
Milosevic, comme prévu
Elections en Serbie: les socialistes du président ont gagné

Une certaine confusion
régnait hier soir sur le ré-
sultat des élections légis-
latives serbes: le Parti
socialiste . du Président
Slobodan Milosevic af-
firmait avoir obtenu suf-
fisamment de sièges pour
contrôler le nouveau
Parlement, ce que les
partis d'opposition con-
testaient. 11 n'y avait par
contre aucun doute sur la
victoire des socialistes,
qui ont de tout évidence
obtenu plus de sièges que
les 101 dont ils dispo-
saient dans l'assemblée
dissoute.

Le président serbe, qui ne se pré-
sentait pas lui-même, cherchait,
en organisant ces élections - les
troisièmes depuis 1990 - à ren-
forcer son pouvoir sur le Parle-
ment.
VAGUE NATIONALISTE
EXPLOITÉE
Il est sans conteste le grand
vainqueur de ce scrutin et son
extraordinaire domination sur
son pays ravagé est renforcée.
Slobodan Milosevic, un ancien
communiste qui a exploité la va-
gue nationaliste pour s'installer
et se maintenir au pouvoir, a
déjà remporté les suffrages des
électeurs serbes trois fois en trois
ans, pour une politique qui a
mené la Serbie à la ruine.

«Le Parti socialiste de Serbie
a obtenu une victoire écrasan-
te», a déclaré son porte-parole
Ivica Dacic. «Nous aurons soit
une majorité absolue, soit une
majorité relative». Sur la base de
54% des dépouillements, Mme
Dacic a déclaré que les socia-
listes espéraient obtenir de 124 à
128 sièges sur un total de 250.

PERCÉE DÉMOCRATIQUE
«Aucun parti ne sera capable de
former un gouvernement tout
seul», a estimé pour sa part Zo-
ran Djindjic , le chef du Parti dé-
mocratique d'opposition, qui
pourrait obtenir 30 sièges. Selon
les résultats calculés par son
mouvement, les socialistes n'ob-
tiendraient que 113 sièges. Ce-
pendant, il est loin d'être acquis
que les partis d'opposition, très
divisés et dont le seul point com-
mun est d'être anti-Milosevic,
réussissent à s'unir pour former
une alliance efficace au Parle-
ment. La coalition du DEPOS,
un groupe de partis démocrati-
ques menés par Vuk Draskovic,
pourrait devenir la seconde for-
mation de Serbie avec une cin-
quantaine de sièges.

ULTRANATIONAASTES
BATTUS

Le Parti radical serbe, ultrana-
tionaliste, qui était le deuxième
parti du pays, paraît être le
grand perdant de cette élection
et pourrait se retrouver avec une
quarantaine de sièges contre 73
lors de la précédente session.
Mené par Vojislav §eselj, ce par-
ti était originellement allié avec
le Parti socialiste. Mais quand
M. Milosevic a commencé à
faire pression sur les Serbes bos-
niaques et croates pour qu'ils cè-
dent des territoires en échange
de la promesse des Occidentaux
de lever leur embargo commer-

cial, les ultranationalistes ont
cessé de le soutenir. Slobodan
Milosevic, qui a fait campagne
aussi violemment contre l'Occi-
dent et les sanctions que contre
les ennemis de l'intérieur, espère
que l'embargo sera levé rapide-
ment, peut-être même après les
nouvelles négociations de Ge-
nève aujourd'hui.

Les résultats complets ne de-
vraient pas être publiés avant
demain et les estimations des so-
cialistes se sont révélées assez
fiables dans le passé.

FAIBLE PARTICIPATION

La Serbie doit vivre avec une
hyperinflation mensuelle de 20 à
30.000% et des niveaux de vie
en chute libre, en raison de la
politique économique du gou-
vernement et des sanctions im-
posées par l'ONU depuis mai
1992. L'embargo commercial a
été décidé en raison du soutien
de Slobodan Milosevic aux ré-
bellions serbes de Bosnie-Herzé-
govine et de Croatie, où plus de
200.000 personnes ont trouvé la
mort depuis juin 1991.

La participation, selon toutes les
informations disponibles, a dé-
passé la moitié des sept millions
d'électeurs de Serbie. Environ
deux millions d'Albanais du Ko-
sovo, qui réclament l'indépen-
dance, ont boycotté le scrutin.

L'opposition a dénoncé pres-
que immédiatement de nom-
breuses irrégularités, et les ob-
servateurs étrangers ont confir-
mé certaines d'entre elles. Mais
la Commission électorale a esti-
mé que ces plaintes étaient sans
fondement, (ap)

Afrique du Sud

; L'extrême droite
* • ' \ blanche sud-afri-

j caine et le principal
mouvement noir du
pays, le Congrès na-
tional africain
(ANC), ont annoncé
hier la conclusion
d'un accord précons-
titutionnel. Les deux
parties ont accepté
l'idée de créer un

j «Vblkstaat» réservé
iaux Blancs, sous
j forme d'une région
: autonome au sein de
MAfrique du Sud.
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Accord entre
l'ANC et
les extrémistes

François Borel sur place
Action de Noël en faveur de l'ex-Yougoslavie

A la veille de la campagne d'en-
traide suisse en faveur des popu-
lations d'ex-Yougoslavie, le
conseiller national François Bo-

rel (photo Impar-Galley) est allé
sur place. Rentré hier, il nous a
fait part de quelques impres-
sions.

L'imbrication des transports
OPINION

Les cinq objets de la rotation f édérale du 20
f é v r i e r  prochain ont deux points communs: ils
concernent les transports (routiers, f erroviaires et
aériens) et présentent des implications
internationales. En p lus, Us sont complémentaires.
Ref usez les «conceptions globales», elles
reviennent au galop.

Pas question d'abandonner les redevances
routières (vignette et taxe poids lourds), a dit hier
Otto Stich. Les 350 millions qu'elles rapportent
annuellement mettent un peu de beurre dans les
maigres épinards du budget f édéral. En plus, la
taxe p o i d s  lourds incite à transf érer le traf ic des
marchandises sur le rail. Les nouvelles (et chères)
transversales f erroviaires seront d'ailleurs là pour
ça.

Et la taxe p o i d s  lourds est appelée à disparaître
en tant que montant f orf aitaire (lié au p o i d s )  pour
f aire place à une taxe en f onction des kilomètres
parcourus ou du carburant consommé. Dès 1995,
l'Union européenne introduira une «eurovignette»
du même type: ce n'est pas le moment de se
singulariser.

On votera aussi, le 20 f év r i e r, sur l'initiative
p o u r  la protection des Alpes: transf érer sur le rail
TOUT le traf ic de marchandises en transit C'est

le but idéal mais, a rappelé Adolf Ogi, il a f allu
négocier durement avec Bruxelles la
reconnaissance de ce principe en échange de
quelques exceptions.

Si nous violons cet engagement international
signé et ratif ié, l'Union européenne aura mille
raisons d'ignorer les demandes suisses après le
vote sur l'EEE - à commencer par celles de
Swissair -et ne se gênera pas de prendre
quelques mesures de rétorsion dont nous nous
passerions volontiers.

C'est d'ailleurs de Sm'ssair aussi qu'il s'agit
dans le cinquième objet: la révision de la loi sur la
navigation aérienne, contestée en réf érendum. A
quoi servirait une compagnie perf ormante si les
installations au sol sont maintenues dans un état
sous-développé à cause d'une loi datant de 1948?

Qu'il s'agisse de rail, de route ou d'espace
aérien, on est aujourd'hui contraint de parler en
termes de complémentarité. La Conception
globale des transports, rejetée par le peuple il y  a
quelques années, revient tout naturellement
aujourd'hui. Tout comme l'élément incontournable
de notre situation en Europe: et ce n'est pas
Bruxelles qui a placé la Suisse au cœur du
continent.

François NUSSBAUM

Scrutin de février
prochain

Les votations fédé-
rales du 20 février
prochain sont pla-
cées sous le signe du
transport: routier, fer-
roviaire, aérien. Adolf
Ogi, Jean-Pascal
Delamuraz et Otto

, . - Stich ont expliqué
tour à tour, hier face
à la presse, les priori-
tés du Conseil fédé-
ral dans sa politique

.ides transports, les
enjeux économiques
et les retombées fis-
cales de ce scrutin.
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Transports tous
azimuts

Nouveau droit foncier
rural

On voit ces jours les
paysans pousser plus
que d'habitude les
portes des cabinets
de notaires. Quelle
mouche les pique
donc? La réponse est
simple. Au 1er jan-

\ vier 1994, la nouvelle
; | loi fédérale sur le

| droit foncier rural en-
trera en vigueur. Si,
pour beaucoup, cette
loi est synonyme de
meilleure protection
du monde agricole, il
faut bien reconnaître
que cette loi réduit
comme peau de cha-
grin le droit de pro-
priété en soumettant
toute vente de terre
agricole au régime de
l'autorisation. Un vé-
ritable rodéo admi-
nistratif.
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Un rodéo
administratif?
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Successeurs d'Aspin
Une casserole...
L'amiral en retraite Boddy
Ray Inman, désigné pour
succéder à Les Aspin com-
me secrétaire américain à la
Défense, n'est pas sans ta-
che vis-à-vis de la justice. Il
se serait abstenu durant 7
ans de cotisera la retraite de
son employée de ménage.

Egypte
Regain de violence
L'Egypte se trouve à nou-
veau confrontée au cycle de
la violence entre fonda-
mentalistes et forces de
l'ordre. Six islamistes ont
été pendus hier au Caire.
Ces exécutions coïncident
avec des accrochages en
Haute-Egypte. Treize per-
sonnes y ont été tuées de-
puis dimanche.

Bill Clinton
On reparle d'infidélité
Deux officiers de police de
l'Etat de l'Arkansas qui fai-
saient partie de ses services
de sécurité affirment que
Bill Clinton avait recours
aux membres de ces ser-
vices pour faciliter ses
aventures extra-conjugales.
Ces allégations ont été dé-
menties par un proche
conseiller du président.

Déchets nucléaires
Plus d'immersions
françaises
Après s 'être abstenue, la
France a décidé de signer la
convention de Londres. Elle
prévoit l'interdiction défini-
tive et totale de toute im-
mersion de déchets faible-
ment radioactifs.

Etats-Unis
Scandale médical
Des chercheurs américains
travaillant sur programme
gouvernemental dans les
années 40 ont volontaire-
ment donné à plusieurs
centaines de femmes en-
ceintes des pilules radioac-
tives pour déterminer les ef-
fets à long terme des radia-
tions sur les enfants, a révé-
lé hier le département de
l'Energie. Une enquête est
actuellement en cours sur
ces expériences.

Nucléaire ukrainien
Missiles «désactivés»
L'Ukraine va «désactiven>
d'ici à la fin de l'année vingt
des 46 missiles nucléaires
SS-24 hérités de l'ex-
URSS, a-t-elle annoncé
hier. Il s'agit d'un premier
pas vers un possible dé-
mantèlement par l'Ukraine
de son arsenal nucléaire, le
troisième de la planète.

BRÈVES

Un Etat a part pour les Afrikaners?
Afrique du Sud: annonce d'un accord entre l'ANC et l'extrême droite blanche

L'extrême droite blanche
sud-africaine et le princi-
pal mouvement noir du
pays, le Congrès natio-
nal africain (ANC), ont
annoncé hier la conclu-
sion d'un accord pré-
constitutionnel. Les deux
parties ont accepté l'idée
de créer un «Volkstaat»
réservé aux Blancs, sous
forme d'une région auto-
nome au sein de l'Afrique
du Sud.
Parallèlement, le gouvernement,
l'ANC et l'Alliance de la liberté
(qui regroupe l'extrême droite et
les Noirs conservateurs) travail-
laient d'arrache-pied pour
amender le projet de Constitu-
tion dans le sens de l'accord. Le
projet de Constitution devait en
principe être adopté définitive-
ment par le Parlement demain.

L'accord entre l'ANC et le
Front du peuple Afrikaner
(AVF), qui fédère diverses orga-
nisations d'extrême droite, sera
signé aujourd'hui. Il contient
une déclaration en dix points,
dont le contenu n'a pas été pré-
cisé. Dans un communiqué
commun, l'ANC et l'AVF ont in-
diqué que la déclaration demeu-
rait «soumise à un accord défini-
tif détaillé». Cet accord «pour-
rait» permettre à l'AVF de parti-
ciper au Conseil exécutif de
Transition (TEC), puis au pre-

mières élections multiraciales du
27 avril.
ENCORE DU CHEMIN
Les deux parties ont ajouté
qu 'elles soutenaient l'instaura-
tion d'une démocratie multira-
ciale. Elles reconnaissent égale-
ment «la nécessité de rechercher
comment prendre en compte le
désir d'autodétermination de
nombreux Afrikaners au sein
d'un Volkstaat». Au vu de ce
texte, l'Etat blanc réclamé par
les Afrikaners semble cependant
loin d'avoir trouvé une concréti-
sation. Mais c'est la première
fois que l'extrême droite laisse
entendre qu'elle pourrait s'asso-
cier sous condition au processus
de démocratisation.

La déclaration commune
AVF-ANC «est une étape sur la
voie d'un accord. Si un accord
peut être trouvé, l'AVF partici-
pera aux élections», a pour sa
part déclaré le député du Parti
conservateur Tom Langley.
LONGUE NÉGOCIATION
Cette avancée est due au très
pragmatique général Constand
Viljoen, un des leaders de l'AVF,
qui depuis près de quatre mois
négocie avec l'ANC. L'autre di-
rigeant de l'AVF, Ferdi Hartzen-
berg, président du Parti conser-
vateur, affirmait il y a encore
peu que la mise en place du
Conseil exécutif de transition
équivaudrait à une «déclaration
de guerre». Cet organisme doit
permettre aux Noirs de contrô-
ler l'action du gouvernement

blanc jusqu'aux élections du 27
avril prochain.

M. Hartzenberg n'avait pas
réagi hier après-midi à l'an-
nonce d'un accord AVF-ANC.
Pas plus que M. Eugène Terre-
Blanche, leader de l'AWB
(Mouvement de résistance afri-
kaner), également membre de
l'AVF. Selon des documents pu-
bliés dans la presse dominicale,
M.Terre-Blanche aurait mis sur
pied des commandos chargés
d'investir des villes pour les «dé-
barasser» des Noirs.

La mise sur pied d'un Etat
purement afrikaner semble ce-
pendant impraticable. A l'ex-
ception de Pretoria, les descen-
dants des premiers colons euro-
péens ne sont en effet majori-
taires nulle part. L'ANC s'est
toujours déclaré d'accord pour
qu'ils aient une région, mais à
condition que les Noirs n'y
soient pas des citoyens de se-
conde zone. Une délégation
commune AVF-ANC, de retour
la semaine dernière d'un voyage
d'étude en Belgique et en Suisse,
avait cependant affirmé qu'une
solution était possible, sans pré-
ciser en quoi elle pouvait consis-
ter.
Parallèlement, les négociations
en cours au Cap entre le gouver-
nement, l'ANC et l'Alliance de
la Liberté devaient amener l'ex-
trême droite blanche et les Noirs
conservateurs à entrer dans le
processus de démocratisation,
dont ils se sont eux-mêmes ex-
clus.

