'exécutif de Colombier fera des
propositions pour augmenter
ses recettes dans le courant du
premier semestre 1994. Trem-
blez contribuables! En atten-
dant, le budget boucle avec plus
de 800.000 francs de déficit ,
pour quelque 24 millions de
charges, et sans que les amortis-
sements complémentaires (près
de 300.000 fr) aient été pris en
compte.

Le dévouement d'un conseil-
ler communal pourrait tout de
même mériter un coup de pouce
et passer de 7000 à 8000 francs
l'an, plus 30 francs (contre 20)
de l'heure. Le tarif serait main-
tenu à 20 francs pour le législa-
tif, parce que les activités civi-
ques n'empiètent pas sur le
temps de travail des conseillers
généraux.

Enfin, dernière augmentation
prévue (de 0,2 centime) pour le
kWh de gaz, dès 5401 kWh, afin
d'absorber les charges supplé-
mentaires du nouveau complexe
des Services industriels. Ces dé-
cisions seront soumises au
Conseil général ce jeudi soir, dès
20 h 15. (ao)

Cité lacustre hôtelière
Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

Un motel qui a perdu sa fonc-
tion et un hôtel qui a fini en fu-
mée... Les autorités de Saint-
Aubin-Sauges verraient d'un
bon œil la réalisation d'une «cité
lacustre hôtelière» au sud de
«feu» l'Hôtel Pattus. Le
Conseil général donnera son
avis ce soir.

Les propriétaires des 5700 m2
de «La Mollière» souhaitent
réaliser des locatifs au nord (là
où se situait l'Hôtel Pattus qui
a disparu dans les flammes).
Ils voudraient implanter en
dessous, au sud, une «cité la-
custre hôtelière»: 21 chambres
(avec possibilité ultérieure de
créer un second étage) reliées
par des allées, installées sur un
ponton, à 1,5 m du sol, et un
restaurant indépendant. Un
projet qui respecterait le site,
actuellement en zone protégée.

Favorable au projet , l'exé-
cutif propose au législatif
d'instaurer une zone hôtelière
pour accueillir l'établissement
public. Moyennant quoi , les
promoteurs réaliseraient dans
les cinq ans cet hôtel-restau-
rant , avant tout locatif.

Le dézonage de «La Molliè-
re» sera examiné après bien
d'autres points, ce soir. Le
Conseil général se réunit à 20
heures pour la séance du bud-
get: 207.000 francs de déficit
pour un total de dépenses de
10 millions, après coupes
rases. La Commission finan-
cière estime que la commune
devrait réaliser certains de ses
biens rapidement.

Plusieurs demandes de cré-
dit (totalisant 350.000 francs)
seront déposées, pour des ré-
novations d'immeubles, les
services industriels et le stand
de tir régional. AO

La saveur du terroir
Projet de noms de rues à Lignières

Un crédit de 25.000 francs sera
sollicité vendredi à Lignières
pour donner des noms aux rues et
des numéros aux maisons de la
localité. Une soirée dense, où il
sera aussi question du budget, de
la vente du réseau d'électricité à
l'ENSA, de l'élection d'un
conseiller communal et des jeunes
de 18 ans, reçus à cette occasion.

Trente-trois rues devraient por-
ter prochainement un nom à Li-
gnières. Dans les propositions
du Conseil communal, il y a de
la poésie, du latin, du patois et
même du gaulois. Gaulois? Le
chemin des broues, de «brogi-

Ios», pré clôturé, humide; ou la
rue de combes, de «cumba», val-
lée. Du patois viendraient la rue
de Chemarin, de «chema»,
faine, le chemin de Tannes, qui
veut dire grottes, ou le chemin
de Vorgneux, de «vergne», aune
blanc.

Avec une rue du Soleil, un
chemin du Creux au Loup, un
chemin du Gibet, une place de
l'Eglise, une rue des Hautes-
Bornes, une place du Régent,
une ruelle des Oublis , du Cor-
donnier , de la Forge, un chemin
des Rochettes: le sens est fami-
lier. Mais la rue de la Fottelaye?
Une haie de foyards. La rue des
Eussinges? Terre appartenant à

Eusius qui aurait aussi donné
Enges. Moins poétique, sera, en
revanche, la lecture du budget
pour 1994 qui prévoit un déficit
de 154.828 francs (les mesures
complémentaires de l'Etat y
sont pour une valeur de 30.000
fr) .

Plus grave aussi sera la ré-
flexion relative à la vente du ré-
seau d'électricité demandée par
le Conseil communal. L'ENSA
offre de le racheter 280.000
francs et dé ristourner annuelle-
ment 6% des ventes aux clients
individuels et 4% aux gros
consommateurs. A la fin 1992,
la valeur du réseau s'élevait à
685.543 francs, (at)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Finances de la commune de Cressier

Malgré - ou à cause de - la
conjoncture actuelle, le Conseil
communal de Cressier a émis
l'avis que la commune doit
poursuivre une politique d'in-
vestissements visant à doter la
localité d'instrastructures mo-
dernes et efficaces et à maintenir
son patrimoine.

Un plan d'intentions 1995-
1997 a été soumis à la Commis-
sion financière. Il envisage no-
tamment la poursuite de la réno-
vation intérieure du château et
la remise en état des remparts
est-sud, des installations pour la
protection civile et les pompiers,
la mise en séparatif du réseau
des eaux et l'extension des ser-

vices industriels, la rénovation
du réservoir de l'Ecluse, etc.

Sur les trois ans, 10.240.000
francs devraient être investis par
la commune: 1.890.000 fr en
1995, 4.150.000 fr en 1996 et
4.200.000 fr en 1997.

Pour l'heure , le budget pour
l'année 1994 de la commune de
Cressier se solde par un excé-
dent de charges de 792.550 fr
(résultat qui tient compte des
mesures complémentaires de
l'Etat). Le Conseil général l'exa-
minera le 18 décembre. Quatre
demandes de crédit , pour un
montant total de 110.000 fr , lui
seront par ailleurs soumises lors
de la même séance, (at)

Politique d'investissements

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite fi 25 1017.

SERVICES
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
African Head Charge (moderne
coots sound)
La Case à chocs
21 h.

AUJOURD'HUI
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du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-pE-TRAVER$
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

Fusion pour un nouveau départ
Val-de-Travers: redimensionnement des Centres de télécommunications de Couvet et de Fleurier

Partie visible de l'iceberg
Valcom, les Centres télé-
com de Couvet et de
Fleurier vont prochaine-
ment fusionner. Toutes
les activités seront trans-
férées à Couvet et une
nouvelle société s'occu-
pera de la gestion de ce
qui deviendra le Centre
télécom du Val-de-Tra-
vers.
En préambule, rappelons que
les deux centres, inaugurés en
novembre 1990, ont chacun leur
vocation. Celui de Fleurier est
destiné à répondre aux de-
mandes des entreprises du sec-
teur tertiaire et des particuliers
dans les domaines de la bureau-
tique et de la création graphi-
que. Le centre covasson est, lui,
au service du secteur technique
des entreprises du secondaire,
notamment en ce qui concerne
la conception et le dessin assisté
par ordinateur.
COUVET PROPRIÉTAIRE
Depuis leur création, les centres
télécom sont gérés par l'entre-
prise Suprog. Son mandat cesse-
ra à la fin de l'année. «Nous
avons fusionné avec une entre-
prise de La Chaux-de-Fonds et
nous nous spécialisons désor-
mais dans le développement in-

Centre télécom de Couvet
Les activités du Centre télécom de Fleurier y seront transférées pour créer le Centre télé-
com du Val-de-Travers. (Impar-De Cristofano)

formatique», explique son res-
ponsable Michel Bettex .

Dès que l'inventaire sera ter-
miné, le matériel du centre de
Fleurier s'en ira à Couvet. Cela
aurait pu être le contraire. La
raison du choix est toute simple:

Couvet possède le bâtiment qui
abrite le centre, alors que Fleu-
rier le loue à un privé. Le futur
Centre télécom du Val-de-Tra-
vers sera géré par la société Eco-
Conseil, dirigée par le Covasson
Jean-Paul Jeanneret, qui aura la

tâche de le valoriser et d'en assu-
rer la promotion.

Le nouveau centre regroupe-
ra les activités des anciens. Des
activités que Suprog estime non-
rentables. Est-ce judicieux de
continuer comme avant? «La

première hypothèse était de fer-
mer purement et simplement les
deux centres, explique Pierre-
Alain Rumley, conseiller com-
munal covasson. Nous ne
l'avons pas retenue car il nous
semble qu 'il faut encore faire
une tentative .»

De plus, et c'est nouveau ,
Eco-Conseil assistera les ser-
vices industriels des deux locali-
tés dans l'informatisation de
leurs réseaux (électricité, eau,
épuration). «Nous commençons
avec les SI, argumente M. Rum-
ley, car nous sommes en phase
de restructuration, notamment
en liaison avec l'avenir de la So-
ciété du Plan-de-1'Eau.»

NOUVELLE ASSOCIATION
Afin d'augmenter les chances de
transformer l'essai, Couvet et
Fleurier vont constituer une
nouvelle association Valcom.
«Mais en essayant de faire venir
un certain nombre de nouveaux
partenaires, tels que les autres
communes du Val-de-Travers, la
Région, les PTT, les services de
l'Etat, des entreprises...», précise
M. Rumley.

Si les communes de Couvet et
de Fleurier espèrent relancer le
Centre de télécom en redimen-
sionnant, elles se fixent des li-
mites. Comme le souligne
Pierre-Alain Rumley. «Nous
nous laissons une année pour
voir comment cela marche et
nous reprendrons position.»

MDC

Nouvelle baisse des impôts
I La Côte-aux-Fées

Jamais deux sans trois, dit le dic-
ton. Les Niquelets n'y trouveront
rien à redire. Après le «cadeau du
700e» en 1991 et la baisse des im-
pôts pour 1993, le législatif de La
Côte-aux-Fées se prononcera,
vendredi soir, sur une nouvelle
proposition de réduction pour
l'année 1994.

Les finances de La Côte-aux-
Fées, ce n'est un secret pour per-
sonne, se portent comme un
charme. Principalement grâce à

la présence sur le territoire com-
munal de l'entreprise Piaget.
Rappelons que les comptes
communaux de 1991 comme
ceux de 1992 affichaient un bé-
néfice frisant deux millions de
francs.

En 1991, les Niquelets avaient
bénéficié d'une substantielle ré-
duction d'impôts. Un cadeau
des autorités pour le 700e. Rien
en 1992. Pour l'année 1993, le lé-
gislatif avait accepté une réduc-
tion de 10% de l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques,

pour les revenus imposables su-
périeurs à 15.000 francs et de
30% pour ceux inférieurs.
Quant aux entreprises, un abat-
tement de 5% de l'impôt sur le
bénéfice a été consenti.