(ats, afp, reuter)

Nelson Mandela, président de l'ANC
Son mouvement est parvenu à un accord hier avec les
mouvements d'extrême droite.

(Keystone)

Espoirs mitigés
Négociations bosniaques à Genève

Toutes les parties prenantes au
conflit bosniaque se retrouvent
aujourd'hui à Genève pour re-
nouer des négociations de paix
dont les médiateurs espèrent
qu'elles seront couronnées de suc-
cès d'ici à Noël. Mais, du côté du
gouvernement de Sarajevo, les es-
poirs sont beaucoup plus limités
d'autant plus qu'une grande in-
certitude persiste sur un nouveau
projet de découpage ethnique.

Moscou envoie par ailleurs son
émissaire Vitaly Tchourkine qui
est porteur, selon un diplomate
de haut rang dans la capitale
russe, de propositions qui ne se-
ront rendues publiques que si les
efforts de la CEE échouent de
nouveau. «Il se pourrait que ces

initiatives ne soient jamais an-
noncées», a-t-il dit.

Les négociations doivent se
poursuivre en principe demain à
Bruxelles, avec les ministres des
Affaires étrangères des Douze.
John Mills, porte-parole des mé-
diateurs David Owen (CEE) et
Thorvald Stoltenberg (ONU), a
déclaré hier qu'un projet de paix
revu «dont nous pensons qu'il
est largement acceptable pour
les parties» avait émergé à la
suite de la navette des média-
teurs qui a eu heu depuis l'échec
des négociations le 2 décembre,
en raison de divergences territo-
riales. Mais, a-t-il ajouté, d'im-
portantes questions restent ou-
vertes, notamment l'accès des
Musulmans à la mer Adriati-
que, (ap)

Embargo levé
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier à une majorité écra-
sante une résolution en faveur de la levée de l'embargo sur les li-
vraisons d'armes qui touche le gouvernement bosniaque. On a dé-
nombré 109 voix en faveur de la résolution, aucune voix contre et
57 abstentions. La Russie, la Chine, le Canada, l'Inde et tous les
pays de l'Union européenne se sont abstenus; les Etats-Unis ont
voté pour. La résolution n'a aucun caractère obligatoire, (ats)

Sans cœur
Des cambrioleurs décidément
bien cruels ont dévalisé un foyer
du New Jersey pour enfants at-
teints du sida et emporté non
seulement la télévision, le ma-
gnétoscope, mais aussi tous les
cadeaux de Noël.

Heureusement, la population
locale a elle été émue et les dons
ont afflué, ce qui a permis de ra-
cheter des cadeaux aux petits
malades, (ap)

Scandale
Socialistes belges

Le procureur Véronique Ancia
a demandé hier la levée de l'im-
munité de trois ministres socia-
listes dans le cadre de l'enquête
sur l'un des plus gros scandales
politiques en Belgique. Cette de-
mande de levée de l'immunité
concerne le vice-premier minis-
tre Guy Coeme, le président du
gouvernement wallon Guy Spi-
taels et le ministre wallon de
l'Intérieur Guy Mathot. L'en-
quête porte sur l'assassinat en
1991 d'André Cools considéré
comme le «parrain» du PS. (ap)

De l'aide
Paix au Proche-Orient

Des responsables d'Israël et de
l'OLP ont rencontré hier en
Norvège les représentants d'une
quinzaine de pays pour discuter
de l'aide à accorder à l'OLP.
Tous les pays ont promis des
contributions concrètes en
termes de sommes d'argent ou
d'équipements.

Cette conférence était organi-
sée au lendemain des discussions
infructueuses entre Israël et
l'OLP sur la mise en œuvre de
l'accord d'autonomie palesti-
nienne. Les pourparlers doivent
reprendre aujourd'hui à Paris.

(ap)

Russie

Le Parti communiste (PC) a an-
noncé hier à Moscou la conclu-
sion d'une alliance parlemen-
taire avec le Parti agraire et dé-
mocratique (centriste) russe. Les
deux formations ont recueilli en-
semble un quart des voix aux
élections législatives du 12 dé-
cembre, le PC est également
proche d'un accord avec le mou-
vement Femmes de Russie. Ce
scrutin s'était soldé par une vic-
toire inattendue des ultranatio-
nalistes avec 23,2% des voix. De
leur côté, les trois principaux
partis réformistes réunissent
quelque 30% des suffrages, (ap)

Alliance
Liban

ve siège ae m pius granue lor-
mation chrétienne du Liban, le
parti des Phalanges (Al-Ka-
taeb), situé dans le quartier de
Safi à Beyrouth-Est, a été dé-
truit hier dans l'explosion d'une
bombe de forte puissance qui a
fait 2 morts et 127 blessés. La
responsabilité de cet attentat n'a
pas été revendiquée. Le parti des
Phalanges, essentiellement com-
posé de chrétiens maronites, a
affiché une vive opposition au
premier ministre Rafik Hariri,
Musulman sunnite, depuis son
arrivée au pouvoir voilà 14
mois, (ap)

Attentat

Ulster: la violence ne cesse pas

Deux engins incendiaires ont ex-
plosé hier soir à Londres, dans
une poste et dans la gare rou-
tière de Victoria. La police anti-
terroriste a également désamor-
cé un troisième engin devant un
centre de tri postal de la City.
Personne n'a revendiqué ces at-
tentats, qui surviennent au len-
demain d'une alerte à la bombe
qui avait entraîné dimanche la
fermeture de six gares de Lon-
dres pendant plusieurs heures.
Les bombes ont provoqué des
incendies sans gravité et n'ont
fait aucun blessé. Les secteurs
touchés ont cependant été éva-
cués et bouclés par les forces de
l'ordre, ce qui a provoqué le
chaos dans le centre-ville à
l'heure de pointe.

Par ailleurs, le Sinn Fein, la
branche politique de 1TRA, a
déclaré hier que tout règlement
négocié en Irlande du Nord de-
vrait inclure la libération des dé-
tenus incarcérés pour atteinte à
la sécurité. Les autorités britan-
niques ont jusqu'à présent rejeté

l'idée d'une possible amnistie
pour les poseurs de bombes ou
les assassins. Londres souligne
qu'il s'agit de «simples détenus
de droit commun» et non de pri-
sonniers politiques. Un règle-
ment négocié supprimera les
symptômes aussi bien que les
causes du conflit. Dans ce cadre,
il est évident que tous les prison-
niers doivent être libérés, a dit le
président du Sinn Fein Gerry
Adams. Le premier ministre ir-
landais Albert Reynolds a déjà
suggéré ce week-end qu'une am-
nistie pourrait être envisagée,
une fois que 1TRA et les protes-
tants auront mis fin à la violence
en Ulster.

Enfin , malgré les mises en
garde lancées par le premier mi-
nistre irlandais Albert Reynolds
et les prémisses d'un accord de
paix en Irlande du Nord, l'Ar-
mée républicaine irlandaise a
fait exploser une bombe de 225
kg à Londonderry, la deuxième
ville d'Irlande du Nord, mais il
n'y a pas eu de victime, (ats, ap)

Chaos, bombe
et exigences

1$ Ligue
mal prise

Italie

i Umberto Bossi, chef de la file de
Ja Ligue lombarde et partisan de
la lutte contre la corruption, s'est
livré à la justice hier dans le cadre
de l'enquête sur le vaste scandale
politico-financier qui agite l'Ita-
lie.

La RAI et l'agence de presse
ANSA ont confirmé que M.
Bossi, dont la formation a fait
une surprenante percée dans le
nord lors des élections locales de
juin, est l'objet d'une enquête
pour infraction à la législation
sur le financement des partis po-
litiques. La Ligue lombarde au-
rait omis de déclarer une contri-
bution de 200 millions de lires
(environ 155.000 francs) versée
par le géant de la chimie Monte-
dison. M. Bossi a été entendu
pendant plus de deux heures par
le procureur Antonio Di Pietro,
magistrat milanais qui a lancé
l'opération «mains propres» il y
a deux ans. Cette audition est
d'autant plus importante que la
Ligue lombarde était l'un des
derniers partis à avoir complète-
ment échappé à la vague de
scandales en Italie, (ap)

luii
21 décembre 1937 -
Fille du grand acteur
Henry Fonda, Jane Fonda
naît à New York. Elle
consacra une large part
de sa carrière au cinéma
français, notamment à
son mari de l'époque,
Roger Vadim. Elle joua
avec lui «La Ronde», «La
curée», «Barbarelle».
Dans les années 60, elle
cessa d'incarner la
femme-objet, pour
s'engager dans le fémi-
nisme et contre la Guerre
du Viêt-nam. Elle tourne
alors avec Pollack, Pakula,
Losey. ' ?< >
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Pour vos entrées
Apéritifs

Royal salé
Tranches de pâté
Aspics
Feuilletés

Pour vos desserts
de fêtes

Vacherin glacé, 11 arômes
<A Ananas givré

Mandarine givrée
Bûches, divers arômes
Petits fours glacés

La Vieille Ville
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Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

, 132-12066

AU PETIT-LOUVRE
i/ous propose

des toilettes de fêtes...
des articles cadeaux,

pullovers, vestes, jup es,
blouses du soir

toujours au meilleur prix!

* de-Ville NlffllflS  ̂ Jumbo

- BON CADEAU -
132-12407
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JgÈ PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
^ |fl| A/ofre conseillère en cosmétique

™ se fera tv/i plaisir de vous guider
f pour vos achats de Noël

Un extrait de notre grand choix en parfumerie
AZZARO ROYALGREEN ROCHAS NINA RICCI IMÏMÏ
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Ouvert pendant les nocturnes
LA NOUVEAUTÉ DANS LA CONTINUI TÉ

Avenue Léopold-Robert 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, <8 039/23 06 87
132-12402

1 2e nocturne...
Une bonne idée:

UM BON-CADEAU!

SNOWBOARD
avec fixations \
hard ou soft

junior dès Fr. 399.-
adulte dès Fr. 499.-
boots dès Fr. 199.-

132-12032

Un joli cadeau
de Noël

Nos parures de lit
Schlossberg, Bonjour

Sheridan, etc.
Votre spécialiste en literie '

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

PI. du Marché, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 44 32

Ouvert durant les nocturnes
132-12366



Cartes d'identité
Tout nouveau
au printemps
L'actuelle carte d'identité
suisse brun beige, en usage
depuis 1977, sera rempla-
cée par une carte à l'épreu-
ve des falsifications au cou-
rant de l'année prochaine.
Le nouveau document aura
le format d'une carte de cré-
dit et coûtera environ 35 fr.
La nouvelle carte d'identité
sera établie de manière cen-
tralisée à Aarau (AG) et à
Glovelier (Lire également
en page 28).

Swisslex
Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral a décidé
l'entrée en vigueur au 1er
janvier 1994 de 14 des 27
projets Swisslex. lien résul-
tera pour le droit suisse -
notamment pour le droit
économique et financier -
une nette amélioration de
son eurocompatibilité, a in-
diqué hier le DFJP. Le gou-
vernement décidera pro-
chainement s'il y a lieu de
préparer un deuxième pa-
quet Swisslex.

Intégration européenne
Visite à Vienne
Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger se rend au-
jourd'hui à Vienne pour y
rencontrer le secrétaire gé-
néral du ministère des Af-
faires étrangères autrichien,
a indiqué le Département
fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Les entre-
tiens porteront sur l'intégra-
tion et la sécurité en Eu-
rope.

Immigrés
Accord germano-suisse
L'Allemagne et la Suisse
ont signé hier un accord
pour travailler ensemble à
limiter les flux d'immigrants
franchissant de manière il-
légale leurs frontières. A
compter du 1er février , tout
étranger pris en tentant de
pénétrer clandestinement
en Allemagne ou en Suisse
sera reconduit à la frontière
et refoulé.

Météo
Un redoux habituel
A la veille du début de I hi-
ver, il a fait 19 degrés hier à
Lucerne. Un peu partout en
Suisse, un vent de sud-
ouest a réchauffé l'atmos-
phère. «C'est le fameux re-
doux d'avant Noël: en 60
ans, il a été observé huit fois
sur dix», dit-on à l'Institut
suisse de météorologie
(ISM), à Genève. Des
bourrasques ont aussi ba-
layé le pays, à 140 km/h au
Chasserai.

BREVES

Les Suisses
devront voter

Loi sur le racisme

Le référendum contre la loi sur
le racisme a abouti . Le dernier
numéro de la Feuille fédérale
constate que sur 55.782 signa-
tures déposées, 54.112 sont vala-
bles. Adopté en juin par les
Chambres fédérales, l'article du
Code pénal réprime la discrimi-
nation raciale et les appels pu-
blics à la haine raciale. Le réfé-
rendum avait été lancé par le
groupement «Action liberté
d'opinion - contre la tutelle de
l'ONU», le «Comité pour la li-
berté de pensée et de parole» et
la Ligue vaudoise. Les membres
du comité référendaire estiment
en substance qu'interdire les at-
taques verbales racistes revient à
limiter leur liberté de pensée. Le
référendum a eu du succès sur-
tout à Zurich (plus de 13.000 si-
gnatures), Berne, Saint-Gall et
Argovie. En Suisse romande, il
n'a obtenu que 268 signatures à
Fribourg, 724 dans le canton de
Vaud, 637 en Valais, 151 à Neu-
châtel 371 à Genève et 51 dans
le Jura.
LA SSR «SAUVÉE»
L'initiative populaire «pour un
régime libéral des médias» a
échoué. Les membres du comité
alémanique, qui l'avaient lancée
en août 1992, ont interrompu la
récolte des signatures deux mois
avant le délai qui leur était im-
parti, ont-ils indiqué hier. Il leur
manquait près de 30.000 signa-
tures. L'initiative demandait la
suppression des taxes versées à
la SSR, pour la mettre sur un
pied d'égalité avec les autres dif-
fuseurs.

A l'origine de l'initiative, une
méfiance envers la Société suisse
de radiodiffusion et télévision
(SSR). Les auteurs de l'initiative
sont groupés autour de Peter
Weigelt, éditeur de «Trumpf
Buur» («L'Atout»). Selon eux, la
radio et la télévision devraient
remplir leurs obligations consti-
tutionnelles dans un contexte de
libre concurrence.

Malgré son échec, l'initiative
a néanmoins rempli sa mission,
affirme le comité. Car elle a ap-
porté une réflexion et servi de
«levain dans la pâte des médias
suisses». La position et la puis-
sance de la SSR se sont visible-
ment affaiblies et les diffuseurs
privés gagnent toujours plus de
terrain en Suisse aussi, écrit-il
dans son communiqué. Le co-
mité avait jusqu'au 18 février
1994 pour récolter les signatures
nécessaires, (ats, Imp)

Hayek prend du# \̂ poids
t/ JL Tffe m>tm JL

Le groupe Schmidheiny réduit sa participation dans SMH

La position de Nicolas
Hayek au sein du groupe
horloger SMH s'est sen-
siblement renforcée ces
derniers jours. Le patron
de la SMH a bénéficié
du retrait du groupe
Schmidheiny de la joint-
venture Wat Holding,
qui était jusqu'ici déte-
nue à parts égales par
Hayek et Stephan
Schmidheiny. Ce holding
contrôle un tiers des voix
du groupe SMH depuis
1985.

Wat Holding fait partie du pool
de douze investisseurs qui s'est
engagé, lors de sa création en
août 1985, à conserver juspu'en
1997 le contrôle de la Société de
microélectronique et d'horloge-
rie (SMH), née des cendres de
l'Asuag-SSIH. A l'époque, Wat
avait acquis quelque cinq mil-
lions d'actions nominatives et
un million d'actions au porteur,
détenant ainsi un tiers des titres
de chaque catégorie.

Les conditions du pool ont
depuis lors été assouplies plu-
sieurs fois. Les membres de l'ac-
cord peuvent ainsi réaliser des
bénéfices boursiers si, pour 10
titres au porteur vendus, ils
amènent en compensation 15

actions nominatives. Il s'agit de
conserver la majorité des voix
détenues par le pool au moins à
la hauteur de 51% jusqu'en
1997.
ÉCHANGE D'ACTIONS
M. Schmidheiny a profité de cet
assouplissement. Erich Heini,
porte-parole du groupe Schmi-
dheiny, a confirmé hier une in-
formation parue dans la «Sonn-
tagsZeitung», selon laquelle
MM. Schmidheiny et Hayek ont
procédé à un échange d'actions
nominatives contre des actions
au porteur. Nicolas Hayek a
porté sa part des votes de 16 à
26%, alors que le groupe Schmi-
dheiny réduisait la sienne de 16
à 6%. Selon le journal alémani-
que, M. Hayek a reçu plus d'ac-
tions, sans pour autant payer la
plus-value habituelle. Le direc-
teur opérationnel du groupe
Schmidheiny, l'ancien banquier
Robert Jeker, a justifié cela en
soulignant que le groupe a tenu
compte du fait que Nicolas
Hayek est le principal artisan du
succès de la SMH.

CONTRAT RESPECTÉ
A l'avenir, le groupe Schmidhei-
ny ne participera plus à double à
la SMH, par l'intermédiaire de
Wat Holding et par celui du
pool. Tout comme les autres
membres du pool, M. Schmi-
dheiny continuera toutefois à
respecter le contrat assoupli,
jusqu'en 1997. La cession en fa-
veur de M. Hayek n'est pas à

Le patron de la SMH
Après le retrait du groupe Schmidheiny, M. Hayek voit sa
position renforcée. (ASL-a)

considérer comme un retrait su-
bit de la SMH, mais comme un
pas supplémentaire dans une
évolution qui s'est amorcée il y a
déjà quelques années, a précisé
M. Heini.

Stephan Schmidheiny s'inté-
resse particulièrement à des en-
treprises actives sur le plan inter-
national et qui font face à des
problèmes, comme SMH, Leica

ou Landis & Gyr. Après les
avoir prises «sous son aile» dix à
quinze ans, il les laisse continuer
seules le cours de leur existence
et se tourne vers de nouvelles en-
treprises en difficultés. A la
SMH, M. Schmidheiny n'a plus
grand-chose à apporter indus-
triellement parlant. M. Hayek
devra à l'avenir résoudre seul les
problèmes du groupe, (ats)

Thomke reprend sa place
Stans: Pilatus

La fabricant d'avions Pilatus, à
Stans (NW), a nommé un nou-
veau directeur, en remplacement
de Walter Gubler, licencié fin
mars dernier. Oscar J. Schwenk
prendra ses fonctions le 1er jan-
vier 1994, a annoncé hier Oerli-
kon-Biihrle, dont fait partie Pila-
tus. Ernst Thomke, qui assumait
la direction par intérim depuis le
départ de M. Gubler, se
consacrera de nouveau unique-
ment à ses fonctions de président
du conseil d'administration.

Oscar Schwenk travaille chez Pi-
latus depuis 1981, en dernier lieu
comme membre de la direction,
responsable de la division «opé-
rations». Son prédécesseur avait
été remercié avec effet immédiat
le 26 mars 1993. M. Gubler
s'était vu reprocher d'avoir
autorisé une deuxième livraison
d'avions à la Birmanie, alors
qu'il savait que ceux d'une pre-
mière livraison avaient été équi-
pés d'armements.

Avec ce licenciement, Pilatus
a voulu repartir sur une nouvelle
base. A l'avenir, l'entreprise
veut tout entreprendre pour que
ses avions ne puissent pas être

équipés d'armes, assurait-elle à
l'époque. Pilatus a souhaité
s'établir plus fortement sur le
marché des petits avions civils.
Par exemple, le constructeur a
tenté de reprendre cet été l'amé-
ricain Piper.

Avec le patron d'Oerlikon-
Bûhrle Hans Widmer, Ernst
Thomke s'était engagé vigou-
reusement cet automne pour
l'exportation d'avions d'entraî-
nement en Corée du Sud et au
Nigeria. Le conseil fédéral avait
donné son feu vert fin septembre
pour la livraison de 20 appareils
de type PC-9 à la Corée du Sud
et de sept PC-7 au Nigeria.
AU TOUR D'ASCOM?
Ernst Thomke, un des entrepre-
neurs suisses les plus en vue,
avait quitté la direction de SMH
au 1er juin 1991. Il avait cris une
part importante au succès de la
Swatch. Un an plus tard, il s'est
vu confier la direction opéra-
tionnelle du groupe Motor-Co-
lumbus. U pourrait prendre la
succession du directeur d'Ascom
Leonardo Vannotti, selon des
rumeurs. Mais il affirme lui-
même n'être pas en contact avec
le groupe Ascom, (ats)

Le succès à la porte
Rapport de l'OCDE sur la Suisse

L'économie helvétique devrait
renouer avec une légère crois-
sance en 1994. Certains signes
annoncent la fin de la phase de
stagnation dans laquelle est
plongé le pays depuis 1991, es-
time l'OCDE dans son rapport
sur les prévisions économiques
publié hier. La timide reprise ne
suffira cependant pas à amélio-
rer la situation du marché du
travail pour l'année prochaine.

La reprise de l'activité économi-
que en Suisse ne sera «probable-
ment que progressive» en 1994.
L'Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE) table sur un taux
de croissance de 0,8% l'an pro-
chain. Le Produit intérieur brut
(PIB) helvétique devrait ensuite
augmenter de 2% en 1995.
DÉFAUT
DE CONFIANCE
Du fait de la persistance du ma-
rasme sur le marché du travail,
la confiance des consommateurs
pourrait avoir du mal à se réta-
blir, note l'OCDE.

Le recul de l'emploi, la stag-
nation des salaires réels et l'aug-

mentation des cotisations de sé-
curité sociale continueront
«sans doute» de freiner les reve-
nus des ménages.

Le taux d'épargne des mé-
nages devrait demeurer à son ni-
veau élevé actuel. «La crois-
sance de la consommation pri-
vée ne semble devoir s'accélérer
qu'en 1995», indique l'organisa-
tion. Les exportations profite-
ront de l'expansion des marchés
extérieurs.

LE CHÔMAGE
NE SUIT PAS
L'OCDE s'attend à une reprise
imminente du processus de dés-
inflation, à partir du moment où
le ralentissement des hausses de
loyers modérera la hausse de
l'indice des prix à la consomma-
tion. Pour 1994, le taux d'infla-
tion devrait s'établir à 1,8%,
pour remonter légèrement à 2%
en 1995, conséquence de la
phase de redressement économi-
que attendue.

Du fait de la faiblesse de la re-
prise l'an prochain, l'emploi
pourrait continuer de se
contracter, avant de se redresser
en 1995. (ats)

«La faute a la conjoncture»
Déconfiture de la BVCréd : courrier aux actionnaires

«La dégradation de l'environne-
ment économique est vraiment la
principale source de nos difficul-
tés», a écrit hier le conseil d'ad-
ministration de la Banque Vau-
doise de Crédit (BVCréd) à ses
actionnaires. Cette lettre fait
l'historique des difficultés de
rétablissement.

L'intensité et la durée de la crise
économique n'ont pas été pré-
vues, c'est vrai, mais elles
n 'étaient guère prévisibles, ex-
plique le conseil. Or, la crise est

de loin le principal facteur de
l'augmentation des risques de la
banque.

Au cours des années 80, celle-
ci a accumulé des risques poten-
tiels par la nature de ses clients.
Dès 1990, l'élimination des débi-
teurs affaiblis devenait quasi im-
possible. Parmi ses quelque dix
dossiers, principalement immo-
biliers, où les risques dépas-
saient 5 millions de francs, le
plus important, celui d'un pro-
moteur immobilier d'Aigle, était
estimé à 22 millions. Tous les
autres dossiers présentant un

problème - 400 environ -
concernent essentiellement des
PME et PMI vaudoises.

Le conseil d'administration
affirme qu'il ne connaissait pas,
lors de l'assemblée des action-
naires du 25 mars 1993 et, en
avril-mai 1993, lors de l'aug-
mentation du capital-actions, le
fait que la solidité de la banque
risquait d'être entamée. Ce n'est
que le 25 octobre, au cours
d'une séance avec la Commis-
sion fédérale des banques, que
l'estimation des risques a mérité
un nouvel examen.

Une assemblée générale des
actionnaires de la BVCréd devra
être tenue avant le 31 mars pro-
chain. La mise au point d'un dé-
compte pouvant laisser un reli-
quat éventuel après la reprise de
l'établissement est en cours.

Si des erreurs ont pu être com-
mises, si notre souci de soutenir
de nombreuses PME vaudoises
s'est révélé périlleux, la banque a
aussi été victime de circonstances
amplifiant sa crise et hors de son
pouvoir, conclut le conseil d'ad-
ministration, (ats)

Affaire Tornare

La Télévision suisse romande
(TSR) a porté atteinte à la «pré-
somption d'innocence» de l'ex-
notaire genevois Didier Tornare
en diffusant une émission intitu-
lée «Grandeur et décadence du
notaire T.». Tel est en substance
le jugement rendu par le Tribunal
de première instance de Genève
plus d'un an après la diffusion du
«Tell Queb> litig ieux , a-t-on ap-
pris hier par un communiqué de la
TSR. Celle-ci envisage de faire
appel.

Le jugement interdit en outre à
la TSR de diffuser dans une au-
tre émission les informations re-
cueillies sur les activités passées
du notaire ou en rapport avec la
procédure pénale ouverte contre
lui. Cette interdiction vaut jus-
qu'au jugement du notaire, pré-
cise encore le Tribunal. Enfin , la
TSR est condamnée aux frais de
justice. Ceux-ci sont estimés à
5000 francs. Selon la TSR, le ju-
gement «restreint l'information
autorisée sur l'affaire Tornare à
un simple compte-rendu d'ac-
tualité , sans possibilité de la si-
tuer dans un contexte plus lar-
ge», (ats)

La TSR a été
condamnée

21 décembre 1946 -
La Cour pénale de Coire

! condamne Josef-Franz
Barwirsch à vingt ans de
réclusion dans une
. affaire de trahison. On ¦
lui reproche d'avoir été
l'instigàteur^d'une série
de rapports et de docu-
mente visante l'incorpo-
ration de la Suisse au
llle Reich et d'avoir
favorisé l'immixtion de '']
l'Allemagne dans les '
: affaires de la Confédéral
¦tion. Il avait fourni ces * >
I rapports au mihistœ
Y allemand Seyss-lnqùart.
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NOËL...
L'occasion de faire plaisir et,
grâce à nos arrangements, le
moyen idéal et naturel de souhai-
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132-503713 ^̂ WBP^̂

f \
Offrez cette année
un symbole d'estime...
pour qu'il fasse plaisir encore longtemps après les fêtes
De Luxe Beauty Portfolio Estée Lauder
Le cadeau des variations infinies
pour les yeux, les joues, les lèvres et les ongles

seul. Fr. 78.- (valeur Fr. 390.-)
Carte fidélité = 10%

cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE l
V J

W1ASDNII
Rue du Stand 8 BOUCHERIE
La Chaux-de-Fonds CHEVALINE
<p 039/28 28 15 V

Nos suggestions pour vos repas de fêtes

• Fondue chinoise
• Fondue

bourguignonne
• Charbonnade
• Viande séchée

maison
• Pâtés en croûte

,A maison
' . ™ 132-12110

WmMWBO^' I LA MAISON DU FROMAGE I
fl Kl,t PASSAGE DU CENTRE 4f nr* - 039/28 39 86

• super choix de fromages
fermiers au lait cru:
Epoisse, Langre, Saint-Marcellin, Chaource,
Mont-d'Or, chèvre, Coulommier à la fougère,
Brillât-Savarin

• - Du lundi 20 au vendredi 24 décembre:
une dégustation de nos spécialités sera
organisée au magasin

Nous vous souhaitons d'heureuses fêtes et
vous présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année

- - '¦ ¦- 132-12134
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j|B*|l de L'Impartial:

Vues de la Suisse en couleurs Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

£ Kslâ̂ lî ffi&Ëj^̂ B̂  . . '_^,rn?rsïS5  ̂ Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4
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avec nos artistes
internationales

28-1532

| Consultation et essais gratuits
¦Hji d'appareils à plusieurs programmes auditifs

^̂ ^̂ ^̂ " selon vos besoins personnels R

| m \ «Fournisseurs :Al-AVS-CNA-AMF s

1 \ C SURDITÉ DARDY
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Près 
de la pharmacie Pillonel 

Police-secours: 117

Attractions PODjUniOR
Lunapark en salles et cafétéria
Jeux pour enfants et parents

Avenue Léopold-Robert 105a, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 81 01

Horaire des fêtes
de fin d'année

Mercredi 22.12.93 Noël Pod Junior: cadeau: % tarif
sur toutes les attractions

Vendredi 24.12.93 fermé
Samedi 25.12.93 fermé
Dimanche 26.12.93 ouverture: 14 à 19-20 heures
Lundi 27.12.93 ouverture: 14 à 19-20 heures
Mardi 28.12.93 ouverture: 14 à 19-20 heures

. Mercredi 29.12.93 ouverture: 14 à 19-20 heures
Jeudi 30.12.93 ouverture: 14 à 19-20 heures
Vendredi 31.12.93 fermé
Samedi 1.1 .94 fermé
Dimanche 2.1.94 ouverture: 14 à 19-20 heures
Lundi 3.1.94 ouverture: 14 à 19-20 heures
Mardi 4.1.94 ouverture: 14 à 19-20 heures

Pour les fêtes, offrez aux enfants le bon-cadeau Podjunior
Valeur au choix

Joyeux Noël, et bonne année à tousl

Salut et à bientôtI
132 12612

Solution du mot mystère
ADORABLE
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La grande lassitude
Action de Noël en faveur de 1 ex-Yougoslavie: François Borel est allé sur place

A la veille de la cam-
pagne d'entraide suisse
en faveur des populations
d'ex-Yougoslavie, le
conseiller national Fran-
çois Borel est allé sur
place, avec trois autres
députés. Rentré hier, il
nous a fait part de quel-
ques impressions, en par-
ticulier de l'immense las-
situde des populations
victimes de deux ans de
guerre. «Des rancœurs
existent, mais la volonté
de vivre et de recons-
truire l'emporte», dit-il.
Et les besoins sont
énormes.