Pour 1994, le Conseil commu-
nal propose de reconduire ces
mesures. Seule différence, la li-
mite pour le revenu des per-
sonnes physiques est fixée à
20.000 francs. Pas de change-
ment par contre en ce qui
concerne l'impôt sur le bénéfice
des personnes morales, (mdc)

Pas de taxe hospitalière
Conseil général de Fontainemelon

Les conseillers généraux de
Fontainemelon ont dû éplucher
hier soir un budget qui, pour la
première fois, accuse un déficit
de 391.406 francs, avec un total
de dépenses de 5.172.940 fr et
des recettes pour 4.781.534
francs. Finalement, le budget de
Fontainemelon pour 1994 a été
accepté par 25 voix et 1 absten-
tion.

Les conseillers ont ensuite
examiné le rapport de la Com-
mission financière qui proposait
d'introduire une taxe hospita-
lière. Procédé qui aurait permis
au Conseil communal d'en fixer
le pour cent chaque année au
moment de faire le budget. Jean
Perret (soc) a estimé qu'en cette
période de morosité économi-
que une augmentation d'impôts

serait très mal venue et pourrait
même déséquilibrer les budgets
des familles. L'entrée en matière
a donc été refusée par 19 voix
contre 5 et 2 abstentions.

A suivi l'examen du rapport
très complet adressé par la
Commission «déchetterie» qui
précise que le tri des déchets mé-
nagers devient une nécessité
dans la société actuelle et que la
création d'une déchetterie, s'im-
pose aussi à Fontainemelon. Le
Parti libéral s'est opposé à cette
solution, arguant du climat ac-
tuel, préférant améliorer ce qui
existe déjà. Jean-Jacques Bolle,
au nom du Parti socialiste, a es-
timé qu 'il s'agissait d'une néces-
sité et que de tels systèmes fonc-
tionnent bien dans les villages
voisins. La majorité du Conseil
communal, qui s'était déclarée

opposée à l'installation de cette
déchetterie , jugeant qu 'il valait
mieux améliorer ce qui fonc-
tionne déjà, n'a pas été suivie.
Le rapport a été approuvé par
16 «oui» (8 «non» et 1 absten-
tion).

Pas de problème pour le der-
nier objet: le crédit de 24.000
francs pour la rénovation d'un
logement au No 5 de la rue du
Nord a été accepté.

Ayant achevé cette dernière
séance de l'année, les autorités
se sont ensuite retrouvées au
collège pour une agape. (ha)Camping balayé

Conseil général cTEngollon

La discussion fut animée hier
soir au Conseil général d'Engol-
lon. Soucieux de connaître le
point de vue de ses administrés,
le Conseil communal avait sou-
mis au législatif un projet de
camping qui devait s'implanter
à côté de la piscine.

Les quelques éléments connus
de ce projet ont été jugés mau-
vais par le Conseil général qui
appuyé donc l'exécutif dans son
refus.

Pas de camping en tout cas
pour le moment sous la forme
proposée par les promoteurs. Le
Conseil général suit son exécutif
pour considérer qu 'un projet de

camping devrait être accompa-
gné de mesures nombreuses
dans les domaines de l'accès
routier, de l'évacuation des eaux
usées et des ordures, de l'arbori-
sation du site, etc. On a évoqué
au passage la possibilité d'une
place temporaire pour la saison
d'ouverture de la piscine.

Par ailleurs, le Conseil général
a approuvé à l'unanimité le bud-
get de la commune pour 1994
qui prévoit un boni de près de
15.000 francs. Ce résultat équili-
bré est obtenu malgré une aug-
mentation des charges de 3,2%
et une diminution des revenus
de 7%. (em)

Nez rouge cherche
encore des bénévoles
Forte de ses trois antennes,
l'opération Nez rouge débutera
vendredi soir dans le canton,
mais son comité, réuni hier aux
Hauts-Geneveys pour faire le
point, cherche encore quelques
bénévoles. Alors, pourquoi ne
pas s'inscrire en groupe à
l'exemple du judo-club de Cor-
taillod?

Après La Chaux-de-Fonds,
seule antenne neuchâteloise en
1992, Nez rouge s'étend à
Neuchâtel et au Val-de-Tra-
vers à Fleurier. Dans le but
unique, répétons-le, d'offrir un
transport en toute sécurité (et
gratuit!) à toutes celles et ceux
qui auront joyeusement abusé
de la dive bouteille durant les
fêtes de fin d'année. Et ce, du
17 décembre jusqu'au matin
du 2 janvier, de 23 h à 4 h, avec
une extension à 6 h du matin
pour la nuit de Saint-Sylvestre.

Qui dit antennes supplé-
mentaires, dit recrutement de
bénévoles. Et , à l'aube du dé-
marrage de l'opération, Nez
rouge cherche encore quelques
conducteurs ou accompa-
gnants d'accord de jouer le
jeux de la prévention. Surtout

les fins de semaine. Soit, et
dans l'optique d'un fonction-
nement minimum, une ving-
taine de personnes pour l'an-
tenne de Neuchâtel (Faubourg
du Lac 3), environ cinq pour
celle de La Chaux-de-Fonds
(Centre de culture ABC), et
une dizaine à Fleurier (Centre
œcuménique de rencontre et
d'animation).

On peut s'inscrire en indivi-
duel certes, mais le comité ai-
merait voir se développer une
initiative originale: celle du
judo-Club de Cortaillod La
Béroche qui a décidé de pren-
dre en charge une soirée com-
plète sur Neuchâtel! Comme
un groupe d'infirmiers qui
s'est inscrit pour une même
soirée. Bonne idée, d'autant
qu'à plusieurs on rigole plus,

(se)

• Contacts, inscriptions: 038/
2541 29 (y compris après le dé-
but de l'opération Nez rouge)
• Séances d'inf ormation pour
les bénévoles: ce soir, à Neu-
châtel, Faubourg du Lac 13,
20 h; à La Chaux-de-Fonds,
demain mercredi 15 décembre
au Centre de culture ABC, 20
heures.

Couvet
Récupération
du papier
La dernière récupération
annuelle des vieux papiers
à Couvet aura lieu aujour-
d'hui de 7 h 30 à 11 h 30
au nouveau collège. La
prochaine récupération
est agendée au 8 février
1994. (Imp)

Val-de-Travers
Club des loisirs
en fête
Samedi prochain à Cou-
vet, salle des spectacles, le
Club des loisirs du Val-
de- Travers fêtera son 25e
anniversaire. La manifes-
tation débutera à 14
heures. Au programme: le
Chœur mixte du Club, les
chants de Mme Rocher, le
message du pasteur Mi-
chel Pétremand, un diver-
tissement à l'accordéon
par Claudine Perrin, le
message de Gisèle Graber,
présidente de l'Associa-
tion neuchâteloise des
clubs de loisirs, et une
collation, (comm-mdc)

Le Louverain
Noël: une éthique
en toc
Du vendredi 17 (le soir)
au dimanche 19 décem-
bre, le centre du Louve-
rain se consacrera à la fête
de Noël pour se pencher,
à l'aube du XXIe siècle,
sur le sens de cette fête re-
ligieuse. «Noël, une éthi-
que en toc?», tel sera le
thème de ce week-end
consacré à la lecture, à la
méditation, au partage en
groupe et à l'expression
écrite ou plastique. Un
week-end où l'art pictural,
la musique et la théologie
ne seront pas oubliés, et
qui sera animé par Pierre-
André Bettex, théologien,
et Nicolas Perrin, anima-
teur au Centre du Louve-
rain. (comm)

Val-de- Travers
Noël des Italiens
Le Comitato Cittadino du
Val-de-Travers, en colla-
boration avec l'Associa-
tion italienne de Fleurier,
le Pal-Friûl et le Boccia-
club, organise la tradition-
nelle fête de Noël de la
communauté italienne.
Elle aura lieu samedi 18
décembre dès 15 heures à
la Chapelle des Moulins à
Fleurier. (mdc)
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Réorganisation en bonne voie
Administration communale de Tramelan

C'est tambour battant
que le maire de Trame-
lan, Willy Jeanneret, a
présidé la dernière confé-
rence de presse de son
mandat qui arrive à
échéance à la fin de Tan-
née. Pour cette ultime
séance d'information fi-
gurait un seul point, mais
d'importance, l'analyse
de l'organisation de l'ad-
ministration communale.
C'est un travail en profondeur
que l'ATAG a livré sur une meil-
leure gestion de l'administration
communale. Diverses mesures
ont été proposées, mais toutes
ne pourront pas être opération-
nelles à court terme. Au niveau
des commissions, certaines sup-
pressions ou concentrations ont
été envisagées, mais elles ne sont
pas toutes exécutoires.

Au niveau de l'administra-
tion, différents colloques sont à
instituer. Ils seront hebdoma-
daires au Service des travaux,
afin que les chefs de service puis-
sent distribuer le travail. L'ho-
raire de la réception sera réduit
afin d'améliorer l'efficacité du
service, mais avec les exceptions
nécessaires. La réorganisation
du cahier des charges du person-
nel est réglée, à l'exception du
Service des travaux.
Quant à la gestion financière, il
avait été proposé de désinvestir.

Hôtel de Ville de Tramelan
La réorganisation des services administratifs est en voie de réalisation.

(Impar-Gerber-a)

Une liste des biens mobiliers a
été dressée, mais l'idée a été ac-
cueillie avec scepticisme, car la
période ne se prête guère à la
vente d'immeubles. Au point de
vue du secrétariat municipal, il a
été admis qu'il doit être réorga-
nisé. C'est ainsi que les compé-
tences du maire ont été augmen-
tées de 200 à 500 fr afin d'accélé-
rer la procédure des signatures

et de bénéficier de certains es-
comptes.

Le Service forestier a été qua-
lifié de surdimensionné. Le
Conseil municipal s'est résolu à
réduire son effectif d'une unité,
ce qui a suscité de très vives op-
positions et prouve combien il
est difficile de prendre de telles
mesures dès que l'on se trouve
en face d'un cas concret. On est

plus réservé sur la proposition
de diminuer l'effectif de la police
municipale. Le canton a en effet
tendance à reporter certaines
tâches de la police cantonale sur
les communes. Il faudra évaluer
la situation en 1995, puisque au-
cune suppression d'emploi ne
peut être décidée avant 1996. Le
rapport souhaite que l'on en-
gage davantage d'apprentis,

idée bien accueillie par la muni-
cipalité qui remarque toutefois
que l'on a enregistré moins de
postulations lors de récentes
mises au concours.

Sur le plan de la comptabilité,
le maire reconnaît qu'il s'agit du
plus gros dossier. Le rapport
propose que l'on arrive à dresser
des situations financières trimes-
trielles. Le maire ne cache pas
son optimisme, puisque l'on es-
compte arriver à des situations
mensuelles. L'avantage est évi-
dent, puisque l'on pourra freiner
ou activer les dépenses selon la
situation financière de la com-
mune. Ainsi, devait conclure le
maire Willy Jeanneret, le rap-
port établi par l'ATAG a été
exécuté. Tous les dossiers ont
été préparés et le document de
travail sera poursuivi. Par ail-
leurs, d'autres études sont en
cours: le camping, l'aménage-
ment du territoire, les zones in-
dustrielles. Le conseiller munici-
pal Paul Doebeli a encore an-
noncé que le dossier des abat-
toirs était à l'étude en raison de
la diminution de leur utilisation.
A l'heure actuelle, deux va-
riantes sont à l'étude pour leur
future affectation.

En clôture de cette séance, le
maire Willy Jeanneret s'est féli-
cité d'avoir pu atteindre les ob-
jectifs qu'il s'était fixés il y a
deux ans au moment de repren-
dre la mairie. Il s'agissait avant
tout de rétablir l'équilibre des fi-
nances communales, exercice
réussi non sans brio. 

 ̂̂

Canton de Berne
Des renforts
à la Cour suprême ?
La.commission de justice du
Grand Conseil bernois s'est
récemment déclarée favora-
ble à l'augmentation provi-
soire des effectifs de la sec-
tion pénale de la Cour su-
prême. Elle se montre dès
lors favorable au crédit de
917.000 francs que le
Conseil exécutif avait solici-
té du Parlement pour cet
objet. Mais parallèlement, la
même commission de jus-
tice demande que la réorga-
nisation des tribunaux du
canton soit menée à terme
dans les plus brefs délais.
Ses membres soulignent
que l'adaptation des struc-
tures est, à long terme, la
seule solution garantissant
l'efficacité des tribunaux, à
un moment où les res-
sources financières sont li-
mitées, (oid)

Paysages de l'Aar
Recours rejetés
Le souverain bernois ne sera
pas appelé à voter une se-
conde fois sur l'initiative po-
pulaire concernant la pro-
tection de l'Aar dans le can-
ton de Berne. En effet, le
Conseil d'Etat recommande
au Parlement de rejeter les
trois recours déposés contre
cette votation, si tant est
qu'ils soient recevables. Le
Grand Conseil se penchera
sur cette affaire en janvier.
L'initiative avait été rejetée
par 158.246 non contre
117.505 oui le 26 septem-
bre dernier, (oid)

BREVES

Inauguration fixée
Pont des Lovières à Tramelan

Pont des Lovières
Une arche élégante qui relie le centre de la cité au quartier
sud (patinoire, salle de la Marelle et Centre interrégional
de perfectionnement). (Impar-Gerber)

C'est désormais officiel, le pont
des Lovières sera inauguré sa-
medi à 9 h 30. Ce superbe ou-
vrage, qui permettra désormais
une liaison rapide et sûre du
centre tramelot à son quartier
sud, sera donc ouvert à la circu-
lation et aux piétons en cette fin
de semaine.

Les participants officiels de la
cérémonie d'inauguration arri-
veront en car sur les lieux de la
fête. Un voyage de bien courte
durée, puisque c'est de la place
de la Gare que tout ce monde
arrivera sur le pont. On coupera
le traditionnel ruban avant que
le maître d'oeuvre, la Compa-
gnie des chemins de fer du Jura
(CJ), ne remette symbolique-
ment l'ouvrage à la municipalité
de Tramelan. Toute la popula-
tion est cordialement invitée à
participer à l'événement, (spt)

Ségrégation abolie
Pour les conducteurs de taxis bernois

Dès le 1er janvier prochain, les
taxis du canton de Berne ne se
verront plus délivrer qu'un seul
type de concession. Ils seront
donc tous sur pied d'égalité.

Dans le canton de Berne, les
autorisations de détention et de
conduite des taxis sont délivrées
par les communes. Or actuelle-
ment, on fait dans ce domaine
une distinction entre conces-
sions A et B, particulièrement
dans les grandes localités ou
dans les endroits très touristi-
ques. La concession A habilite
son titulaire à attendre la clien-
tèle sur les places de stationne-
ment publiques, en particulier
devant les gares. Les détenteurs
d'une concession B doivent en
revanche se contenter de lieux
moins fréquentés. Or la nouvelle
loi sur le commerce et l'indus-

trie, entrée en vigueur en juillet-
dernier, interdit une telle distinct
tion, en la classant parmi les dis-<
positions législatives inadmissi- ;
blés. Dès lors, les réglementa- -
tions communales prévoyant;
différents types de concessions"
sont en contradiction avec le*
droit cantonal en vigueur et doi-!
vent être amendées en consé- 'quence. ;

La nouvelle ordonnance sur -
la détention et la conduite de
taxis, que le Gouvernement ber- ^nois a adoptée récemment, ;
confirme le principe d'égalité!
ancré dans la loi sur le corn--
merce et l'industrie. Elle entrera!
en vigueur le 1er janvier pro- »
chain et induira donc un traite- ]
ment égal pour tous les conduc-
teurs de taxis du canton.

(oid-de).
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Préparation à l'examen d'admission H
à l'Ecole d'ingénieurs de 1994: m
MATHÉMATIQUES : 30périodes. 10soirées fl
Description: géométrie, algèbre et calcul numérique pi
Public: candidats à l'examen d'admission à l'Ecole d'ingénieurs des 2 et K»
3 mai 1994 • E|
Organisation: B. Walther, professeurs de l'EISI et ingénieurs de l'industrie py
Finance d'inscription: salariés: Fr. 120.-; apprentis: gratuit. f-à
Documentation: Fr. 20.-. \l^\
Dates: dès le jeudi 13 janvier 1994 de 16 h 30 à 18 h 50 [ sj
Lieu: Ecole d'ingénieurs, Saint-Imier M
Cours proposé par l'Ecole d'ingénieurs en collaboration avec les écoles pro- pffessionnelles de Moutier, Saint-Imier et Tavannes f--A
Renseignements et inscriptions: secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, sÉrf!
Saint-Imier. <fi 039/41 35 01 EH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
6-7722 f[ M

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourser a lor mois en». Fr I
_ Nom : '

I Prénom Dote do noissonce I

I «u» - _ No I

- M/Domicile 
J

I Signature f

I k adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit, 25, Avenue I
¦ l.-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ |
I 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: f

! mmtma '
l Xp/ocrédrt i
' Toux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15.9X y compris ¦

| assurance solde de dette, frais d'odminislrotion et commissions. I

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour date à convenir

APP. 2 PIÈCES
Dès Fr. 576.-, charges exclues.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser
au 031/301 07 54

6-11633

.̂ fai GÉRANCE
r̂ ^B^  ̂CHARLES BERSET

1 1 11 U CHAUX-DE-FONDS
^=̂  <? 039/23 78 33

A louer
tout de suite

JOLI LOGEMENT
De 2 pièces, tout confort. Arrêt de bus à
proximité ainsi que plusieurs magasins.

^Quartier des Forges. ,32-12082 ̂

Publicité intensive,
Publicité par annonces

t̂T ĵ^kr-̂ GHB GERANCE S.à.c.l.
;Pr/ D̂  ̂Patinage 4a - 2114 Heurter

"̂LS Tél. 038/61,25.56 Fax 038/61.12.75 |

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

Grand 2% pièces
Dans quartier tranquille,

cuisine agencée grande salle
de bains/W. -C, balcon, jardin.

Libre tout de suite.
Fr. 650.- + charges.

28-1295

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS.
Jardinière 97, rez supérieur

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine habitable agencée, salle de bains,
cave, réduit, jardin d'hiver et terrasse.
Libre immédiatement. <? 038/24 77 40.

28-40

A louer à La Chaux-de-Fonds

I MAGASIN 140 m2 1
| + RÉSERVE 80 m2 1

\ Libre début août 1994.
<P 038/31 81 00.

28-1616
L'annonce, reflet vivant du marché



La police est-elle alignée?
Tour Mangeât et Barbara Hendricks

Au sein du corps de po-
lice jurassien, les discus-
sions vont bon train.
Certains se demandent
s'ils ne sont pas un tant
soit peu conditionnés par
leur employeur, c'est à
dire l'Etat. Deux motifs
à la base de ce sentiment:
un appel du pied pressant
du commandant à assis-
ter ce matin à la session
du Parlement sur le ra-
cisme. Secundo, l'obliga-
tion d assister a une
orientation sur l'utilité
de la tour Mangeât dont
le sort dépendra du vote
des citoyens jurassiens
au printemps prochain.

Où commencent les obligations
de service et où s'arrête la liberté
du citoyen? Cette question, plu-
sieurs agents de la police canto-
nale jurassienne se la posent ces
derniers temps. Deux faits vien-
nent nourrir leur interrogation.

Il y a, d'abord, ce matin à

Porrentruy, une session spéciale
du Parlement jurassien qui
traite, au travers de divers inter-
venants, des problèmes liés au
racisme et à la xénophobie. Une
invitation signée Michel Cerf,
président du Parlement, a été
adressée à ce titre à la police
cantonale, confrontée à ce genre
de problèmes.
APPEL DU PIED
Le commandant Dula a trans-
mis l'invitation à ses services en
souhaitant y rencontrer une
vingtaine de membres du corps
de police et, dans la mesure du
possible, les cadres supérieurs.
Combien seront-ils ce matin?
Bien que chaque agent ait le li-
bre choix de se rendre à Porren-
truy, certains trouvent que ce
genre de requête déborde le ca-
dre professionnel. A l'inverse,
on peut se dire qu'un débat
nourri et instructif sur le racisme
et la xénophobie ne peut être
qu'utile aux hommes de terrain
que sont les policiers.
ET LA TOUR
MANGEAT?
Second objet de discussion au
sein de la maréchaussée, l'obli-
gation (c'est pris sur les heures
de service) d'assister à une pré-
sentation de la tour Mangeât,

futur centre d'entretien et
d'intervention de la Transju-
rane. C'est l'architecte canto-
nale Theurillat qui présente ce
projet aux agents.

On sait que le projet de la tour
Mangeât, devisé à 59 millions
(30 millions de part cantonale),
sera soumis au peuple jurassien
au printemps prochain. Il a déjà
donné lieu au premier point de
friction entre le ministre Kohler
et ses collègues, qui lui ont retiré
le dossier.

Certains agents estiment que
cette présentation est de nature
à leur «forcer la main», à les
«conditionner». On peut com-
prendre leur sentiment mais on
peut répondre aussi que le ci-
toyen-gendarme reste libre au
moment de voter et que la tour
Mangeât est appelée à accueillir
non seulement les services d'en-
tretien et de surveillance de la
Transjurane mais aussi tous les
services de police. Certains ne
tiennent peut-être pas tellement
à avoir le chef sous le nez...

Mgo

La tour Mangeât.
Elle n'a pas fini de cristalli-
ser les passions. (BIST)

BRÈVES
Chômage dans le Jura
Nouvelle hausse
Le Jura a connu une nou-
velle hausse du chômage
en novembre. 46 nouveaux
sans-emploi, principale-
ment dans la vallée de De-
lémont et en Ajoie, portent
le nombre des chômeurs
jurassiens à 2195, soit un
taux de 6,7%. L'arrivée sur
le marché des jeunes qui
viennent d'achever leur
école de recrue et l'afflux
de travailleurs provenant
d'entreprises à activités
saisonnières expliquent
cette hausse, (mgo)

Rapport Widmer
Le Bélier placarde
Des affiches placardées par
le groupe Bélier ont fleuri
hier dans plusieurs capi-
tales cantonales. On y voit
nos sept Sages dans un
même lit, «dormant du
sommeil de l'insouciance»
sur le rapport Widmer en
comptant les ours bernois.
Les jeunes séparatistes
rappellent par cette action
que le rapport Widmer a
été présenté voici 246
jours et que rien de concret
n'a été entrepris depuis. La
jeunesse jurassienne s 'im-
patiente donc. Et le Bélier
de rappeler avec insistance
que la commission Widmer
a largement déblayé le ter-
rain et qu'il est temps
d'instaurer le dialogue. Or,
«cette tâche, le Conseil fé-
déral ne l'assume pas».