Berne i26b
François NUSSBAUM W

Le député neuchâtelois a fait le
voyage avec Fulvio Caccia,
Ernst Mûhlemann et Hans-Ru-
dolf Nebiker, à l'invitation de
quatre organisations actives sur
place: Caritas, Croix-Rouge
suisse, Entraide protestante et
Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière. Une récolte de fonds dé-
marre aujourd'hui, coordonnée
par la Chaîne du bonheur.
FAIM ET FROID
Arrivés à Split, les quatre dépu-
tés ont été embarqués par le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) en direction de
Capljina, petite ville bosniaque
à 30 km au sud de Mostar. For-
tement détruite, elle abrite en-
core 5000 de ses habitants, un
nombre équivalent ayant fui,
remplacé aujourd'hui par des ré-
fugiés (en majorité serbes). Un
quart de ces réfugiés sont réunis
dans des camps, où l'aide peut
être concentrée, note François
Borel. Mais tous les autres sont
installés dans des familles qui
n'ont rien à offrir: ni à manger ni

MM. Mûhlemann, Borel, Nebiker et Caccia
Le général Briquemont, chef des Casques bleus en Bosnie accueille les parlementaires.

(Keystone)

de quoi se chauffer à la prochaine
vague de froid et de neige. La vie
communautaire s'organise tant
bien que mal mais, l'économie
détruite, il n'y a plus de salaires.
UNE SEULE ANGOISSE
Les populations, en majorité
croates, s'attendent à un hiver
relativement calme sur le plan
des hostilités. Mais, au retour
du printemps, rien n'indique
que des forces armées serbes ou
musulmanes ne chercheront pas
un accès à la mer qui passera
justement par cette vallée. On vit
d'espoir et on tente de recons-
truire avec les moyens du bord,
explique le député neuchâtelois.

Plus au nord, à l'est de Za-
greb, un petit village est, comme
tant d'autres, entièrement dé-
truit. A majorité serbe avant le
conflit, il est aujourd'hui en
zone croate. Une seule famille
est revenue, après un cessez-le-
feu qui réussit à durer. Entassée
dans le garage qui abritait autre-

fois le tracteur, elle n a qu une
angoisse: où aller si les bombar-
dements reprennent?
EAU OU ÉLECTRICITÉ
Dans la même région, Pakraç
comptait 25.000 habitants avant
la guerre. Sur la ligne de cessez-
le-feu serbo-croate, la ville est
aujourd'hui coupée en deux.
D'un côté se trouve la source
d'électricité, de l'autre la source
d'eau: c'est aux Casques bleus de
l'ONU d'assurer, par de constan-
tes négociations, la distribution
réciproque, a pu constater Fran-
çois Borel. Les besoins peuvent
varier dans les différentes ré-
gions, mais ils sont énormes et ur-
gents, poursuit-il. L'aide alimen-
taire doit être sans cesse renou-
velée jusqu'à ce que l'agriculture
puisse reprendre, le chauffage
manque sérieusement en cette
saison, de même que des habits
chauds. Mais certains camps
sont très mal dotés en éléments
sanitaires (eau, machines à la-
ver).

L'ŒUF À UN FRANC
Et il ne faut pas oublier l'aide à la
reconstruction: avec quelques
briques entassées pour se mettre
à l'abri, on n'a pas encore une
porte et des fenêtres, souligne
François Borel. De même, l'ins-
titutrice qui accepte de donner
quelques heures d'école (sans
crayons ni papier) n'est encore ni
nourrie, ni logée, ni payée. Celle
qui vit dans la zone serbe de
Parkaç reçoit l'équivalent de 2
francs par mois: de quoi s'ache-
ter deux œufs... : , «<$

Elément rassurant: l'aide
internationale est efficacement
prise en charge par les organisa-
tions d'entraide et les autorités
locales plus ou moins officielle-
ment désignées. Dès qu'un calme
précaire s'installe quelque temps,
la vie reprend ses droits et la po-
pulation s'organise, remarque le
député, pour qui la présence des
Casques bleus est, à cet égard, un
facteur de stabilité déterminant

F.N.

BREVES
Bureau fédéral
de l'égalité
Une Genevoise
aux commandes
Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a nommé la
Genevoise Patricia Schulz,
44 ans, à la tête du Bureau
fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes. Elle en-
trera en fonction le 1er fé-
vrier prochain, succédant à
Claudia Kaufmann, nom-
mée secrétaire générale
suppléante du DFI, a an-
noncé hier l'Office fédéral
de la culture.

Centrales hydrauliques
Indemnités
en consultations
Les communes de mon-
tagne qui renoncent à la
construction de centrales
hydroélectriques pour des
raisons écologiques de-
vraient recevoir des indem-
nités de la Confédération.
Ce projet d'ordonnance a
été bien accueilli en procé-
dure de consultation. Seuls
l'UDC et l'Association
suisse pour l'aménagement
des eaux lui reprochent
d'aller trop loin.

Denrées alimentaires
et tabac
On sépare tout
Le Département fédéral de
l'intérieur a mis en consulta-
tion douze ordonnances
d'exécution de la nouvelle
loi sur les denrées alimen-
taires. Il y aura désormais
trois ordonnances princi-
pales: l'une sur les denrées
alimentaires, l'autre sur les
objets usuels (matières
plastiques, cosmétiques,
jouets) et la troisième sur le
tabac.

Autoroutes suisses
Tronçon nouveau-né
Un nouveau tronçon d'au-
toroute a été ouvert à la cir-
culation hier entre Sion et
Sierre. Les six nouveaux ki-
lomètres mis à la disposition
des usagers ont coûté 120
millions de francs, dont la
moitié pour la réalisation de
quatre ouvrages d'art.

Accident militaire
à Thoune
Erreur humaine
Une erreur humaine est à
l'origine de l'explosion du
détonateur d'une grenade à
main qui avait grièvement
blessé un employé de la Fa-
brique fédérale de muni-
tions de Thoune (BE) le 8
décembre dernier. Selon le
juge d'instruction de Thou-
ne, une amorce de grenade
à main 85 munie d'une
charge explosive avait été
placée par erreur avec des
engins désamorcés.

Les rumeurs et les faits
L'avenir du quotidien «La Suisse» selon Jean-Claude Nicole

Le sort de «La Suisse» sera
connu d'ici au 8 janvier 1994,
mais son patron reste confiant
Confronté à un manque de liqui-
dités, le journal pourrait retrou-
ver un équilibre en 1995. Comme
beaucoup, «La Suisse» n'était
pas préparée à la crise, admet
Jean-Claude Nicole, qui évalue à
plus d'une sur deux les chances de
survie du quotidien. Interrogé par
l'ATS, l'éditeur se montre sévère
envers ses pairs et le monde des
journalistes. Mais il n'écarte pas
une intervention du groupe vau-
dois Edipresse.

Les actionnaires de la société
Sonor SA, propriétaire du titre
«La Suisse», sont convoqués en
assemblée générale extraordi-
naire le 8 janvier 1994. Ce same-
di-là, Jean-Claude Nicole
n'aura plus le choix. Soit il leur
présentera les solutions trouvées
pour assurer la pérennité de «La
Suisse» sous sa forme actuelle,
soit il leur soumettra les déci-
sions à prendre pour «céder» le
journal. Pour l'heure, il évalue
les chances de conserver le titre
en mains genevoises à plus d'une
sur deux.

Selon ses dires, l'endettement
bancaire de Sonor est raisonna-

ble. Et celui de CI Com (Com-
pagnie Internationale pour la
communication), la holding qui
la chapeaute, a été réduit de 55,5
à 12,5 millions de francs sur les
douze derniers mois. L'éditeur
juge que la qualité de «La Suis-
se» est à la hausse. Il constate
une amélioration de tirage et
une volonté de tout son person-
nel de sauver le journal.

Pourtant, il reste à trouver les
liquidités qui manquent pour
boucler l'année et assurer 1994.
Victime de la crise qui touche la
plupart des médias du pays, «La
Suisse» affiche depuis 1991 des
chiffres rouges. Le journal a
vécu au-dessus de ses moyens,
constate l'éditeur. «J'ai mis trop
d'argent à disposition», sou-
ligne-t-il, et trop de temps à réa-
gir».
AUCUN PLAN
DE LICENCIEMENT
MASSIF
Cependant, le plan de redresse-
ment lancé en mars dernier a été
entièrement respecté. Le déficit
d'exploitation devrait être réduit
de moitié en 1994 et le journal
pourrait retrouver des chiffres
noirs en 1995, affirme M. Ni-
cole. Cet objectif doit être réalisé
sans mettre en cause la qualité

de «La Suisse» et sans licencie-
ment massif du personnel. La
crise apprend à faire mieux avec
moins, précise l'éditeur, qui dé-
plore la difficulté à trouver un
soutien financier. Car certains
n'y croient plus. Influencés, se-
lon lui, par une incroyable cam-
pagne d'intoxication.

Jean-Claude Nicole admet
sans autre le retard mis depuis
quelques mois à régler les four-
nisseurs, dont les agences de
presse. Il se félicite en revanche
du paiement ponctuel de l'inté-
gralité des salaires à ses collabo-
rateurs, y compris le treizième. Il
ajoute que «La Suisse» fait par-
tie des titres qui, en Suisse ro-
mande, respectent strictement
les tarifs conventionnels.
LES RUMEURS QUI TUENT
M. Nicole écarte avec indigna-
tion les allégations qui font état
d'une dette personnelle de quel-
que 140 millions de francs. Il dé-
ment avec véhémence avoir ver-
sé des salaires exorbitants à cer-
tains cadres ou engagé des ré-
dacteurs frontaliers non
conventionnés pour pratiquer
une sous-enchère salariale.

Il se montre sévère à l'égard
des milieux de la presse. Les mé-
dias ont toléré le colportage de

rumeurs sans jamais s inquiéter
de leur fondement, s'indigne-t-
il. Les associations profession-
nelles ont laissé passer des arti-
cles dénués à ses yeux de toute
déontologie. Il juge avoir été ca-
lomnié, diffamé et traîné dans la
boue.

En cas de cession du titre «La
Suisse» au groupe vaudois Edi-
presse, la «Tribune de Genève»
pourrait être imprimée au Cen-
tre de communication multimé-
dias (CCMM) de Vernier. Jean-
Claude Nicole n'écarte pas cette
hypothèse. Mais il ne souhaite
pas pour l'instant se prononcer
sur cette alternative. «325 places
de travail sont enjeu , souligne-t-
il. J'entends assurer mes respon-
sabilités jusqu'au bout, comme
je me suis toujours efforcé de le
faire.»

Les rotatives du CCMM abri-
tent actuellement une vingtaine
de publications. Dont notam-
ment «La Suisse», le «Journal de
Genève et Gazette de Lausan-
ne», l'édition française de
«Construire», «Genève Home
Information» ou «La Lutte syn-
dicale». Si Jean-Claude Nicole
parvient à redresser le cap, il
aura appris qui sont ses amis.
Cette vérité, affirme-t-il, est
inestimable, (ats)

20 février: campagne lancée

Les votations fédérales du 20 fé-
vrier prochain sont placées sous
le signe du transport: routier,
ferroviaire, aérien. Adolf Ogi,
Jean-Pascal Delamuraz et Otto
Stich ont expliqué tour à tour,
hier face à la presse, les priorités
du Conseil fédéral dans sa politi-
que des transports, les enjeux
économiques et les retombées
fiscales de ce scrutin. Adolf Ogi
en résume la dimension supra-
nationale: penser en Européen,
agir en Suisse.

Le Conseil fédéral souhaitait,
en engageant assez tôt la cam-
pagne, soumettre quelques ré-
flexions au peuple suisse, à di-
gérer durant les fêtes des fin
d'année.

REDEVANCES ROUTIÈRES
Le peuple et les cantons auront
à se prononcer, le 20 février,
sur trois modifications consti-
tutionnelles concernant les re-
devances routières: la vignette
passe de 30 à 40 francs, la taxe
poids-lourds augmente d'envi-
ron 30% et la compétence est
donnée au Conseil fédéral de
remplacer cette taxe forfaitaire
(liée au poids du véhicule) par
une taxe calculée en fonction
des prestations (kilomètres
parcourus ou carburant
consommé).

Pour Otto Stich, la situation
des finances fédérales rend
«impensable un abandon de
ces redevances». Surtout
qu'elles permettent de financer
la construction des routes na-
tionales et que les cantons en
reçoivent une partie. Quant à la
nouvelle taxe poids-lourds liée
aux prestations (qui sera étu-
diée en concertation avec nos
vobinsjîi-elle t̂époffldra mieux
au principe pollueur-payeur.

ALPES DÉJÀ PROTÉGÉES
Quatrième objet: l'initiative
populaire «pour la protection
des régions alpines contre le
trafic de transit». Elle entend
faire passer par le rail l'ensem-
ble du trafic de marchandises
qui, d'une frontière à l'autre,
traverse les Alpes. Adolf Ogi
rappelle que c'est déjà le cas
pour 90% de ce trafic de transit
et qu'un accord bilatéral a été
signé avec Bruxelles pour favo-
riser encore cette politique.

«Accepter une initiative aus-
si radicale entraînerait à coup
sûr des mesures de rétorsion de
la part de nos voisins», avertit
Ogi. Et les négociations que la
Suisse essaie d'entamer avec
l'Union européenne, notam-
ment sur les transports (Swis-
sair, camionneurs suisses), s'en
trouveraient gravement com-
promises. Un nouvel isolement
serait à craindre.

DISCRIMINATIONS
Cinquième objet, enfin: la révi-
sion de la loi sur la navigation
aérienne, contestée en référen-
dum. La nouvelle loi introduit
des taxes d'atterrissage en
fonction des polluants et confie
à la seule Confédération la
compétence d'autoriser la
construction d'aérodromes et
d'accorder des prêts à des taux
favorables. Les opposants dé-
noncent le «subventionne-
ment» du trafic aérien et la ré-
duction du droit de recours des
cantons et communes.