(mgo)
Hôpital de Saignelégier
Deux diplômées
Au terme d'une année de
formation discontinue sui-
vie à l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier à
Lausanne, deux employées
de l'hôpital Saint-Joseph
de Saignelégier, Mmes
Marie-Louise Meier et Ré-
becca Mendoza, viennent
de décrocher brillamment
leur diplôme d'infirmières -
cheffes d'unité de soins. La
direction de l'hôpital a sa-
lué ces réussites, (mgo)

Les Pommerats
Président recherché
L'assemblée de la com-
mune ecclésiastique des
Pommerats s 'est déroulée
dernièrement pour boucler
son budget 94, qui pré-
sente un découvert de
1960 francs. Si Vincent
Vuille a été élu vice-prési-
dent des assemblées et
Florence Donzé secrétaire,
personne ne s 'est présenté
pour la présidence des as-
semblées et celle du
conseil, (mgo)

La poste du Boechet va fermer
Les PTT restent intransigeants

Des le 29 janvier, les grilles de la
poste du Boéchet resteront fer-
mées. Ainsi en a décidé la direc-
tion de l'arrondissement postal à
Neuchâtel. Les Conseils commu-
naux des Bois et du Noirmont ont
vainement tenté de surseoir à
cette décision, faisant écho aux
inquiétudes des habitants concer-
nés. La poste veut faire du béné-
fice: tant pis pour les usagers, qui
n'ont eu que le tort de voir décé-
der leur buraliste.

On ne désignerait pas de succes-
seur à Bernard Fierobe: prise un
mois après son décès, la décision
de principe a alarmé la popula-
tion. Une lettre portant 130 si-
gnatures a été envoyée à la di-
rection de Neuchâtel début
août. En quelques jours, la qua-
si-totalité des 76 ménages des-
servis ont serré les coudes au-
tour de «leur» poste. Dans le
même temps, les Conseils com-
munaux des Bois et du Noir-
mont se prononçaient contre
une fermeture éventuelle. Le
secteur postal du Boéchet com-
prend en effet 15 hameaux et
lieux-dits de ces deux com-
munes.

La direction des PTT est ve-
nue expliquer son point de vue
aux autorités locales début sep-
tembre. Elle est contrainte de
comprimer ses coûts parce que
le bénéfice des Télécommunica-
tions ne peut plus servir à ren-
flouer le défici t des Postes. La

suppression de bureaux a faible
trafic devrait permettre des éco-
nomies de loyer et de frais d'ad-
ministration.
COMMISSAIRES
STUPÉFAITS
Avant de cautionner toute déci-
sion, l'exécutif des Bois a saisi
du problème une commission
spéciale, laquelle a aussi rencon-
tré la direction d'arrondisse-
ment de Neuchâtel. Devant les
commissaires stupéfaits, le di-
recteur M. Gassmann s'est refu-
sé à justifier sa décision par des
chiffres, se bornant à réclamer
une participation communale
annuelle de 10.000 à 20.000
francs en cas de maintien d'acti-
vités au Boéchet. Toute autre
solution était d'emblée exclue.

Des éléments d'appréciation
ont pu néanmoins être recueillis
par d'autres voies. Ils ont fait
apparaître que la fermeture du
bureau du Boéchet coûtera cer-
tainement plus cher aux Postes
que le maintien du statut actuel.
Dans ces conditions, une parti-
cipation communale au fonc-
tionnement de la poste était in-
justifiable. Le conseil communal
des Bois, tout comme celui du
Noirmont, a donc refusé de
donner son accord au démantè-
lement du bureau du Boéchet.
CRAINTES POUR L'AVENIR
A Neuchâtel, la décision est
maintenant prise. Dès le 29 jan-

vier, le secteur du Boéchet sera
partagé entre les postes du Noir-
mont et des Bois, d'après les li-
mites des territoires commu-
naux respectifs. Les usagers
pourront confier toutes leurs
opérations postales au facteur
lors de sa tournée quotidienne.
Ces prestations élargies ne sont
cependant pas garanties à
moyen et long termes.

Les usagers concernés regret-
tent vivement cette décision.
D'abord parce qu'un important
élément de la vie sociale dispa-
raît . Artisans, paysans et hôte-
liers en subiront les conséquen-
ces. Ensuite parce que l'on
craint qu'il ne s'agisse que d'un
début de démantèlement des
prestations PTT. Dans un sec-
teur où les habitations sont
clairsemées sur un vaste terri-
toire (44 km de tournée postale
quotidienne), les gens redoutent
que dans quelques années la dis-
tribution même du courrier ne
soit plus assurée, ou avec retard .
En d'autres lieux précurseurs,
on fait déjà l'expérience de
boîtes à lettres centralisées qui
obligent les usagers à sortir de
chez eux pour prendre posses-
sion de leur courrier.

(bt)

Egalité des prestations
En tant qu'amuseur public, la direction des PTT de Neuchâtel f ait
f ort. On sait que la f ermeture de la poste du Boéchet était déjà
décidée en août. Ensuite, la consultation des communes concernées
n'a été qu'une f ormalité à laquelle il f allait se plier sans dévier,
quel qu 'en soit le résultat. Tout au p lus, la date f at idique a été
reportée de deux mois.

En ref usant de justif ier par des chiff res un démantèlement
préjudiciable aux usagers, en excluant d'emblée des solutions
pourtant mises en œuvre avec succès dans d'autres arrondissements
postaux, la poste se moque eff rontément des autorités politiques.
Elle entend choisir, en exclusivité, quels sont les besoins des
usagers qu 'elle veut couvrir. Ce sont pourtant nos élus qui lui ont
conf ié un mandat de service public, avec, comme principe  de base,
l'égalité des prestations sur l'ensemble du territoire suisse.

Le cas du Boéchet n'est pas unique, et c'est grave.
Paul Boillat

PARTI PRIS Le Noirmont

L'assemblée ordinaire de la
commune, présidée par M.
Marcel Boillat , a été suivie par
66 personnes. Elle devait traiter
principalement du budget com-
munal 1994.

Le budget de fonctionnement
prévoit en recettes 4.822.565 fr
et en dépenses 4.907.369 fr , d'où
un excédent de dépenses de
84.804 fr. Le budget a été accep-
té par 54 voix sans opposition.
La quotité reste à 2,5 et la taxe
immobilière à 1,4% de la valeur
officielle. La taxe de ménage
pour le service des ordures est

fixée à 322 fr pour les ménages
( + 47 fr) et à 228 fr pour les per-
sonnes seules (+ 33 fr). Dans le
service des eaux le prix du m3 est
de 1,40 fr avec une taxe de 30 cts
par m3 d'eau pour l'entretien de
la STEP.

Par 46 voix sans opposition , il
est décidé l'installation d'un
nouveau système informatique à
l'administration communale,
pour un coût de 25.000 fr. L'as-
semblée a en outre accepté trois
cessions de terrain pour la cons-
truction de maisons familiales.

(z)

Assemblée de commune

Saignelégier en 2010
Budget et plan d'aménagement

Dans une semaine, les citoyens de
Saignelégier seront appelés à ap-
prouver le plan d'aménagement
local qui va forger le visage du
chef-lieu franc-montagnard jus-
qu'en 2010. Dans la foulée, ils se
pencheront sur un budget 94 légè-
rement déficitaire.

Deux mots d'abord sur le bud-
get. Le trésorier Daniel Frésard
constate que ce dernier a doublé
en 10 ans. Il roule aujourd'hui
sur un montant de 6,5 millions.
Pour 1994, un déficit de 74.000
francs est prévu. Les gros mor-
ceaux restent l'instruction (1,7
million ou 25%), l'aide sociale
et la santé publique (1,4 million
ou 21%), les finances (1,4 mil-
lion ou 21%), les services com-
munaux (963.000 francs ou
15%) et l'administration
(564.000 francs ou 8%).
LOURDE DETTE MAIS...
La quotité (2,5) reste inchangée.
Bonne surprise avec la baisse
des taux d'intérêt, qui permet
une économie de 160.000 francs .
C'est que Saignelégier est une
des communes les plus endettées
du Jura, avec un passif de 11,5
millions, soit près de 6000 francs
par tête d'habitant. Il faut dire
qu'elle vient d'investir plus de 8
millions dans ses écoles, un in-
vestissement pour l'avenir.

Mauvaise surprise du côté des
taxes sur les ordures, relevées de
20% et qui passent de 72 à 100

francs par habitant. On relèvera
enfin que les recettes sont cons-
tituées à 70% par les rentrées
d'impôts (4,6 millions) et qu'une
contribution de solidarité est de-
mandée au personnel commu-
nal.
DES PROJETS
Les citoyens auront aussi à se
pencher sur le plan d'aménage-
ment local, qui arrive enfin à
chef après avoir traîné plus de
deux ans au canton. Rien de ré-
volutionnaire dans ce docu-
ment, qui est avant tout un outil
de travail définissant les zones à
bâtir , les zones agricoles et les
zones protégées. A ce titre, la
zone de protection du «vieux
Saignelégier» est étendue. Pierre
Paupe et son équipe ont pris
soin de mettre de côté du terrain
constructible (150.000 m2 avec
l'achat des terrains Brossard et
l'échange avec l'hôpital). On
peut donc voir venir.

L'an passé, la commune a ver-
sé 250.000 francs de subventions
pour la création de quelque 25
logements (il s'est construit 60
appartements ces 5 dernières an-
nées). Et la demande est tou-
jours forte. Aussi la commune
s'est-elle approchée de la Caisse
de pensions du Jura pour la
construction de toute une série
de logements à la Combe-à-la-
Noire. Saignelégier aura-t-il
2000 habitants en l'An 2000?

Mgo
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J. Repose en paix.

Monsieur et Madame Rémy et Ariette Krummenacher,
j leurs enfants et petits-enfants,

à Delémont et Courroux;

Madame et Monsieur Josette et Claude
Baillif-Krummenacher, leur fils et leurs petits-enfants,
à Delémont et Courgenay,

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

Monsieur

Paul KRUMMENACHER
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 49e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1993.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille. \

| Domicile de la famille: M. et Mme Rémy Krummenacher,
R. -G. -Bajol 13

¦ 2800 Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

Garde ton cœur plus que toute autre chose
car c'est de lui que viennent les sources

, de la vie. t

i Madame Geneviève Buhler-Grandjean:

Anne Bron-Buhler et Ady Kayr, à Leysin:
Stéphanie et Julie Bron, à Leysin;

Madame et Monsieur Philippe Kaeser-Buhler,
à Fleurier, et famille;

Mademoiselle Marie-Madeleine Buhler, à Fleurier;

Les descendants de feu Jean Buhler;

Monsieur Aimé Grandjean, à La Sagne:
Monsieur et Madame Roland Grandjean-Jeanneret

¦ et famille,

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

Monsieur

Pierre Buhler
[ leurtrès cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère,

beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain, parent
et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, jeudi, à
l'âge de 81 ans, après une longue maladie supportée avec
un grand courage.

Au revoir époux chéri,
V tendre papa et grand-papa. *

[ LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 52, rue du Bois-Noir.

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

132-12418 J

LE LOCLE JL Repose en paix.
£ Il est bon d'attendre en silence >

j ; ' le secours de l'Eternel.
? Lam. III, v. 26

Madame Paulette Ruhier-Gilardi: ',
;' Monsieur et Madame Eric et Elisabeth

Ruhier-Geissbhuler , Pascale et Daniel, à Frutigen;
Madame et Monsieur Josiane et Paul Fahrny-Ruhier, I

8 Thierry et Corinne;
Madame Bernadette Hausammann-Ruhier, Christine,

Michael et Beat, à Tschugg;
Monsieur Marcel Ruhier;

Monsieur André Ruhier, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
son amie Madame Vérène Leuba;

Madame Anna Gilardi-Keller, à La Chaux-de-Fonds, "
¦ et famille,

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

Monsieur

Robert RUHIER
dit «Roby» \

| leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection, à l'âge de 74 ans, après une pénible
maladie supportée courageusement.

| LE LOCLE, le 10 décembre 1993.
'<¦ La cérémonie a eu lieu lundi 13 décembre, dans l'intimité.

» Domicile de la famille: Girardet 23
2400 Le Locle.

: Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5, ou à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer , cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. \
| 167-14004

h «(...) quand mon âme laissera cette habitation humaine,
je ne croirai pas totalement mourir (...) puisque en vous
et par vous mon image demeurera visible en ce monde, ¦
vivant, voyant et conversant entre amis, comme j 'avais
l'habitude de le faire.» *

Pantagruel, Chap. VIII, F. Rabelais

Adela Palomo, son épouse;
Maribel Palomo et Manuel Garcia Rodriguez;
Marcelino Palomo, Martine Walzer et sa famille;
Ses amis de Suisse et d'Espagne,

* ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Manuel PALOMO !
Casanova

à Séville, en Espagne.

\ La cérémonie et l'incinération ont eu lieu à Séville
: le 8 décembre 1993.

: Cet avis tient lieu de faire-part.
132-511555

LE LOCLE JL Une maman, c'est tant de choses
ïj Ça se raconte avec le cœur i

•- I C'est comme un grand bouquet de roses
- Ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Francis Péquignot-Veuve; ï

] Madame et Monsieur René Guillet-Péquignot,
leurs filles Virginie et Delphine;

Monsieur et Madame Raymond Péquignot-Faessler.
leurs enfants Pascal, Thierry et Jessica;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Léon Maillard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Joseph Péquignot.

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

ï Madame

Angèle PÉQUIGNOT
née MAILLARD

|r 3.. '*i
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que

ï Dieu a reprise à Lui, dans sa 77e année, après de longues et
pénibles souffrances.

\ LE LOCLE, le 11 décembre 1993.

; La cérémonie a eu lieu lundi 13 décembre, dans l'intimité .

: Domicile de la famille: Gentianes 2
2400 Le Locle.

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

167-14004

LE LOCLE j

1 Madame et Monsieur Sonia et Candido Piccirilli,
et leur fille Bianca, au Locle;

; Madame et Monsieur Kira et Loriano Piagentini
et leurs enfants Sandra et Mirko, en Italie.

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

Madame * \

Sévérina FILIPPETTO
Veuve GIACOMELLI

leur regrettée maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
; belle-sœur, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à

leur tendre affection dans sa 66e année, après une brève
• maladie.

\ LE LOCLE. le 9 décembre 1993

} Domicile de la famille: Piccirilli Candido
- Gare 5

% 2400 Le Locle

La cérémonie a eu lieu à Treviso (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
167-600829

' La famille de

MADAME
CLARA JEANMONOD-SPILLER
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.

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

132-12418 j

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR JOSEPH BERRET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, message, don ou j
envoi de fleurs.

: Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
i reconnaissance.

167-14004 (

t
Profondément touchés de la sympathie que vous leur avez
témoignée, suite au décès de ;

MONSIEUR
FERNAND GIGANDET

son épouse et son fils vous expriment leur gratitude, vous
remercient et vous présentent l'expression de leur recon-
naissance émue.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1993.
132-611663

LA STAR SERVICE INTERNATIONAL
a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Jean-Claude NUSSBAUM
son estimé collaborateur dont elle gardera un souvenir

\ des plus vifs et chaleureux.
132-511558

LE LOCLE L'amitié est un joyau si rare ici-bas.
Que le cœur seul peut lui servir d'écrin.

Madame et Monsieur Pierre Renevey-Droz.
leurs enfants Lucien et Emilie;

Monsieur Laurent Droz et son amie
Madame Laurence Dormond;

Madame et Monsieur Max Vogt-Landry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de i

i Madame

Marguerite DROZ
née HUMBERT

leur très chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 83e année. ¦¦

1 LE LOCLE, le 13 décembre 1993.

Le culte sera célébré le jeudi 16 décembre, à 14 heures, au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de
La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Colline 18
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6, ou à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC i (p 23 72 22)
Le dernier métro (de F. Truf-
faut), 20 h 30.

• CORSO (P 23 28 88)
Allô maman, c'est Noël (de
T. Ropelewski avec J. Travolta,
K. Alley), pour tous, tous les
jours 18 h 30, 21 h, me aussi 16
h.

• EDEN ((f)  2313 79)
Le concierge de l'hôtel
Bradbury (de B. Sonnenfeld
avec M.-J. Fox, G. Anwar). pour
tous, tous les jours 18 h 45, 21
h. Les visiteurs (de J.-M. Poiré
avec C. Clavier, J. Reno, V. Le-
mercier), pour tous, me 14 h 15.

• PLAZA(<?> 2319 55)
Nuits blanches à Seattle (de
N. Ephron avec T. Hanks), 12
ans, tous les jours 18 h 45,21 h,
me aussi 16 h 15.

• SCALA(p 231918)
Aladin (de J. Musker et R. Clé-
ments) dessin animé pour tous,
tous les jours, 16 h 30,18 h 30,
20 h 30, me aussi 14 h 30.

CINÉMAS
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
(p 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
<p 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <?! 4411 42.
Dr Ruchonnet <P 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <f> 97 11 67.

SONCEBQZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden «p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

SERVICES
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Les trois mousquetaires (12). De Robert
Nahmias. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. En direct de
Morges: Michel Petrucciani. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

^«y Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 Les
chemins de traverse. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Nofturno.

^«y Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Ma-
gazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. "Schweizer Originale". 4.
Zûrcher Exzentriker. 16.15 Siestafon.
16.30 Singen im Advent. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Kinder mit zuviel
Grips? Eine Diskussion um Hochbegab-
te. 21.00 A la carte. Mit Berichten von
der Eishockeymeisterschaft. 23.00 Tons-
pur. Filmmusik aus dem aktuellen Kino-
programm. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

f/ fS^S\ Fréquence Jura

6.20.L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le
magazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
9 h 45: en direct de Porrentruy, échos de
la journée de réflexion du Parlement
consacrée au racisme et à la xénopho-
bie.

wMS Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'êdredon ! 6.15 (et 7.15,
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
10.30 Musiques aux 4 vents. 11.00 Fai-
re ou ne pas pas faire (magazine des fa-
milles). 11.30 Les Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité régionale, activités
villageoises. 12.15 RJB-Info, Journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La Bonn'Oc-
case (brocante). 13.15 RSR 1.15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.15 Rubrique-à-
brac. 17.00 Vieux Tubes - Chronique an-
nées 60. 17.30 Titres de l'actualité régio-
nale. 17.45 RJB-Info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-Info bref & activités villa-
geoises. 18.45 Vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto Misto. 21.00 Hockey sur
glace. 23.00 Relais RSR 1.

«L* A& Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Tout va bien (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.50-11.20/30 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 1ère manche
En direct de Sestrières

10.05 Magellan
Les enfants d'abord
Les peuples de l'eau

10.35 Vive les animaux
La grande saga
des animaux de la forêt (fin)

11.00 Perry Mason
Les trois revolvers

11.50 Premiers baisers
Entre les deux

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50-13.45 En direct
Slalom messieurs, 2e manche

13.05 Rosa
13.30 Arabesque

Coup de grisou
14.15 L'énigme de la disparition

du vol Brisbane - Sydney
Film de Chris Noonan (AUS)
Avec Jack Thompson,
Norman Kaye

16.05 La famille des collines
Le faucon

16.50 Dessins animés
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux du Bois

de 4 sous
17.35 Les filles

Une belle histoire
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.25
Blanche (4/5)
Avec Pascale Bussières,
Marina Orsini

22.00 Oh! les filles
22.30 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club
Traduction simultanée
français/allemand

23.15 La vie en face:
Les amants de Tokyo Bay
Film de Daniel Leconte

0.15 TJ-nuit
0.20 Histoires fantastiques:

Le cinéma secret
Réalisation: Paul Bartel (USA)
Avec Penny Peyser,
Griffin Dunne

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

SB £!!
19.00 The new Statesman
19.30 La chronique

de la piccola Russia
Documentaire de Hugues
Le Paige(1993)

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée thématique:

Sintis et Roms
21.50 La représentation

des Tziganes au cinéma
Documentaire
de Beatrix Rief (1993)

22.05 L'holocauste oublié
Persécutions
et extermination
des Sintis et des Roms
sous le troisième Reich

22.55 Les princes
Film français
de Tony Gatlif (1983)
Avec Gérard Darmon,
Muse Dalbray

i JE .fl§ n j  i -— i
5.55 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.33 Météo
8.35 Télé shopping
9.05 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ • Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

Le flic de Beverly Hills II
Film de Tony Scott
Avec Eddie Murphy,
Judge Reinhold

22.40 Ciné gags
22.45 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Avec Fred Dryer,
Stefanie Kramer

0.25 Le club de l'enjeu
1.00 Le Bébête show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Reportages (R)

Dominici... 40 ans de
rumeurs

1.35 TF1 nuit
1.45 Histoire des inventions (3/6)

Documentaire
Inventer l'inconnu

2.35 TFI nuit
2.40 Intrigues
3.05 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

Passions
4.10 TFI nuit
4.15 Côté cœur
4.50 Musique
5.00 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Documentaire

*»* i

/Mfe*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Ski alpin: Des-
cente messieurs , Val d'Isère; Slalom
dames, Leysin (R). 10.00 En direct: Ski
alpin. Coupe du monde 1993/94. Sestriè-
re: Slalom messieurs , 1ère manche.
11.30 Ski artistique: Free style, bosses
(R). 12.30 En direct: Slalom messieurs,
2ème manche. 13.30 EuroGoals (R).
14.30 Automobile: Course sur glace (R).
15.30 Eurofun. 16.00 Football américain
de la NFL 1993/94. Miami - Pittsburgh.
17.30 Ski alpin: Slalom messieurs (R).
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 EuroTennis. 22.00 top Rank
Boxing. 23.00 Snooker: Pacific Asian
Challenge. 1.00 Eurosport News

RÀi -» l̂
12.30 Tg 1 _ Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 L'agenda di Uno
per tutti. Contenitore. 14.05 Prove e pro-
vini a Scommettiamo che...? Speftacolo.
14.35 L'agenda di Uno per tutti. 14.40
L'albero azzurro. 15.10 Uno per tutti.
15.45 Uno per tutti... che lingua parli?
16.00 Felipe ha gli azzurri. Sceneggiato.
16.45 II microfono è Big. 17.00 Big news.
17.10 In principio... Storie délia Bibbia.
17.35 II microfono è Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Cartoni animati. 18.30
Nancy, Sonny + Co. Téléfilm. 19.00 Don
Fumino. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Definire. 23.00
Tg 1. 23.05 Magnifiche sei. Ciaikovski:
Sinfonie. 0.10 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 DSÊ: Sa-
pere.

s 
RTPJ-W Portugal j
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal da tarde. 18.00 Ricardina e
Marta. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Sozinhos em casa. Comédia
corn Henrique Viana e Miguel Guilherme.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times. 21.20
Lancha poveira do alto. Musical. 21.50
Ultima sessao. Corn o filme português
"Cançao da saudade". 23.15 Noticias e
fecho.