Pour Jean-Pascal Delamu-
raz, cette révision fait partie
d'un ensemble de mesures des-
tinées à améliorer les condi-
tions générales de l'économie.
Il est impossible, avec la loi ac-
tuelle, d'améliorer et de dévelop-
per rapidement nos échanges
par voie aérienne, dit-il, d'au-
tant plus que, sans l'EEE, des
discriminations doivent être sur-
montées.

F.N.

Transports
tous azimuts



H 
LE POP

H

BERNINA
Votre centre de couture

M.THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12386

W  ̂
~^̂ \ B̂»1ti» HtM-QMÛt et Cf uistiam Qetapraz

\m X fjÈ&ï I HnV. ̂ 5̂  W Tour du Casin° Tél. 039/23 87 66
\^' YJE V ^̂ JB

B̂ B'* {8e 
étage) 

La Chaux-de-Fonds

1 BIENVENUE DANS L'AVENUE

Mercredi 22 décembre
ouverture exceptionnelle

jusqu'à 22h00
Pour son premier Noël dans votre région le Centre CM.D/Montagny

ĵvous donne rendez-vous pour terminer Tannée en beauté !
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\ \ \ un super cornet garni / 
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/̂ la TV hi-fi, l'électroménager ou les cheminées de salon
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a reçu mandat d'une fabrique de boîtes de montres de qua-
lité, équipée de machines modernes, connue pour ses produits
d'une technicité poussée, de chercher leur futur

CHEF DE FABRICATION
Profil du poste:
-responsable de la production des boîtes de montres et du

contrôle;
- surveillance et coordination de l'étampage; .
- collaboration étroite avec les responsables des déparlements

mécanique et montage ;
- préparation du travail, gestion de la production en collaboration

avec la direction.
Profil requis:
-CFC ou technicien en mécanique/micromécanique (ou équi-

valent);
- âge idéal entre 30 et 45 ans;
- expérience de plusieurs années à un poste à responsabilité

dans le domaine de la fabrication de boîtes de montres (chef
de groupe, assistant ou responsable de fabrication, etc.);

- un candidat à fort potentiel et au bénéfice d'une très bonne ex-
périence en tant que régleur et/ou contrôleur pourrait être éga-
lement pris en considération.

Si de plus vous alliez dynamisme et talent d'organisation, le sens
des relations humaines et l'aptitude à diriger et motiver une
équipe... alors, vous êtes LE CANDIDAT QUE DÉSIRE REN-
CONTRER NOTRE CLIENT.
Prestations sociales et salariales de premier ordre.
Intéressé? N'hésitez pas à prendre contact avec Donato
Dufaux ou à envoyer votre dossier de candidature qui ne sera
traité qu'avec votre accord et dans la plus stricte confidentialité.

28-11539-10/4x4

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00 j

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

Si votre souhait est:
- de changer d'activité;
- d'occuper un poste indépendant;
- de vous créer une situation enviable.
Si vous êtes:
- prêt à suivre une formation importante;
- ambitieux et disponible;
- habile négociateur,
alors vous correspondez au profil du

COLLABORATEUR
que nous cherchons pour notre service externe.
Entrée en fonction le 1 er avril 1994.
Faites parvenir vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres H 132-749190 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Gesucht: Per sofort oder Ueberein-
kunft:

Mâdchen oder junge Frau
als Haushaltshilfe, zu einer Familie mit
4 Kindern im Seeland (direkt am
Bielersee). Wir wùrden uns freuen,
wenn wir wieder ein kinderliebendes,
sportliches und frôliches Mâdchen in
unserem lebhaften Haushalt beschâfti-
gen dùrften. Schriftliche Anfrage Bitte
an Chiffre P 145-713594, Publicitas,
2540 Grenchen. 4x4

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

eaux de toilette
miniatures
soins du corps
parfumés

de toutes nos grandes marques
valable du 10 au 31 décembre 1993

PHARMACIE-PARFUMERIE ph3M113CÎ©
DES ÉPLATURES UtM^mwmnm^a^M^t

¦F centrale
Secteur parfumerie

Centre Jumbo Av. Léopold-Robert 57
2304 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 68 58 Tél. 039/23 40 23/24
, 132-12402

PO
Dick

Optique
Lunetterie

! Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
132-12367

LA LIBRAIRIE

¦

Avenue Léopold-Robert 33 à La Chaux-de-Fonds
a le p laisir d'accueillir

Jean-Bernard Vuillème et Eric Gentil
; i qui dédicaceront l'ouvrage

SUCHARD
La fin des Pères
OpL paru aux
'" I Editions Gilles Attinger, Hauterive

le mercredi 22 décembre
de 17 à 21 heures

. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-
s 9|̂ ^" 

nous votre commande 
par 

téléphone (039/23 24 41 ) et vous
, recevrez l'ouvrage dédicacé par les auteurs.

¦<- ï 28-248

L'annonce, reflet vivant du marché

Devenez
donneurl

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

(f) 077/47 61 89
28-508170

[ BENFINA ^|

<- 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356/4x4^

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr. Achat Vente
$ Once 385.— 388.—
Lingot 18.050.— 18.300.—
Vreneli 20.- 107.— 112.—
Napoléon 102.— 112.—
Souver new 132.— 143.—
Souver old 132.— 140.—

Argent
$ 0nce 4,96 5,16
Lingot/kg 230— 240.—

Platine
Kilo 18.100.- 18.400.-

CONVENTION OR
Plage or
Achat FERMÉ
Base argent

INDICES
17/ 12/93 20/12/93

Swiss Index 1816,98 1830,49
SMI 2889,50 2909,00
Dow Jones 3751,57 3755,20
DAX 2151,02 2178,16
CAC 40 2196,44 2223,47
Nikkei 18051,90 17404,20

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

17/12/93 20/12/93
Calida 1150.- 1150.-
Ciment Portland 560.— 560.—
Kuoni 37500.- 37000.—

Adia p 159.- 164.—
Alusuisse p 590.— 600.—
Ascom hold. p 1270.— 1300.—
Baer hold. p 1740.— 1735.—
Bâloise hold. n 2650.— 2655.—
BBC IA 1030.— 1054.—
B. C. C. 940.— 945.—
Bobst p 1710.- 1750.—
Bùhrle n 116.— 116.—
C. F. N. 770.- 770.-
Ciba p 878.— 898.—
Ciba n 844.— 858.-
Ciba bp 845.— 857 —
Cortaillod n 5400.- 5475.-
CS hold p 3570 — 3625.—
CS hold n 700.— 709.—
Elektrowatt 3900.— 4030.—
EMS-Chemie p 4275.— 4270.—
Georg Fischer p 1040.— 1050.—
Forbo p 2350.- 2350.-
Galenica bp 450.— 450.—
Holderbank p 878.— 875.—
Jelmoli 945.- 950.—
Landis n 750 — 795.—
Logitech n 210— 213.—
Merkur hold. p 348- 341.—
Mœven p 400 — 405.—
Nestlé n 1254.— 1260.-
Neuchât. n 840.— 825.—
Reassur p 785 — 781.—
Reassur n 750.— 752.—
Roche p 11100.— 11300.—
Roche bj 6260.— 6305.—
Sandoz p 4140.— 4160.—
Sandoz n 4020.— 4030.—
Sandoz bp 3980— 3990 —
SBS p 482.- 486.-
SBS n 231.— 233.50
Schindler p 6980.— 7000.—
Sibra n 235.- 235.—
SMH 100 208.- 221.—

Sulzet n 789.— 787.—
Swissair n 770.— 756.—
UBS p 1348.- 1355.-
UBS n 320.- 323.—
Wthur p 860.- 860.-
W thur n 815.- 821.-
Zurich p 1462.— 1460.—
Zurich n 1460.— 1455.-

17/12/93 20/12/93
Abbott Labor 41.- 41.-
Aetna LF 86.- 87.-
Alcan alu 30.50 30.—
Am Cyanamid 73.75 72.75
Amoco 76.— 76.25
ATL Richf 150.50 152.-
ATT 81.- 80.—
Baker Hu 28.75 28.-
Baxter 33.25 33.50
Boeing 64— 64.75
Caterpillar 126.50 126.50
Citicorp 52.25 53.25
Coca Cola 64.25 62.75
Du Pont 72.50 71.75
Eastm Kodak 79.50 81.-
Exxon 92.75 93.50
Gen Elec. 152 — 153-
Gen Motors 79.75 80.50
Halliburton 44.75 44.75
Homestake 32.75 33.25
Honeywell 49.25 49.50
Inco ltd 37 50 37.25
IBM 84.25 86.75
Litton 97.25 96.50
MMM 165.— 164.—
Mobil corp 109.— 109.—
Pacific Gas & El 49.50 50.75
Pepsico 60.— 59.50
Pfizer 94.— 94.75
Phil Morris 80.25 81.—
Philips pet 40— 40.50
Proct Gamb. 80.50 80.75
Rockwell 53.50 55.75
Sara Lee 38.25 37.50
Schlumberger 84.75 84.50
Sears Roeb 81.50 81 —
Texaco 90.50 92.75
Unisys 18.25 1925

Warner Larnb. 92.7S 93.50
Waste Manag. 39.50 40.—
Woolworth 35.- 35.25
Anglo AM 64.75 65.-
Amgold 126.50 129.-
De Beers p 34— 34.—
ABN Amro Hold. 54.75 54.50
Aegon NV 79.25 80.-
Akzo 139.- 137.—
Philips 29.75 30.25
Royal Dutch 152.- 152.50
Unilever NV 166.— 167.50
Allianz Hold n 2540.— 2535.—
Basf AG 242.— 245.-
Bayer AG 298.50 304.—
BMW 581.— 589.—
Commerzbank 325.— 328.—
Daimler Benz 642— 669.—
Degussa 396.— 400.—
Deutsche Bank 728.— 737.—
Dresdner BanK 380.— 382.—
Hoechst 251.— 254.—
Mannesmann 339.— 343.—
Mercedes 652.— 654.—
RWE 415.— 417.—
Schering 886— 908 —
Siemens 637.— 643 —
Thyssen AG 220.— 222.-
VEBA 418.- 428.-
VW 358.- 360.-
Fujitsu Ltd 11.- 10.75
Honda Motor 20.25 19.50
Nec corp 12— 11.25"
Sanyo electr. 5.70 5.30
Sharp corp 20— 19.50
Sony 72.50 71.25
Aquitaine 104 — 104 —
Norsk Hyd n 40.50 40.50

17/12/93 20/12/93
Alcatel Alsthom 806.— 816.—
BSN 898.- 918.—
Euro Disneyland 34.75 34.90
Eurotunnel 44.80 46.65
Générale Eaux 2770 — 2781.— '
LOréal 1245.- 1264.—
Lyonnaise Eaux 537.— 537.—
Sanofi 974.— 986.—
Paribas 468.80 469.30

17/12/93 20/12/93
B.A.T. 5.24 5.36
British Petrol. 3.45 3.58
British Telecom 4.7476 4.84
Cadburry 4.96 5.02
Glaxo 7.08 7.07
Impérial Chem 7.70 7.45

I
17/12/93 20/12/93

Ajinomoto 1250.— 1220.—
Canon 1490.— 1470 —
Daiwa House 1590.— 1570.—
Fuji Bank 1970.— 1890.—
Fujitsu 850.— 816.—
Hitachi 835.— 819.—
Honda Motor 1520.— 1490.—
Komatsu 793.— 762.*-
Matsush el l 1530.- 1480.—
Mitsub. el 545.— 525.—
Mitsub. Heavy 640.— 614.—
Mitsui co 730.— 682.—
Nippon Oil 688— 670.—
Nissan Motor 740.— 705.—
Nomura sec 1880 — 1820 —
Olympus opt 1060.— 1000.—
Ricoh 710.— 691.—
Sankyo 2490.— 2360.—
Sanyo elect 436.— 412.—
Shiseido 1250.— 1180.—
Sony 5510.— 5440.—
Takeda chem. 1200.— 1150.—
Tokyo Marine 1240— 1200 —
Toshiba 699.— 695 —
Toyota Motor 1790— 1750.—
Yamanouchi 2180.— 2120.—

17/ 12/93 20/12/93
Aetna LF & CAS 59% 60%
Alcan 20% 20%
Aluminco of Am 697a 69%.
Amax Inc - 20%
Asarco Inc 22% 22%
ATT 54% 54%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 103% 104.-
Boeing Co 44% 44%

Unisys Corp 13- 12%
Can Pacif 16% 16-
Caterpillar 86% 87%
Citicorp 36% 37%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 57% 58-
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 55% 55%
Exxon corp 64.- 63%
Fluor corp 41.- 40%
Gen dynamics 96.- 94%
Gen elec. 105% 104%
Gen Motors 54% 54%
Halliburton 30% 30%
Homestake 22% 22%
Honeywell 34% 33%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 59% 58%
IH 93% 94%
Litton Ind 66% 65%
MMM 112% 112.-
Mobil corp 74% 75%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 64% 65%
Phil. Morris 55% 54%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 55% 55%
Rockwell intl 38% 37%
Sears, Roebuck 55% 54%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 21% 22%
USX Corp 40.- 39%
UTDTechnolog 61% 61%
Warner Lambert 64.- 64%
Woolworth Co 23% 24.-
Xerox 88% 88%
Zenith elec 7% VA
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 48% 48%
Chevron corp 85.- 86%
UAL 143% 143%
Motorola inc 87% 86%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 41% 41-
Hewlett-Packard 77% 78%
Texas Instrum 60% 59%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 14- 13%
Schlumberger 57% 57%

(Werti«$rJ«itaib,taefpotitti 6«!è«e)

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1 $US 1.4250 1.4950
1$ canadien .1.06 1.13
1 £ sterling 2.11 2.25
100 FF 24.45 25.75
100 lires 0.0838 0.0898
100 DM 83.50 87.50
100 fl. holland. 74.30 78.30
100 fr. belges 4- 4.20
100 pesetas 1.- 1.08
100 schilling aut. 11.86 12.46
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.2850 1.3650

DEVISES
1$US 1.4435 1.4805
1$ canadien 1.0795 1.1065
1 £ sterling 2.1460 2.20
100 FF 24.80 25.30
100 lires 0.0856 0.0878
100 DM 84.60 86.30
100 yens 1.3085 1.3415
100 fl. holland. 75.60 77.10
100 fr belges 4.0590 4.1410
100 pesetas 1.0245 1.0555
100 schilling aut. 12.03 12.27
100 escudos 0.8245 0.8495
1 ECU 1.6335 1.6665
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Lapsus ou pièce
policière? - La presse
italienne dans l'ensem-
ble se posait beaucoup
de questions concer-
nant le Cameroun.
«Pourquoi le Cameroun
n'est pas finalement
dans le groupe de
l'Allemagne?» se
demandait le «Corriere
dello Sport». «Les
Africains ont été dési-
gnés en premier lieu
mais n'ont pas été
placés dans le premier
groupe. Etait-ce un
lapsus ou une pièce
policière?» (si)

Les garde-fous de la FIFA
Football - World Cup 94: le tirage au sort de Las Vegas n'a pas fait l'unanimité

La 15e Coupe du monde
est donc devenue réalité,
à Las Vegas, à l'issue
d'un tirage au sort des
groupes trop «aména-
gé», à quelque six mois
du coup d'envoi, le 17
juin, au Soldier Field de
Chicago avec Allemagne
- Bolivie.

Sepp Blatter, secrétaire général
de la FIFA, n'a certes pas dirigé
un tirage truqué. Mais à force de
mettre des garde-fous tels que le
critère de ne pas avoir de groupe
avec deux équipes d'une même
confédération autre que l'Eu-
rope, il a enlevé toute surprise à
ce qu'aurait pu être un véritable
tirage.
LA COLERE
DE MARADONA
Diego Maradona a pour sa part
émis de sérieuses critiques: «Ce
tirage au sort était une véritable
plaisanterie. On savait à
l'avance quelles équipes seraient
placées dans tel ou tel groupe et
dans quelles villes joueraient
certains pays. C'est avec ce
genre de comportement que l'on
tue le football. Cela s'était déjà
produit lors du Mondiale italien
et, à l'époque, j'avais dénoncé
cet état de choses. Cela recom-
mence aujourd'hui et mon de-
voir est de ne pas me taire une
fois encore.»

En panachant les différents
chapeaux, la FIFA n'a pas res-
pecté les critères sportifs sur les-
quels elle prétend s'appuyer dé-
sormais, soit les résultats aux
cours des trois dernières Coupes
du monde, hormis pour la dési-
gnation des quatre têtes de série

Las Vegas
Sans être truqué, le tirage au sort aura tout de même été sérieusement «aménagé». (AP)

sur six, le pays organisateur et le
tenant du titre étant qualifiés
d'office.

Toujours est-il que les six}
groupes de la World Cup 94
existent malgré tout. Le groupe
B est particulièrement attractif
avec le Brésil, triple champion
du monde (1958, 62 et 70) et

toujours présent en phase finale
jj devÇoupe du monde, et du Ca-

meroun, révélation du dernier
•-J^Bdjîdë italien en 

1990, avec
uné^rjaçe de quart* de finaliste
olrfïuVdè haute lutte. La Rus-
sie et la Suède, demi-finaliste de
son Euro 92, sont les deux Euro-
péens qui complètent ce groupe
très homogène.

Le groupe E, le seul avec trois
Européens, s'annonce égale-
ment passionnant. L'Italie, en sa
qualité de tête de série et jouant
presque «chez elle» à New York,
sera favorite pour la qualifica-
tion. Mais la Squadra azurra
d'Arrigo Sacchi devra se méfier
du Mexique avec son étonnant
gardien libero Jorge Campos.

L'Eire, contre laquelle elle dé-
butera, et la Norvège, impres-
sionnante en éliminatoires après
avoir devancé la Hollande et éli-
miné l'Angleterre, sont à pren-
dre au sérieux.

L'Allemagne, tenante du titre,
sera favorite du groupe C, avec
l'Espagne, devant la Bolivie et la
Corée du Sud. La Belgique et la
Hollande, réunies dans le même
groupe (F) et dont le duel le 25
juin à Orlando s'annonce très
chaud, paraissent intouchables
pour les deux premières places,
face au Maroc et à l'Arabie
Saoudite. La tâche la plus facile
reviendra finalement à l'Argen-
tine, finaliste à Rome en 1990,
au sein du groupe D avec la
Grèce, le Nigeria et la Bulgarie.

Sur un plan général, cette pe-
mière Coupe du monde organi-
sée sur le sol américain, qui se
jouera à guichets fermés avec 3,6
millions de billets vendus, s'an-
nonce passionnnante car indé-
cise.
PARAMÈTRES INÉDITS
Non seulement la victoire vau-
dra désormais trois points, ce

qui évitera certains calculs, mais
les vingt-quatre finalistes de-
vront répondre à certains cri-
tères inhabituels: tout d'abord
l'acclimatation à la chaleur, en-
suite aux horaires, car certains
matches auront lieu en fin de
matinée, et enfin les distances
entre les côtes Est et Ouest.

Ainsi le Brésil jouera ses deux
premiers matches à San Francis-
co avant de disputer le troisième
à Détroit, distante de 3000 km,
avec trois heures de décalage...
Les Etats-Unis seront dans le
même cas avec leur premier
match au Silverdome de Deé-
troit et les deux autres à Los An-
geles. Tout comme la Suisse, qui
disputera ses deux premiers
matches à Détroit avant de se
déplacer à San Francisco. Des
paramètres qui risquent de faire
des dégâts et de causer de
grosses désillusions, (si)

Une chance et un honneur
Au cours d'une conférence de presse informelle tenue après le ti-
rage au sort, la délégation suisse a exprimé sa satisfaction: «Jouer
contre les Etats-Unis, c'est à la fois une chance et un honneur!
Cette rencontre à Détroit le 18 juin aura un impact extraordi-
naire... Elle marquera aux yeux des Américains la véritable ouver-
ture du tournoi mondial. Le football .helvétique bénéficiera d'une
audience unique. On n'en saisit pas pleinement toutes les retom-
bées... Elles débordent largement du sport lui- même. Ainsi l'Of-
fice suisse du tourisme a une carte fantastique à jouer!» s'excla-
mait Me Mathier. (si)

Pas de
surenchère

I A propos des primes

«La question des primes sera
réglée avant le stage en Cali-
fornie. J'ai eu des entretiens
fructueux avec les joueurs.
Ils sont parfaitement cons-
cients que le contexte écono-
mique actuel se prête mal à
toute surenchère.»

Me Giangiorgio Spiess tient
exactement le même lan-
gage que Me Marcel Ma-
thier. Le président central
de l'ASF et le délégué des
équipes nationales dés-
amorcent une polémique
provoquée par quelques
propos extrêmes prêtés au
porte-parole de «Profoot»,
M. Schepers.

Pour Me Spiess, il s'agit
d'un problème mineur qui
trouvera rapidement sa so-
lution. Au soir du tirage au
sort, l'avocat luganais se
préoccupait surtout du pro-
gramme de la sélection
avant la World Cup:
«Après les deux matches à
Los Angeles et à Oakland
en janvier, nous irons en
Hongrie le 9 mars. Pour le
20 avril, nous avons deux
propositions. La Russie est
d'accord de venir en Suisse
mais il faudra y mettre le
prix. En revanche, l'Arabie
Saoudite, qui sera en stage
dans le Midi de la France à
cette période, ne demande-
rait aucune indemnité, as-
sure son nouveau coach
Léo Beenhakker. Enfin, la
Belgique, qui est intéressée,
pourrait être notre troi-
sième adversaire avant le
tour final.»

Me Spiess apportait éga-
lement des précisions à pro-
pos du tournoi mondial.
L'équipe s'envolera sept ou
huit jours avant le tournoi.
A priori, les matches «in-
door» au Silverdome de
Détroit ne devraient pas
poser de problèmes ma-
jeurs: il s'agit d'un gazon
naturel et la situation cli-
matique est constante.
Peut-être, les joueurs ren-
contreront-ils quelques dif-
ficultés respiratoires. En
fait, le principal souci porte
sur le déplacement de Dé-
troit à San Francisco pour
le match contre la Colom-
bie... Quatre heures d'avion
mais aussi trois heures de
décalage horaire représen-
tent indéniablement des
contraintes qu'il convien-
dra de maîtriser au mieux.
Notre staff médical aura un
rôle capital à jouer.» (si)

Un spectacle bien terne
L'émotion n'était pas au rendez-vous du tirage au sort

La World Cup américaine est
bien partie, même si le tirage des
groupes a été dans l'ensemble as-
sez décevant au niveau du specta-
cle et de la couleur, en tout cas
bien terne par rapport au précé-
dent en Italie avant le Mondiale
90.

Dans l'immense salle du
Convention Center, où avaient
pris place environ deux mille in-
vités et les délégations des vingt-
quatre équipes qualifiées, ce
sont bien sûr les Etats-Unis qui
ont été les plus chaleureusement
applaudis.
BLATTER LE SHOWMAN

Parmi ces privilégiés se trou-
vait un certain Pelé, écarté de la
cérémonie pour un différend
l'opposant au président de la
FIFA Joao Havelange et à la
Confédération brésilienne
(CBF). L'ancienne gloire du
football brésilien suivit finale-
ment le tirage en spectateur, en-
cadré par d'imposants gardes du
corps.

Pourtant fort bien animé par le
Haut-Valaisan Joseph Blatter, le
secrétaire général de la FIFA,
très à l'aise au niveau de la ma-
nipulation des petites boules, le
spectacle a surtout manqué
d'émotion et de chaleur. La
courte allocution enregistrée de
Bill Clinton fut toutefois très
bien accueillie. Le président des
Etats-Unis confiait ses espoirs
«de voir le public américain s'in-
téresser de plus en plus au soc-
cen>.
SUBTILITÉS
ET SURPRISES
Sous le contrôle bienveillant no-
tamment de Michel Platini et
Franz Beckenbauer, la surprise
est venue en début de tirage de
l'affectation du Cameroun, pre-
mier pays tiré dans le groupe du
Brésil alors qu'il aurait dû aller
dans celui de l'Allemagne.

Il est vrai que, si l'on s'en tient
au règlement en vigueur depuis
1982, selqn lequel deux pays
d'une même confédération ne

peuvent se rencontrer au pre-
mier tour, on supprimait ainsi la
possibilité de voir Brésil et Co-
lombie ou Bolivie s'affronter.
Même chose lorsque la Colom-
bie sortit en deuxième et fut pla-
cée dans le groupe des Etats-
Unis. Ainsi, ces derniers étaient-
ils sûrs d'éviter le Mexique qui
n'avait pas encore été tiré.

Cette subtilité, qui n'est pas
des plus simples, a permis ainsi
de dégager assez rapidement le
match d'ouverture Allemagne -
Bolivie le 17 juin à Chicago et de
poursuivre un tirage au sort au-
quel le public américain n'a sans
doute pas compris grand-chose.
Président du comité d'organisa-
tion , Alan Rothenberg lui-
même avouait n'avoir pas saisi
tous les maniements des petites
boules magiques.

Même les facéties de l'acteur
Robin Williams, en fin de tirage,
ou le rythme de James Brown et
de Stevie Wonder auparavant ,
n'ont pas vraiment déridé l'as-
sistance.

(si)

Une realité palpable
La dernière ligne droite est eneaeée

Les yeux rivés sur les résultats du
tirage au sort, Jim Trecker sem-
blait soulagé. «C'était la dernière
étape importante. Le tournoi est
désormais lancé» commentait le
porte-parole de l'organisation
américaine.

«Il ne s'agit plus de Cl contre
C2 ou B3 contre B4. La réalité,
est désormais palpable. Chaque
équipe est en place, et chacun
sait ce qu'il faut faire» poursui-
vait Trecker, prêt à aborder la
dernière ligne droite, celle qui
mènera à l'ouverture du 17 juin
prochain à Chicago. «Désor-
mais, nous pouvons véritable-
ment travailler sur le tournoi,
nous concentrer sur l'organisa-
tion des matches, expliquait-il.
Cela, tout en continuant à soi-
gner chaque opération concer-
nant toute l'infrastructure sans
oublier la promotion.»

Pour Trecker et les responsa-
bles de chacun des neuf sites les
jours à venir s'annoncent riches
en contacts téléphoniques, vi-
sites et requêtes de toutes sortes
de la part des équipes concer-

nées. «Il n'y a aucun problème.
Seulement beaucoup de pain sur
la planche» notait Trecker. Une
importante réunion est prévue à
New York avec toutes les délé-
gations, les 23 et 24 février. Car
il s'agit maintenant de voir les
possibilités au niveau des ter-
rains d'entraînement, les lieux
d'hébergement.

Sur le plan promotionnel ,
Trecker se réjouit particulière-
ment de l'écho favorable reçu
auprès de la presse américaine.
«Nos médias ont brillamment
répondu puisqu'ils constituaient
environ 35 pour cent des 1200
journalistes présents à Las Ve-
gas.»

Trecker ne se souciait toute-
fois guère de l'audience du ti-
rage au sort retransmis en direct
sur la chaîne câblée ESPN.
«Nous n'attendions pas un taux
d'écoute impressionnant» affir-
mait-il. L'opération séduction
prendra de l'ampleur dès le pre-
mier trimestre 1994 à travers
principalement l'équipe natio-
nale appelée à disputer des mat-
ches de préparation, (si)
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

- Vous n'êtes pas du tout ce genre-
là, Jimmy. Où voulez-vous en venir?

-A ceci: je serai très honoré si
vous voulez bien me consacrer une
partie de votre jour de sortie. Je vou-
drais vous parler en toute tranquillité
de Liz et de ces damnées lettres.
-Cette conversation vous paraît

importante?
- Oui. Je le crois sincèrement.
- Alors d'accord .

Dans le parking qui s'étendait
sous l'immeuble il gagna la Cadillac
climatisée, cadeau de sa chère petite
sœur, et m'en ouvrit la portière.
L'instant d'après le majestueux vai-
seau démarrait silencieusement.

Comme nous passions devant le
gardien j 'ai brusquement plongé
sous le tableau de bord à la recherche
de mon sac à main. Je l'avais fait
tomber intentionnellement. Mieux
valait éviter les commérages. D'au-
tant plus que Liz Stone se trouvait
juste devant nous, la tête à la portière
de sa Rolls. Elle criait je ne sais quoi
au gardien. Elle démarra enfin , tour-
na à droite à la sortie du parking et se
perdit rapidement au milieu des voi-
tures.

- Je suis heureux que Liz sorte ,
soupira Jimmy. Cela vaut mieux
pour elle que de rester toute la jour-
née sur son lit à broyer du noir.

- Oui, mais est-ce bien prudent?
- Elle évite les lieux publics et ne

va que chez des amis sûrs. Elle ne
joue même plus au golf. Où allons-
nous, Dany? Faire un tour à Evans-
ton?
- Si vous voulez.
Il était agréable de rouler dans la

Cadillac. Comme un gosse je fis
sournoisement manœuvrer plusieurs
fois la vitre à commande électrique
de ma portière.
- J'ai entendu parler du concours,

Dany. Félicitations!
- Ce n'est pas un concours. Une

prime publicitaire, plutôt.
- Je suis content que ce soit tombé

sur vous.
- Merci mons... Merci , Jimmy.
Je ne pouvais m'empêcher de pen-

ser avec mélancolie que j 'étais plus à
ma place dans la voiture de Jim Rush
qu'à la cuisine. Non que je sois humi-

liée d'être devenue femme de cham-
bre. Il n'y a pas de sot métier quand il
est fait du mieux possible, il n'y a que
de sottes gens et , pour ce que j'en
connais, chez les Stone ceux de la cui-
sine valent meiux que ceux du salon.
Mais je suis née et j'ai été élevée de
l'autre côté de la barrière. Je sais que
la vie y est plus facile, plus libre, plus
agréable.
- Edwina clame partout qu'elle est

pour vous d'une indulgence et d'une
bonté extraordinaires en vous autori-
sant à profiter de ce voyage.
- En réalité, c'est Monsieur qui l'a

obligée à céder.
-Tout ce que fait Grégory a un

but précis. S'il vous envoie à Madère
c'est probablement pour soigner son
image de marque. Il veut qu 'on dise
de lui qu 'il est un patron libéral.