2 France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

L'otage
14.50 L'aigrefin

L'aigrefin persiste et signe
15.40 Tiercé (trot) en direct

d'Enghiens
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga
17.15 Un toit pour dix
17.45 Sauvés par le gong
18.15 Le prince de Bel Air
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses

20.50
Miracle
sur la 8e rue
Film de Matthéw Robbins (1987)
Avec Hume Cronyn,
Jessica Tandy (photo)

22.40 Bas les masques
J'ai rencontré Dieu

23.55 Journal/Météo
0.10 Journal des courses
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Jamais sans mon livre
2.20 Savoir plus (R)
3.45 Que le meilleur gagne
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide
5.05 La chance aux chansons

/M\ JSlï
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le colonel Klink est-il
un espion?

12.30 Les routes du paradis
L'ange gardien ou
La petite maison
dans la prairie
Réceptions

13.25 Roseanne
Quand on joue avec le feu

14.00 La vie à pleins tubes
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Que le meilleur l'emporte
18.00 Code quantum

Coiffée au poteau
19.00 Supercopter

La morsure du cheval
20.00 Madame est servie

Pourquoi pas
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Les enfants d'Avonlea

Le prétendant
Malcom et le bébé

22.40 Mission impossible
23.35 Soko, brigade des stups
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.30 Voir et revoir la France

Paris
3.25 Jazz 6
4.20 Vie quotidienne en Bretagne
4.45 Cheval mon ami

La peur vaincue
5.15 Fax'o
5.40 Capital

j s m m  1

wjb France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
1100 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'Ouest

L'innocent (1)
14.20 La conquête de l'Ouest

L'innocent (2)
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

i ' V I

20.50
Les Sept d'Or
9e édition, présentée par Julien
Lepers et Elise Luc et (photo)

23.40 Soir 3
0.10 Continentales

Eurojournal

ilae&fefsJ TV 5 Europe j

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Tiroir secret (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Crème brûlée (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Frou Frou (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.30 Kiosk(R)
3.40 Géopolis (R)
4.20 Vis-à-vis (R)
5.20 Eurojournal

iVfî 
Espagne

13.30 Ramôn y Cajal. Série biografica.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30
Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00 Dibu-
jos animados. 19.30 Arte y tradiciones
populares. 19.45 La isla del tesoro.
20.00 El informe del dia. 20.30 Futbol
Sub 21: Espana - Alemania. 22.30 Obje-
tivo indiscrète Programa humoristico.
23.00 Teleforum. 23.45 En Andalucia.
0.30 Telediario internacional.

^S0 Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Kolonialwaren (1-4). 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
Direkt aus Sestrière: Ski-Weltcup. Slalom
Herren, 1. Lauf. 10.45 ràtselTAF. 11.00
TAFnews. 11.05 Risiko. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
news. 12.50 Sestrière: Slalom Herren, 2.
Lauf. 13.45 Karlheinz Bohm erzâhlt
âthiopische Mârchen. 13.50 Die Cartier-
Affàre. Amerik. Spielfilm (1984). 15.20

¦Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1.
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Kidz-das kecke Kindermagazin. 17.40 Is-
torgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bûlowbogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot.
Berichte von der Eishockey-Meister-
schaft der NIA 22.55 Der Club.

«̂ Xjr Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiorno di sport. Sestrière:
Sei. Slalom spéciale maschile. Sintesi
délia 1. prova. 12.45 TG tredici. 12.55
Sestrière: Slalom spéciale maschile, 2.
prova. Cronaca diretta. 13.30 Padri in
prestito. 14.00 Rébus. 14.45 Rembrandt.
Film biografico di Alexander Korda (GB
1936). 16.05 Textvision. 16.10 Teledis-
ney. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.30 Ti-
vutiva? 18.00 Press gang. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 999.
Settimanale di approfondimento. Scher-
mo violente 22.15 TG sera/Meteo. 22.40
Sportsera. 23.25 Sting-A Birthday Célé-
bration. 0.50 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: l'm Dancing As Fast As I
Can. Amerik. Spielfilm (1982). 15.00 Eu-
ronews (d/e). 17.00 Textvision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax.
18.35 Quadro. 18.40 Cartoon. 18.50 For-
mel S (1). CH-Hitparade. 19.20 Fax/Me-
teo. 19.25 Formel S (2). 19.55 Hockey
CHS. 22.00 Fax/Meteo. 22.05 City Are-
na. Sport im Gesprâch. 22.55 Kaleidos-
kop. bas Dokument: Die grossen Spio-
ne.

j ^  Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Floris Zapp Zarapp. 14.30 Janoschs
Traumstunde. 15.00 Tagesschau. 15.03
Fur Kinder: Hey Biss-Kids. 15.30 Boing!
16.00 Tagesschau. 16.03 Familienjour-
nal. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lànderreport. 17.15 Har-
ry's Nest. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Feuer und Flamme. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Auf ei-
gene Gefahr. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Die Trotzkis. 21.30 Glo-
bus. Forschung und Technik. 22.05 Gol-
den Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. Talkshow mit Alfred Bio-
lek. 0.00 Miami Vice.0.45 Tagesschau.

/MOllr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Tierportràt: Wildkanin-
chen. 14.10 Ora et labora. Klosterges-
chichten von Georg Lohmeier. 14.55 Ge-
sundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. Die Biene Maja. 15.30 Usa
und Paul. 15.35 Flop-Show. 16.00 Logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.05 Heute-
Schlagzeilen. 16.06 Alaska Kid. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Die Leute von St. Benedikt. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der rote Vo-
gel. 20.15 Naturzeit. 21.00 Frontal. Ma-
gazin. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Wel-
cher Teufel reitet uns? 23.00 ZDF Sport
extra. 23.30 Das kleine Fernsehspiel:
Ausserirdische. 0.50 Heute. 0.55 Mr. Mo-
to und sein Lockvogel. Amerik. Spielfilm
(1939).

»ïïî3T Allemagne 3

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in
der Grundschule. 14.15 Geschichte der
BRD (6). 14.30 Computer und Schule.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Kultur pur. 16.15
Thema M. 17.00 Mathematik/lntegral-
rechnung (3/W). 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Fury-die Abenteuer eines Pferdes.
18.23 Philipp. 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Menschen
und Tiere. 18.59 Herrchen/Frauchen ge-
sucht. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schlaglicht.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sùhneopfer.
"Die letzten Tage im Leben der Roma-
nows". Doku-Drama (1991). 23.00 Tele-
globus. Auslandsmagazin. 23.30 Den-
kanstôsse. 23.35 Weisser Fleck. 0.20
Schlussnachrichten.



U éclat retrouvé de Michel-Ange
«A travailler tordu, j'ai attrapé
un goître... Ma barbe pointe
vers le ciel, je sens ma nuque sur
mon dos, j'ai une poitrine de
harpie, et la peinture qui dégou-
line sans cesse sur mon visage en
fait un riche pavement... Quand
on use d'une sarbacane tordue,
on tire mal... Suis-je en bonne
posture ici et suis-je peintre?»
Extraites d'un sonnet composé
en 1509-10 par Michel-Ange
pour Giovanni da Pistoia, chan-
celier de l'Académie florentine,
ces quelques paroles démon-
trent à l'envi les peines et les
doutes endurés par celui qui se
réclamait de sculpture avant
tout et qui ne redescendit de son
échafaudage sous la voûte de la
chapelle Sixtine qu'en 1512.

Depuis plus d'un demi-millé-
naire, les femmes et les hommes
se sont succédé en ce lieu sacré,
fouillant de leurs yeux le même
plafond, à la rencontre des
chefs-d'œuvre de Michel-Ange,
cherchant à reconnaître les per-
sonnages peints, de plus en plus
dissimulés par des couches de
poussières, de suies, voire de
tentatives maladroites de restau-
ration. A tel point que le public
était convaincu que Michel-
Ange était bien plus doué pour
la forme que pour la couleur.
Erreur. Depuis la restauration-
nettoyage des fresques de la
voûte, décidée en 1975, année du
500e anniversaire de sa nais-
sance, commencée en 1980 et
terminée en octobre 1989, des
centaines de milliers de visiteurs
ont pu voir le contraire. Ses fres-
ques éclatent de couleurs auda-
cieuses et, enfin, on peut décou-
vrir la physionomie des person-
nages reproduits, leurs galbes,
tels les bras musclés des sibylles,
dans un vaste tableau authenti-
que et cohérent du monde, tel
que le percevait et comprenait
l'artiste.

Dans un nouveau livre qui
vient d'être traduit d'anglais en
français , l'auteure, Robin Rich-
mond , américaine qui a passé
son enfance à Rome, histo-

rienne de l'art et peintre, les
amateurs de Michel-Ange et de
la chapelle Sixtine découvriront
avec intérêt plusieurs chapitres,
traitant de la vie de l'édifice et de
celle de l'artiste qui y consacra
tant d'énergie créatrice. Un ou-
vrage illustré par des photogra-
phies des travaux et du résultat
final prêtées par le Nippon Télé-
vision Network, qui a pris une
part prépondérante dans la réa-
lisation, par les restaurateurs du
Vatican, de la remise en valeur
de ce patrimoine mondial.

Les lecteurs pourront égale-
ment avantageusement se docu-
menter sur la technique de la
peinture à fresque, véritable
course contre la montre et qui

Michel-Ange, chap elle Sixtine, «La siby lle de Delp hes»,
après restauration. (sp)

nécessitait un réel courage et en-
gagement physique. De même,
ils apprendront que du vivant de
Michel-Ange déjà, la peinture
fut attaquée par des fissures el
que la salinité des eaux de pluie
endommagea des personnages
dès les années 1560.

D'autres chapitres de ce ma-
gnifique livre sont consacrés aux
sonnets composés par Michel-
Ange, ainsi qu'à des correspon-
dances, avec son père surtout,
son frère Buonarroto ou Lio-
nardo, son neveu. s. G.

• «Michel-Ange, La chapelle
Sixtine redécouverte», Robin
Richmond, Editions Herscher,
Paris, 1993 (éd. française)

Claude-Alain Bouille:
un hy mne à l'Amazonie, un manif este

"Etrange par la récurrence du sujet, l'œuvre de
Claude-Alain Bouille est avant tout un
manifeste, celui de la dénonciation du sort
réservé aux Indiens d'Amazonie. Et lorsqu'on
est peintre, comment mieux faire passer le
message qu'au moyen de son talent? A la
Galerie des Arbres (le dernier home médicalisé
récemment ouvert à La Chaux-de-Fonds), le
public est invité à suivre l'évolution de cet artiste
sur une période de dix ans. Une décennie au
cours de laquelle il n'a cessé de clamer son
indignation d'une part, son soutien d'autre part,
aux Amazoniens dont il a, durant deux ans,
partagé l'existence.

Visages de braise. (Impar-Gerber)

«Je ne sais si le rêve me hante ou
si la forêt dérive, mais dans les
profondeurs du silence, j'en-
tends le bruit des haches», écrit
Claude-Alain Bouille. Ou en-
core, accompagnant un visage

d'Indien: «Assassiné hier, au-
jourd'hui, demain». Oui, sans
aucun doute, il est hanté, obsédé
par ses frères amazoniens en
voie de disparition pour le seul
profit économique.

Avant de s'enfoncer dans les
grandes forêts vertes, où il a sé-
journé et côtoyé les Indiens du-
rant un an , en 1974, Bouille pei-
gnait «des paysages aériens, déjà
une envie de reproduire la forêl
me tenaillait , mais je ne savais
pas très bien comment m'y pren-
dre». En 1980, il passera qua-
torze mois en Amazonie et tra-
vaillera dans un atelier de Lima.
Ce sera le détonateur de sa série
dédiée aux lianes, aux arbres,
aux fleurs, aux animaux, aux In-
diens, aux merveilles et aux dan-
gers de cette partie du monde,
depuis longtemps saccagée par
les chercheurs d'or et autres tré-
sors, labourée par des routes et
dont les populations sont déci-
mées par les maladies et l'alcool
amenés par des colons malinten-
tionnés. Claude-Alain Bouille,
qui a vécu parmi ces hommes et
ces femmes vivant en symbiose
avec leur environnement, en a
gardé une profonde blessure. De
retour en Europe, il n'a eu de
cesse de les défendre, tout en
étant pris dans un rêve sans fin.

Picturalement, cette aventure
s'est transposée par étapes,
après une longue gestation.
D'abord, l'artiste a mis en image
les premiers pas dans ce qu'on
appelle l'enfer vert. Oui, un
homme peut avoir peur, se sen-
tir étouffé et menacé dans une
végétation si dense et luxuriante,
si peuplée d'une faune dont on
peut tout craindre lorsqu'on
n'en a aucune expérience. Dans
un premier temps donc, Bouille
a peint une œuvre de remémo^a-

tion à la gloire du règne végéfal,
lequel s'est peu à peu éclairci , au
profit de toiles plus calmes,
substituant aux mystères et aux
terreurs premiers un lyrisme
nouveau, celui de la forêt bru-
meuse et moite au petit matin ,
ou de la forêt silencieuse, apai-
sée, en accord avec le ciel dans
un rai de lune. Une image idylli-
que, mais où sourd toujours le
crime possible.

Plus tard, Claude-Alain
Bouille a petit à petit abandonné
la forêt pour peindre ses habi-
tants, les Indiens aux visages de
braises. Dans sa révolte, il a mis
en image ce qui a le plus boule-
versé sa sensibilité, l'Indien sans
yeux ni bouche, celui qui n'a que
le droit de se taire face aux sac-
cages de son milieu naturel. Ce-
lui menacé par l'assassinat, ai
même titre que toute sa tribu.
Ensuite, dernier manifeste d'une
culture en voie de disparition,
l'artiste s'est attaché aux corps
des Indiens, aux peintures ri-
tuelles qu'ils y tracent se servant
de colorants végétaux, de cen-
dres, etc. C'est ainsi qu'il en ar-
rive à une peinture de signes el
que, déjà, se fait jour une géo-
métrie nouvelle dans son œuvre,
le corps devenant suggestion,
support tout près de s'effacer.

Qu'il s'exprime sur la toile ou
le papier, Bouille use de la même
technique: fonds acryliques, en
référence aux fonds anciens en
plâtre, ce qui donne plus de
consistance à l'huile et permet,
par grattage notamment, de
happer la lumière des profon-
deurs.

Claude-Alain Bouille, huile sur toile (Impar-Gerber)

Totalement engagé dans cette
cause, soulignons que, pour ve-
nir en aide à ses amis indiens,
Claude-Alain Bouille n'a pas
hésité, voici trois ans à financer,
par la vente de tableaux, une
campagne d'information et de
vaccination, avec l'aide d'ethno-
logues genevois. Né en 1951,
Claude-Alain Bouille vit et tra-

vaille aux Brenets. En 1980, il a
été boursier de l'Etat de Neu-
châtel. Depuis, il expose ses tra-
vaux régulièrement, en Suisse
essentiellement. S. G.

• La Chaux-de-Fonds, Galerie
des Arbres, Claude-Alain
Bouille, jusqu'au 31 janvier
1994 (ts les jours, 10- 17 h)

Ada Massaro ou la dynamique
des couleurs cloisonnées
Point n'est besoin de rechercher
loin les sujets. Pour Ada Massa-
ro, les architectures urbaines,
tels le Château ou la Collégiale
de Neuchâtel, les fleurs, papil-
lons, paons, les jouets, les fruits
de mer, peuvent tous être traités
selon un système qu'elle a mis
au point et qui fonctionne com-
me langage pictural au service
d'une polyphonie des couleurs.

Procédant par décomposition
- couleur - cloisonnement dans
ses tableaux à l'huile ou en tech-
nique mixte, l'artiste fait la dé-
monstration de sa parfaite ma-
îtrise d'un processus dynamique
basé sur une géométrie des
courbes. A regarder ses œuvres,
dont elle n'hésite pas à varier les
formats (triangles, ovales, etc.),
on pense d'abord à des marque-
teries, peut-être des vitraux... A
l'évidence, Ada Massaro a été
influencée par les futuristes ita-

liens, les constructivistes russes,
les œuvres de Sonia et Robert
Delaunay.

Née dans la province de Lecce
en 1949, Ada Massaro a passé
son enfance en Suisse, à Vau-
marcus. Ses premiers pas en
peinture, elle les fit au moyen de
l'aquarelle, fixant les paysages
neuchâtelois en particulier. Plus
tard, fascinée par les richesses
artistiques de Rome, elle s'éta-
blit dans la capitale italienne, où
elle accomplit des études supé-
rieures parallèlement aux cours
académiques de peinture et de
dessin. Ada Massaro expose ré-
gulièrement depuis un peu plus
de dix ans, en Suisse, en France
et, bien entendu, en Italie, (sg)

• Neuchâtel, Galerie de l'Oran-
gerie, Ada Massaro, peintures,
céramiques, jusqu'au 22 dé-
cembre (ma-di 14-18 h 30)

Ada Massaro , «Omaggio alla primavera», huile sur toile,
100 x 100 cm. (sp)

(Imp ar-Gerber)
Pour passer d'une année dans
l'autre, la Galerie du Club 44 a
prêté ses cimaises à Hervé Bal-
lay, artiste bisontin né en 1960,
installé en Bourgogne, à Alizé
Sainte Reine.

Dans «Arkeos», suite de ta-
bleaux généreusement empâtés,
Hervé Ballay s'est adonné à une
recherche quasiment archéolo-
gique: faire surgir l'émotion,
celle de l'intérieur, des profon-
deurs de la peinture. Pour y par-
venir, après avoir dispensé plu-
sieurs couches d'huile, parfois
mélangée de cendres, il gratte,
creuse des sillons, triture la ma-
tière, écartelant le derme et l'épi-
derme, juste avant que le sé-
chage ne le fige. En restent des
traces, celles d'un scalpel intros-
pecteur qui, comme sur une
peau tatouée, expriment au
moyen d'une écriture géométri-
que et mystérieuse, cette fouille
à l'intérieur de soi-même, tenta-
tive de faire remonter la lumière
en surface.

Organisées en réseaux rappe-
lant des damiers, les composi-
tions de Ballay proposent une
narration séquentielle et, sou-
vent , s'impose la forme de la
croix en filigrane, (sg)

• La Chaux-de-Fonds, Galerie
du Club 44, Hervé Ballay, Ar-
keos, peinture, jusqu'au 28 jan-
vier 1994 (lu-ve 10-14 h et 17-
22 h, sauf du 25 décembre au 9
janvier compris).

Matière, p oussière,
lumière



Autant en emporte le temps
Sous Pégide de PUNESCO et de Longines: premier colloque d'ecotechnie consacré au temps

Les premières «Journées
de l'écotechnie» ont ras-
semblé jeudi et vendredi
derniers, au siège de
FUNESCO à Paris, un
remarquable plateau
d'experts internatio-
naux, de scientifiques et
d'industriels de premier
plan, venus apporter leur
contribution éclairée à la
démarche du Comman-
dant Cousteau pour sau-
vegarder notre environ-
nement. Un exercice qui,
à l'échelle planétaire,
prendra du temps. Ce
colloque avait justement
pour thème le «temps»,
dans ses dimensions
théorique, biologique et
socio-politique, histoire
de repréciser que toute
révolution culturelle ne
peut s'inscrire que dans
la durée.
Paris /A
Mario SESSA W

«Discipline nouvelle née il y a
douze ans, l'écotechnie, cette in-
dispensable concertation entre
écologie, technologie, biologie
et sciences sociales, doit résolu-
ment forger les instruments qui
nous permettrons de penser au-
trement, d'imposer de nouveaux
critères dans les prises de déci-
sions économique et politiques».

En ouverture de ces «Jour-
nées de l'écotechnie», Jacques-
Yves Cousteau (83 ans), avec la
force de persuasion et la sagesse
de cœur et d'esprit qui font de
cet aventurier des temps mo-
dernes un personnage d'excep-
tion, a lancé un véritable appel
au secours à la jeunesse du
monde entier: «Aujourd'hui, la
surpopulation, la pollution, la
dégradation de l'environnement
et l'appauvrissement du tiers
monde sont des problèmes prio-
ritaires d'une ampleur considé-
rable. Il faut s'unir pour proté-
ger et perpétuer la vie. La prise
de conscience populaire est un
moyen de pression salutaire sur
les classes politiques.»

A l'évidence, l'intégrité de la
planète est menacée et l'un des
éléments essentiels de cette me-

Le Commandant Jacques-Yves Cousteau
«La surpopulation est la pollution primaire de notre planète, car elle est la cause profonde
des exactions commises contre la nature».

nace est la surpopulation, quali-
fiée de «pollution primaire» par
Cousteau, car elle est la cause
profonde des exactions com-
mises contre la nature.