-Ah ! dis-je, vaguement déçue.
(A suivre)
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APPARTEMENT
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DANS RÉSIDENCE DE
CONSTRUCTION RÉCENTE

' Appartement neuf 41/4 pièces
102 m2. Terrasse 19 m2.

Prix de vente: Fr. 418 000.-.
DANS UN IMMEUBLE ANCIEN

Spacieux 5% pièces, 137 m2

Cuisine et sanitaires refaits à neuf.
Prix de vente: Fr. 430 000.-.

Financement à convenir.
fi 038/24 57 31 28-440
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APPARTEMENTS
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f 038/24 22 45.

28-162
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
| DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER HL|

Noël
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Vendredi 24 décembre: mercredi 22 décembre 1993 à 10 heures
Samedi 25 décembre: pas d'édition
Lundi 27 décembre: jeudi 23 décembre 1993 à 10 heures
Mardi 28 décembre: vendredi 24 décembre 1993 à 10 heures

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

• fin d'année.

Avis mortuaires
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Avis mortuaire urgent
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Hockey sur glace - LNA: la défaite de Bienne face à Olten a laissé des traces

La décision est tombée
hier, sur le coup de 13 h.
Jakob Kôlliker a été li-
béré de ses fonctions
avec effet immédiat.
Toutefois, cela ne signi-
fie pas qu'il a été limogé,
car il restera employé du
club qui devra lui trouver
une nouvelle activité. Le
duo Lautenschlager-
Ramseyer assurera
quant à lui provisoire-
ment l'intérim, alors que
le comité s'est mis à la
recherche d'un succes-
seur qui devrait être en
place le 6 janvier pro-
chain.

Dans leur communiqué, les diri-
geants du club biennois ont évo-
qué que les performances enre-
gistrées jusqu'à présent ne cor-
respondent pas aux espoirs du
début de la saison, et que le pro-
jet et la confiance mis en Kôlli-
ker ont échoué. Le président Ul-
rich Roth précisera que c'était la
seule décision pour essayer d'as-
surer l'avenir sportif du club et
son aspect financier fortement
en baisse ces derniers temps. Le
but avoué du président est dé-
sormais de reprendre le cham-
pionnat avec un nouvel entraî-
neur, dont le financement sera
assuré par des fonds privés.

Jakob Kôlliker ne considère
pas cette décision comme un
échec personnel. «Moralement,
c'est un coup très dur à encais-
ser, mais cette décision est surve-
nue dans l'intérêt du club. Dans
ces conditions difficiles, c'est le
maillon le plus vulnérable qui
fait les frais. Le maillon, c'est
moi.»

Pour les deux gardiens du HC
Bienne, la déception est vive.
«C'est une énorme déception,
commentait Olivier Anken. Si
tout le monde avait pris ses res-
ponsabilités sur la glace, on
n'aurait pas connu ce problème.
C'est d'autant plus grave que
l'on se sépare d'un jeune entraî-
neur.» Quant à Christian Cré-

Jakob Kôlliker
«Cachez ce hockey que je ne saurais voir...» (AP)

tin, il estime que «Tous les jou-
eurs sont responsables de cette
séparation. Je ne m'attendais
pas à cette décision. Hormis le
coup d'assommoir de samedi
dernier, nous étions sur la pente
ascendante, et avions tous en-
semble envie de repartir sur des
bases saines après les fêtes. Kôl-
liker n'est pas responsable de
cette monstrueuse défaite. On
aurait dû laisser un temps
d'adaptation plus long à un
jeune entraîneur néophyte.»

Agé de 40 ans, Jakob Kôlliker
détient le record des sélections
en équipe nationale avec 213

capes à son palmarès. La saison'
d ĵpière, il avait encore porté le
maillot biennois à vingt-cinq re-
prises et avait remplacé le Sué-
dois Bror Hansson, lui aussi re-
mercié en mai dernier. En
1991/92, il avait assuré l'intérim

après le renvoi de Dick Decloe.
Il est, après Arno Del Curto (CP
Zurich) et Decloe (Olten), le
troisième entraîneur de LNA à
être limogé depuis le début de la
saison.

(rp, Imp)

Runkhe a Olten
Le Canadien Kent Runkhe a été engagé par Olten pour remplacer
Dick Decloe, limogé la semaine dernière. Runkhe avait déjà
entraîné le club soleurois de 1987 à 1990 avant de rejoindre Zoug
où il avait été remercié en cours de saison, (si)

Kôlliker «libéré»
C'est demain!
Kilokay

Kilokay, le concours consistant à
découvrir le poids exact de l'équi-
pe du HC La Chaux-de-Fonds,
connaîtra son dernier acte, de-
main mercredi.

C'est en effet ce soir-là que les
joueurs et accompagnants du
HCC seront pesés en public et
que les personnes ayant partici-
pé au concours sauront si elles
ont remporté l'un des superbes
prix mis enjeu. Le règlement sti-
pule en effet que les gagnants se-
ront connus sur place.

La pesée s'effectuera sous
contrôle d'un notaire de la ville
et afin que le public puisse suivre
et participer, un tableau d'affi-
chage électronique sera installé.
D'autre part, les organisateurs
proposeront une animation,
avec possibilité de se restaurer.
Pour l'instant, seul Lane Lam-
bert est annoncé absent. Il sera
pesé individuellement, toujours
sous contrôle notarial.

Ultime précision, cette pesée
se déroulera sur la place du
Marché dès 20 h, l'animation
débutant quant à elle une heure
auparavant. (Imp)

OÙ ET QUAND?
• TOURNOI DU NUC

Samedi 8 janvier.
• COURS J+S

Délai d'inscription pour le
cours moniteur J+S I: 28 fé-
vrier.

• COMITÉ CENTRAL
Mercredi 12 janvier à l'Hôtel
de la Paix à Cernier (19
heures 30).

Capital pour Ajoie
Le coup de fil

Claude Fugère le répète sempi-
ternellement: son équipe n'a pas
le droit de perdre. Que ce soit
contre Pierre, Paul, Jacques ou
Jean. Mais ce soir à Porrentruy
(20 h), les Jurassiens n'ont abso-
lument, mais alors absolument
pas, le droit de se louper devant la
lanterne rouge Bûlach.

Le tout est de savoir si les Ajou-
lots vont supporter la pression.
«C'est notre grand problème»

déplore le boss du HCA. Autre
grand problème du côté de Por-
rentruy: la rigueur défensive.

S'ils entendent conserver leur
crédibilité, les Jurassiens doi-
vent donc impérativement se dé-
faire des Zurichois qui, eux, sont
déjà fixés sur leur sort.

Au niveau de l'effectif, Ca-
paul et Rohrbach sont toujours
blessés, tandis que Rothen, ab-
sent contre Lausanne pour
cause de maladie, est quant à lui
incertain. G.S.

BREVE
Bobsleigh
Encore Gôtschi
Déjà dominateur des
épreuves de sélection
suisse de bob à deux, en
vue des championnats
d'Europe et des Jeux olym-
piques, à Igls, Reto Gôtschi
s'est à nouveau montré le
meilleur, en bob à quatre,
au terme des premiers es-
sais sur la piste autri-
chienne.

DU CÔTÉ
DES JUNIORS

JUNIORS Al
Meyrin - Martigny 2-4. Fleurier -
Neuchâtel YS 8-2. La Chaux-de-
Fonds - FR Gottéron II 2-9. Saas
,Gr»n<tiMÇX.ri>l&â  ̂ >
Classement: 1. Martigny 13-23. 2.
FR'Gôttéron II 13-1?. 3. Flèurier
11-15. 4. GE Servette 10-14. 5.
Neuchâtel YS 14-13. 6. Moutier
12-7. 7. La Chaux-de-Fonds 9-6.
8. Saas Grund 10-4. 9. Meyrin 12-
3.

JUNIORS A2, GROUPE 1
Tramelan - Franches-Montagnes
2-5. Vallée de Joux - Neuchâtel
YS II 6-2.
Classement: 1. Saint-lmier 10-18.
2. Vallée de Joux 12-15. 3. Trame-
lan 11-14. 4. Le Locle 10-11. 5.
Les Ponts-de-Martel 11-10. 6.
Yverdon 11-10. 7. Franches-
Montagnes 11-10. 8. Neuchâtel
YS II 12-0.

NOVICES Al
Neuchâtel YS - GE Servette 1-10.
Viège - Sierre 2-16. Martigny -
Lausanne 3-2. GE Servette - FR
Gottéron 7-2. FR Gottéron - GE
Servette 2-3.
Classement: 1. Martigny 14-24. 2.
Sierre 13-19. 3. Lausanne 14-18.
4. Ajoie 12-15. 5. GE Servette 13-
14. 6. FR Gottéron 11-13. 7. La
Chaux-de-Fonds 11-9. 8. Neu-
châtel YS 1 2-2. 9. Viège 14-0.

NOVICES A2, GROUPE 1
Moutier - Saint-lmier 8-6. For-
ward Morges - Vallorbe 6-2.
Classement: 1. Yverdon 8-16. 2.
Fleurier 8-14. 3. Tramean 8-12. 4.
Moutier 8-10. 5. Forward Morges
9-10. 6. Vallorbe 9-9. 7. Saint-
lmier 8-4. 8. Neuchâtel YS II 8-3.
9. La Chaux-de-Fonds II 8-2. 10.
Franches-Montagnes 8-2.

MINIS B, GROUPE 1
Bulle - Prilly-Léman 1-8. Neuchâ-
tel YS II -Star Lausanne II 3-1.
Classement: 1. Vallorbe 5-10. 2.
Prilly-Léman 7-9. 3. Le Locle 5-7.
4. Château d'Oex 5-7. 5. Star
Lausanne II 5-4. 6. Meyrin II 6-3.
7. Neuchâtel YS II 5-2. 8. Bulle 6-
7

MOSKITO Al
Lausanne - GE Servette 0-7. Neu-
châtel YS - Fr Gottéron 4-4.
Classement: I. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 2. Martigny 8-14. 3.
Sierre 8-11. 4. GE Servette 8-11.
5. Lausanne 9-10. 6. Viège 7-8. 7.
Neuchâtel YS 85. 8. FR Gottéron
8-3. 9. Franches-Montagnes 8-2.
10. Forward Morges 8-2.

i
Déception en
Hollande -
La stupéfaction et la
déception dominaient
en Hollande après
l'annonce par la Fédéra-
tion néerlandaise de ne
pas faire appel a Johari
Crayff pour diriger
l'équipe nationale à la
World Cup. Selon Jos '.
Staatsen, président de
la Fédération hollan-
daise, les discussions
ont dérapé sur deux
points: les accords
commerciaux (lignes de
vêtements, etc..) etle
montant du contrat, (si)

V 8.10.V

? 7
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BANCO JASS

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Bûlach

Coire - Thurgovie
Herisau - Rapperswil

CLASSEMENT
1. Martigny 24 18 I 5 111- 73 37
2. Rapperswil 23 17 I 5 95- 59 35
3. Thurgovie 23 13 3 7 87- 69 29
4. Coire 23 13 2 8 86- 75 28
5. Lausanne 24 12 1 II 96- 76 25
6. Chx-de-Fds 24 8 4 12 83-101 20
7.Grasshopp. 24 8 3 13 75- 89 19
8. Herisau 23 7 3 13 70- 87 17
9. Ajoie 23 7 1 15 71- 98 15

10. Bûlach 23 3 3 17 62-109 9

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.00 Star Lausanne - Yverdon
CLASSEMENT

I.GE Servette 19 16 1 2 92- 30 33
2. Neuchâtel 20 14 1 5 113- 60 29
3. Sierre 20 13 1 6 109- 66 27
4. Saas Grund 19 12 2 5 86- 56 26
5. Viège 20 11 2 7 91- 65 24
6. Octodure 20 10 I 9 80- 75 21
7. Fleurier 20 9 2 9 77- 86 20
8. Villars 20 8 3 9 71- 86 19
9. Tramelan 20 6 3 11 65- 76 15

10. Star LS 19 7 0 12 64- 90 14
11. Monthey 20 3 0 17 58-123 6
12. Yverdon 19 1 0 18 45-138 2

À L'AFFICHE

Volleyball

DAMES
Deuxième ligue: Savagnier - Co-
lombier II 0-3. Le Locle - Bevaix
0-3. La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz Sport 0-3. NUC III - Ce-
risiers-G. 3-0.
Classement: 1. NUC III 10-20. 2.
Val-de-Ruz 10-16. 3. Cerisiers-
G. 10-12. 4. Colombier II 10-8.
5. Bevaix 10-8. 6. Le Locle 10-8.
7. La Chaux-de-Fonds 104. 8.
Savagnier 10-4.
Troisième ligue: Lignières - Ma-
rin 2-3. Peseux - Colombier III
1-3.
Classement: 1. Bevaix II 7-14. 2.
La Chaux-de-Fonds II 8-14. 3.
Les Ponts-de-Martel 8-8. 4. Co-
lombier III 8-8. 5. Val-de-Tra-
vers 6-6. 6. Lignières 7-6. 7. Ma-
rin 8-4. 8. Peseux 8-0.
Cinquième ligue: Le Locle - Le
Landeron 3-0.
Classement: I. Val-de-Ruz Sport
II 8-16. 2. Le Locle II 9-14. 3.
Val-de-Travers II 8-12. 4. Bevaix
III 9-12. 5. Les Ponts-de-Martel
II 9-12. 6. Lignières II 8-6. 7.
Marin II 9-4. 8. Cerisiers-G. II 9-
2. 9. Le Landeron 9-0.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Cressier • Val-
de-Ruz Sport 3-0. La Chaux-de-
Fonds II - NUC 3-1. Boudry -
Marin 3-0. Colombier II - Val-
de-Travers 3-2.
Classement: I. I. Cressier 10-18.
2. Boudry 9-16. 3. La Chaux-de-
Fonds II 10-12. 4. Val-de-Ruz
Sport 9-10. 5. Val-de-Travers 10-
10. 6. Colombier II 10-6. 7.
NUC 9-4. 8. Marin 9-0.