«Face au désarroi des diri-
geants, il faut contribuer à met-
tre en place des chaires universi-
taires d'ecotechnie, des labora-
toires où se formeront des idées
nouvelles afin de définir les fu-
tures conditions-cadres d'inter-
ventions qui permettront de
prendre des décisions éclairées.
L'objectif est difficile, utopique
même, mais nous devons avoir
une vision claire de l'avenir et
développer une conscience de
protection de l'environnement
rigoureusement étayée».
L'ACCELERATEUR
UNESCO
Cette démarche a obtenu le sou-
tien de l'UNESCO et son direc-
teur général adjoint pour les
sciences, le prof. Adnan Badran,
est venu déclarer sans ambiguïté
aucune qu'il ne devait pas être
seulement question d'un appui
de principe, mais que l'UNES-
CO devait aller au-delà et favo-
riser l'accélération du mouve-
ment de création de chaires
d'ecotechnie dans le plus grand
nombre d'universités possible!

Si l'objectif est d'une centaine

de chaires, pour l'heure, 1 em-
bryon du futur réseau comprend
cinq institutions qui offrent des
cours académiques, à savoir:
l'Université libre de Bruxelles,
l'Université de Jena (D), l'Uni-
versité polytechnique de Hud-
dersfield (GB), l'Université de
Szeged (H) et celle de Bucarest.
D'autres ont d'ores et déjà adhé-
ré au mouvement et préparent
leur programme de cours.
LE FACTEUR HUMAIN
Les propos du Commandant
Cousteau ont fait l'objet de plu-
sieurs interventions, dont celle,
très remarquée, du Dr Jacques
Vallin, expert-démographe. Lui
aussi a mis en exergue le «fait
démographique» comme étant
le facteur majeur de risque d'at-
teintes irréversibles à notre pla-
nète.

«Le 11 juillet 1987, les Na-
tions Unies ont célébré l'événe-
ment: la Terre comptait cinq
milliards d'êtres humains. Et ce
n'est pas tant le chiffre absolu
qui a retenu l'attention des Na-
tions Unies que le fait que la po-
pulation de la planète avait dou-
blé en un temps record, en pas-
sant de 2,5 à cinq milliards, en
37 ans!». Auparavant, il fallait
compter en moyenne 4000 ans
pour que double la population

mondiale. Ainsi, nous n'étions
encore que 300 millions à la
naissance du Christ...

Les conséquences écologiques
et géopolitiques de la croissance
de la population mondiale se-
ront dès lors considérables, si
l'on songe à l'épuisement des
ressources, à la détérioration de
l'environnement et aux risques
non négligeables de conflits ou-
verts entre le Nord et le Sud
lorsqu'il s'agira de «partager»
l'énergie, la nourriture ou l'eau.

Selon le Dr. Vallin, deux
thèses sont cependant à écarter
dans les projections de crois-
sance à venir: celle, alarmiste,
basée sur une croissance conti-
nue, et celle, absurde, d'une
croissance zéro.

700 MILLIARDS...

Reste les variantes intermé-
diaires. Mais, quoi qu'il puisse
advenir, un facteur est totale-
ment incompressible, c'est celui
du temps: «Même dans l'hypo-
thèse moyenne où la baisse de la
fécondité dans certain pays au-
paravant à fort taux se poursui-
vrait (Chine, Indonésie, Pakis-
tan, Brésil) et se stabiliserait au
standard de remplacement des
générations qui est de 2,1 en-
fants par femme, la population

mondiale se stabilisera seule-
ment vers 2150. Mais nous se-
rons 11,5 milliards! Or, si les
taux de fécondité enregistrés au-
jourd 'hui restaient exactement
comme ils sont, nous serions...
700 milliards à cette même date.
Une perspective inimaginable»

Aussi, poursuit , M. Vallin, les
Nations-Unies ont proposé
deux projections, toujours pour
les années 2150. La première re-
pose sur une perspective de
croissance basse de 1,7 enfant et
l'autre, haute, de 2,5. «La diver-
gence entre les deux est énorme:
dans le premier cas, la Terre
comptera 5,6 milliards d'indivi-
dus, exactement le nombre ac-
tuel, dans le second, ce sera 28
milliards».

Mais ce qui nous intéresse est
la croissance à laquelle nous
pouvons nous attendre dans les
décennies à venir. Là, le Dr Val-
lin estime que quel que soit le
modèle de croissance, la popula-
tion aura à nouveau doublé en
soixante ans, soit vers 2050, par
simple effet d'inertie. Elément
principal: le déséquilibre démo-
graphique entre le Nord et le
Sud passera alors d'un rapport
de un à quatre aujourd'hui, à un
rapport de un à huit ou neuf.
Car la quasi totalité des cinq
milliards d'hommes et de fem-
mes supplémentaires seront des
ressortissants des pays du Sud.
RAPPORTS DE FORCE
A ce stade, trois questions fon-
damentales se posent: serons-
nous capables d'assurer une
croissance économique suffi-
sante pour accueillir cinq mil-
liards d'individus supplémen-
taires en 60 ans; pourrons-nous
répartir équitablement les
moyens de cette croissance pour
combler le fossé qui existe déjà
entre les deux pôles géopolitique
et, surtout, serons-nous capa-
bles de produire mieux et plus
sans saccager la planète?

Autant d'interrogations qui
conduisent à la nécessité d'une
gestion collective des ressources
mondiales, assure M. Vallin, né-
cessité délicate à opérer si nous
ne changeons pas de comporte-
ment. Car la seule manière de
relever pacifiquement ce défi est
d'amener le plus fort , le Nord, à
changer ses modes de produc-
tion et de vie pour que le Sud
puisse assurer l'inévitable dou-
blement de sa population et ac-
céder à un niveau de vie plus dé-
cent, sans pour autant briser les
équilibres écologiques fonda-
mentaux... M.S.

Walter von Kaenel:
«Longines a renoué avec la promotion des pionniers»
Longines, une des trois marques
«haut de gamme» du groupe
SMH, a apporté l'an passé un
appui important à l'association
NOE (Nouvelles orientations
pour l'écotechnie), créée par le
Commandant Cousteau, et pris
une part décisive à l'organisation
de ce récent colloque. Intervenant
incontournable de ces journées,
Walter von Kaenel, directeur de
Longines, a apporté l'élément
horloger dans cette approche plu-
ridisciplinaire du temps, histoire
aussi d'affirmer le changement de
cap pris par l'entreprise de Saint-
Imier en matière de communica-
tion.

En fait , comme nous l'a précisé
M. von Kaenel , ce n'est pas sous
le pavillon de l'écologie que na-
vigue désormais Longines, mais
sous celui de la promotion des
pionniers, quel que soit leur do-
maine de prédilection.

«Tout au long de l'histoire de
notre marque, les dirigeants suc-
cessifs de Longines se sont fait
un point d'honneur à relever les
défis techniques, notamment au

travers de la mise au point d'ins-
truments, de montres ou de
chronographes, non seulement
de grande précision, mais aussi
capables de fonctionner sans
faille au cours d'utilisation dans
des conditions extrêmes.

«Notre renommée était telle,
ajoute le patron de Longines,
qu'au siècle dernier comme au
début de celui-ci, bon nombre
de navigateurs, d'aviateurs,
d'explorateurs et de scientifi-
ques célèbres sont venus natu-
rellement vers nous pour que
nous développions pour eux, et
avec eux, des instruments spéci-
fiques fiables.

»Et s'ils ne doivent leurs dé-
couvertes ou leurs exploits qu'à
eux seuls, nous sommes néan-
moins fiers d'avoir contribué à
leur succès par ce biais.»

Pour mémoire, Charles Lind-
bergh, Jean Mermoz, Paul
Emile Victor ou encore Auguste
Picard et Umberto Nobile
avaient fait confiance à Lon-
gines lors des exploits qui les
rendirent célèbres.

Longines - nouvelle réparti-

tion des rôles dans la constella-
tion SMH oblige - a donc dépla-
cé sa politique de communica-
tion très fortement axée sur le
sport, notamment au travers de

Swisstiming, et retrouvé son
identité originelle.

Encore fallait-il trouver des
pionniers «modernes» et, dans
son genre, le Commandant Jac-

Walter von Kaenel lors du colloque
Depuis l'an passé, Longines a opéré un changement de
cap dans sa politique de communication. (Impar-ms)

ques-Yves Cousteau était une
«cible» extraordinaire. Person-
nalité de premier plan, forte-
ment médiatisé, innovateur et
attachant à la fois, le Comman-
dant Cousteau a été un pionnier
de l'approche scientifique des
fonds marins et reste aujour-
d'hui un pionnier de l'action
écologique à l'échelle planétaire.

Selon M. von Kaenel , la créa-
tion de NOE est aujourd'hui
l'élément tangible de l'action de
Cousteau en faveur de l'équili-
bre naturel de notre planète.
«Nous avons dès lors décidé
d'apporter notre contribution
au développement des thèses à
long terme de cette association.
Un choix qui nous conforte
dans l'utilité d'une démarche
qui ne devait pas être qu 'une
pure exploitation mercantile du
projet».

Longines n'a pas tous misé
sur l'écotechnie ou l'écologie
pour autant et conserve une pré-
sence importante dans le sport.

M.S.

L'opinion publique des pays
fortement industrialisés est
de plus en plus sensible à
l'état de santé de notre pla-
nète, notamment par la né-
cessité de mieux protéger
notre environnement et de
gérer avec une rigueur nou-
velle les ressources natu-
relles non renouvelables.
Une sensibilisation qui a
pris une dimension plané-
taire avec le Sommet de la
Terre qui s'est déroulé en
juin 1992, à Rio de Janeiro.

Or, de la théorie à la prati-
que, le fossé reste considé-
rable. Les réalités économi-
ques et sociales de nos pays
font qu'il est difficile de
bouleverser du jour au len-
demain nos habitudes de
production, de consomma-
tion et de comportement;
alors que le tiers monde a
d'autres priorités en cette fin
de siècle que de se soucier
d'équilibre écologique.

Aussi, c'est dans le long
ternie que doit s'inscrire
toute action dans ce do-
maine, d'où la création de
l'association NOE (Nou-
velles orientations pour
l'écotechnie), mise à flots
en 1991 par le Comman-
dant Jacques-Yves Cous-
teau. Une association qui a
reçu un soutien actif de
l'UNESCO (Organisation
des Nations-Unies pour
l'éducation, la science et la
culture).

L'écotechnie se veut être,
tout à la fois, un concept et
un plan d'action qui per-
mettent d'associer étroite-
ment la technique, I écolo-
gie, les sciences naturelles,
sociales, économiques et
politiques dans la gestion à
long terme de notre planète.
Les décideurs ont aujour-
d'hui la fâcheuse habitude
d'agir de manière cloison-
née, dans le but de satisfaire
des intérêts économiques
précis et immédiats, ce qui
s'explique autant par la for-
mation spécialisée qu'ils ont
acquise que par l'absence
d'une volonté politique plus
contraignante.

Le Commandant Cous-
teau a donc imaginé la
constitution, à travers le
monde entier, de tout un ré-
seau de chaires universi-
taires d'ecotechnie, des ins-
truments de savoir qui per-
mettrait d'acquérir une ap-
proche pluridisciplinaire des
problèmes pour mieux ser-
vir ce grand dessein huma-
niste et planétaire. L'idée a
également séduit l'horloger
Longines, à Saint-Imier, qui
a largement contribué à
l'organisation des premières
«Journées de l'écotechnie»,
les 9 et 10 décembre der-
nier, à Paris. M.S.

LE RÉFLEXE
ÉCOTECHNIQUE
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