Du côté
de l'ANVB

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

1. Lambert (HCC) . . .  44 (24, 20)
2. Glowa (Martigny) . 44 (20, 24)
3. Kvartalnov (Coire) . 42 (18 , 24)
4. Malgin (Coire) 41 (23, 18)
5. Aebersold (Martig.) 39 (22, 17)
6. Rosol (Martigny) . .  37 (19, 18)
7. Osborne (Grasshop.) 35 (19, 16)
8. Bisset (Rapperswil) . 31 (17 , 14)
9. Epiney (Lausanne) . 29 (16 , 13)

10. Miner (Ajoie) 28 (14, 14)
11. Shirajev (HCC) 28 ( 7, 21)
12. Heldner (Martigny) 27 ( 9, 18)
13. Allison (Rapperswil) 26 (14, 12)
14. Daoust (Thurgovie) 24(14, 10)
15. McLaren (Bûlach) . 24 (14, 10)
16. Stehlin (Rapperswil) 22 (11 , 11)
17. Hotz (Grasshopper) 21 (13 , 8)
18. Vlk (Herisau) 20 (14, 6)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Laczko 20 ( 9, I I )
Oppliger 19 ( 4, 15)
Leimgruber 14 (10, 4)
Pfosi 1 1 ( 6 , 5)
Lûthi 10 ( 6, 4)
Gazzaroli 9 ( 5 , 4)
Jeannin 8 ( 5 , 3)
Ott 6 ( 0 , 6)
Rohrbach 4 ( 2 , 2)
Dick 3 ( 3 , 0)
Campbell 3 ( 0 , 3)
Baume 2(  1, 1)
Murisier 2(  1, I)
Zimmermann 1 ( 1 . 0)
Raess 1 ( 0 , 1)
Rod 1 ( 0 , 1)

PËNALITËS (EN MINUTES)
1. Rapperswil 241
2. Lausanne 246*
3. Thurgovie 271*
4. Herisau 312
5. La Chaux-de-Fonds 318*
6. Bûlach 322*
7. Grasshopper 364*
8. Martigny-Valais 365
9. Coire 396*

10. Ajoie 416*
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Oppliger 49
2. Lambert 47*
3. Murisier 35*
4. Gazzaroli 28

Pfosi 28
6. Leimgruber 26

Shirajev 26
8. Laczko 14
9. Lûthi 12

10. Baume 10
11. Dick 8

Vuillemin 8
13. Ott 7
14. Raess 6
15. Jeannin 4

Rohrbach 4
17. Campbell 2

Rod 2
HCC** 2

* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.
** Surnombre.

EN CHIFFRES



s

f

~ ~̂ ~̂~ ~̂~~~ ¦- - - ~T"~~" _ ~~— ~~ i

*———¦ ''• ^w3 fi|||AH f An^PA VÎIIA



Ordre des départs du super-G
daines de Coupe du monde à
Flachau (12 h, 1513 m, 480 m
dén., 34 portes par Aloïs Gla-
ner/Ail): 1. Lebedeva (Rus).
2. Loedemel (No). 3. Lee-
Gartner (Can). 4. Wachter
(Aut). 5. Hâusl (Ail). 6.
Maier (Aut). . 7. Seizinger
(Ail). 8. Compagnoni (It). 9.
Merle (Fr). 10. Zurbriggen
(S). ll.Cavagnoud (Fr). 12.
Eder (Aut). 13. Zeller-Bâhler
(S). 14. Ertl (Ail). 15. Gerety
(EU). 16. Vogt (AU). 17. Pé-
rez (It). 18. Wiberg (Su). 19.
Gerg-Leitner (Ail). 20.
Roffe-Steinrotter (EU). Puis
les autres Suissesses: 21.
Bournissen. 34. Schneider.
50. Summermatter. 66. Rey-
Bellet.

AU DÉPART

Kosir au sommet
Ski alpin - Slalom de Madonna di Campiglio: Alberto Tomba encore battu

Sept ans après Grega
Benedik, un skieur Slo-
vène a renoué avec la vic-
toire en Coupe du
monde. Jure Kosir s'est
en effet imposé dans le
slalom de Madonna di
Campiglio, en devançant
de neuf centièmes de se-
conde l'Italien Alberto
Tomba et de vingt-qua-
tre centièmes le Norvé-
gien Finn Christian
Jagge. A la fête la veille
en slalom géant grâce à
Steve Locher, la Suisse
est rentrée dans le rang,
son meilleur représen-
tant, Patrick Staub,
ayant dû se contenter
d'une douzième place.

Deuxième du slalom de Lech
l'hiver dernier, toujours placé
cette saison (2e à Park City, 3e à
Stoneham, 8e à Sestrières), Jure
Kosir est ainsi parvenu au som-
met de la hiérarchie en signant
sa première victoire au plus haut
niveau. Le skieur de Mojstrana,
qui est âgé de 21 ans et demi, a
eu également un autre honneur:
celui de donner à son pays, la
Slovénie, son premier succès en

Coupe du monde depuis qu'elle
est devenue indépendante en
1991.
TOMBA ENCORE BATTU
Alberto Tomba ne gardera pas
un souvenir impérissable de son
périple dans le nord de l'Italie.
La veille, à Alta Badia, alors
qu'il fêtait son 27e anniversaire,
il avait été battu par Steve Lo-
cher. Rebelotte lundi , où l'Ita-
lien, malgré une prise de risque
de tous les instants, a encore dû
s'incliner, devant Kosir cette
fois. Mais «La Bomba» aura du
moins eu la consolation de s'ins-
taller en tête du classement gé-
néral de la Coupe du monde.
Pour un bref séjour vraisembla-
blement, puisqu'il ne disputera
pas le super-G de Lech, mercre-
di.

C'est dans la première man-
che de ce slalom, disputé par un
temps couvert et devant un pu-
blic considérable, que Kosir a
bâti sa victoire. En signant le
meilleur temps, il laissait alors
Tomba à dix-huit centièmes
mais, surtout, Finn Christian
Jagge à cinquante-cinq cen-
tièmes. Sur le deuxième tracé, le
Norvégien jouait son va-tout,
mais il ne reprenait que trente et
un centièmes à Kosir et vingt-
deux à Tomba. Si bien que le
tiercé enregistré après la pre-
mière manche demeurait exacte-
ment identique â celui qui se re-
trouvait sur le podium.

Jure Kosir
Une première victoire sur les pentes italiennes. (AP)

TROIS SUISSES
DANS LES POINTS
Une fois de plus, on a pu consta-
ter que le slalom reste la disci-
pline la moins prisée des Suisses,
qui ont tout de même placé trois
des leurs dans les points. Le
meilleur d'entre eux, Patrick
Staub, qui n'arrive décidément
pas à trouver en course le même
régime qu'à l'entraînement, a
terminé au douzième rang, tan-

dis que le jeune Grison Andréa
Zinsli se classait 15e (après avoir
terminé 14e à Sestrières) et Oli-
ver Kûnzi 22e. Vingt-quatre
heures après sa victoire d'Alta
Badia, Steve Locher pour sa
part est sorti dès la première
manche, à l'instar de Michael
von Grûnigen.

Outre la victoire de Kosir, la
Slovénie a encore réussi un bon

résultat avec la sixième place de
Gregor Grilc (dossard No 31),
lequel a terminé à égalité avec
l'Italien Angelo Weiss (dossard
No 34). Tous deux ont obtenu là
le meilleur résultat de leur car-
rière et - fait à relever - Weiss
s'est permis le luxe de signer le
deuxième temps de la deuxième
manche, à six centièmes seule-
ment de Jagge...

(si)

Classements
Slalom de Madonna di Campiglio (It): 1. Kosir (Sln) l'34"69.
2. Tomba (It) à 0"09. 3. Jagge (No) à 0"24. 4. Fogdô (Su) à
0"91.5. Stangassinger (Aut) à 0"92. 6. Weiss (It) et Grilc (Sln)
à 1"02. 8. Furuseth (No) à 1"12. 9. Mader (Aut) à 1"41. 10.
Aamodt(No) à 1"56. li:Tritscher(Aut)à 1"65. 12. Staub (S)
à 1"77. 13. Girardelli (Lux) et Tescari (It) à 1"88. 15. Zinsli
(S) à 2"31. Puis: 22. Kûnzi (S) à 3"68.

Coupe du monde. Général (U courses): 1. Tomba (It) 454. 2.
Aamodt (No) 447.3. Mader (Aut) 423. 4. Stangassinger (Aut)
305. 5. Kosir (Sln) 286. Puis les Suisses: 11. Von Grûnigen
210. 12. Locher 197. 15. Mahrer 151. 32. Besse 62. 33. Accola
61. 38. Staub 59. 56. Hangl et Zinsli 34. 80. Kûnzi 18. 86.
Heinzer 15. 88. Sulliger 14. 90. Cavegn et Kàlin 13.
Slalom (4 courses): 1. Stangassinger (Aut) 305. 2. Tomba (It)
280. 3. Kosir (Sln) 272. Puis les Suisses: 14. Staub 59. 23. Von
Grûnigen et Zinsli 34. 29. Accola 26. 33. Kûnzi 18.

Par nations: 1. Autriche 3757 (messieurs 1967 -I- dames
1790). 2. Italie 2163 (1138 + 1025). 3. Suisse 1893 (881 +
1012). (si)

Deuxième ligue: Umversite II de justesse
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Première ligue: Villars - Université
N« 49-46. Baden II - Wiedikon 58-

Classement: 1. Aesch 9-16. 2. Re-
gensdorf 9-16. 3. Posieux 9-14. 4.
Sursee 9-14. 5. Wiedikon 9-10. 6.
Université NE 9-6. 7. Yverdon 9-6.
8. Baden II 9-4. 9. Villars 9-4. 10.
Yvonand 9-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Cortaillod - Univer-
sité NE 40-60. Fleurier - Union NE
II 74-61. Université II - Marin 96-
94.
Classement: 1. Universié II 7-10. 2.
Val-de-Ruz 6-8. 3. Université NE III
6-8. 4. Fleurier 5-6. 5. Marin 6-6. 6.
Corcelles 6-6. 7. Union NE II 6-4.
8.Cortaillod 6-0.

Troisième ligue: Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds II 41-45.- 
Classement: 1. Val-de-Ruz II 4-6. 2.
La Chaux-de-Fonds II 5-6. 3. Fleu-
rier II 5-6. 4. Saint-lmier 4-4. 5.
Union NE III 4-4. 6.Littoral 5-4. 7.
Le Landeron 5-0.
Espoirs: Union NE - Carouge 108-
81.

Juniors. Groupe A: STB Berne - La
Chaux-de-Fonds 103-77. Université
NE - Fleurier 120-37.
Classement: 1. STB Berne 6-12. 2.
Université NE 4-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-4.4. Auvernier 5-2. 5. Fleu-
rier 6-2.
Groupe B: Val-de-Ruz - Saint-lmier
84-39.
Classement: 1. Rapid Bienne 3-6. 2.
Val-de-Ruz 3-4. 3. Marin 4-4. 4.
Saint-lmier 4-0.

Cadets. Groupe A: Le Landeron -
Union NB-59r60. - 
Classement: 1. Marin 6-12. 2. Union
NE 4-4. 3. Le Landeron 5-4. 4. Ra-
pid Bienne 3-2. 5. Fleurier 4-0.

Groupe B: Cortaillod - Corcelles 63-
72. La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz 107-60. Val-de-Ruz - STB
Berne 62-84.
Classement: 1. STB Berne 5-10. 2.
La Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Cor-
celles 5-6. 4. Val-de-Ruz 6-2. 5. Cor-
taillod 5-0.

Scolaires: Rapid Bienne - Marin 30-
76. Université NE - Rapid Bienne
116-23 et non 23-116.
Classement: 1. Université NE 2-4. 2.
La Chaux-de-Fonds 2-4. 3. Marin 3-
4. 3. STB Berne 2-2. 5. Cortaillod 3-
2. 6. Rapid Bienne 4-0. Sch.

BREVE
Football
L'entraîneur
de Toulouse licencié
L'entraîneur de Toulouse,
Serge Delmas, a indiqué
qu'il avait été relevé de ses
fonctions par le président
du club André Labatut, le-
quel a confié le poste à l'an-
cien joueur du TFC Jean-
Luc Ruty. Ce dernier, jus-
que-là, était adjoint au res-
ponsable du centre de
formation chargé des
«moins de 15 ans».

È2
Sa.V)

Annulation à
Garmisch - Le slalom
dames de Coupe du
monde, prévu mercredi à
Garmisch-Partenkirchen ,
dans les Alpes bavaroi-
ses allemandes, a été
annulé en raison du
redoux. Bien que la piste
soit encore en bon état,
le redoux, la pluie et les
prévisions météo pessi-
mistes pour les pro-
chains jours ont conduit
les organisateurs à
renoncer à mettre sur
pied cette épreuve, (si) g

PMUR

Aujourd'hui
à Vincennes
Prix RTL
(trot attelé,
réunion I, course 6,
2900 mètres,
départ 15 h 58)

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 Cernier
Tel: 038 532 298

i —¦ ¦

CHEVAL

1 Van-Meter 

2 Vignoble 

3 Voyou-de-Sens 

4 Verseau

5 Vic-Sorquainville

6 Valjack

7 Vatido

8 Vanic-du-Pont

9 Vent-Normand

10 Viking-de-Visée

11 Visage-du-Pont

12 Vranit-de-L'Orme

13 Vulcain-Brothers

14 Vieil-Amour

15 Vlombi

16 Vincennois

17 Vic-le-Comte

18 Vayami

19 Viking-de-Touvois

20 Vat-du-Moulin

MÈTRES DRIVER

2900 G. Hernot 

2900 M. R. Denuault 

2900 A. Laurent 

2900 J. M. Monclin 

2900 flfrRuault 

2900 M Raulline 

2900 J. P. Mary 

2900 J. Verbeeck

2900 B. Oger

2900 P. Verva

2925 J. Y. Rayon

2925 J. C. Hallais

2925 M.-M. Gougeon

2925 P. Gillot

2925 E. Martin

2925 A. Jeanjot

2925 J. Raffin

2925 P. Vercruysse

2925 J. A. Fribault

2925 J. P. Lecourt

* '̂ ' "—̂ ^̂ ^p""'F'" | | '

ENTRAÎNEUR 5 PERF.; o 

G. Hernot 20/1 5a3a5a

F. Clozier 28/1 DaOaDa

A. Laurent 10/1 7mDm5m

J. M. Monclin 19/1 0a6a4a

E. Ruault 9/1 4a4aDa

B. Raulline 17/1 0a4a0a

F. R. Le Vexier 12/1 5a3a0a

G. Berthault 3/1 4a6a7a

J. Marie 28/1 OaOaOa

E. P. Verva 15/1 OaOaOa

A. Rayon 18/1 6a0a7a

P. J. C. Jourdan 24/1 6a1a2a

P. Mortagne 42/1 DmDaDm

J. L. Bigeon 25/1 DmOmDm

E. Martin 30/1 6a4m6a

A. Jeanjot 10/1 3aDa0a

J. Raffin 6/1 2aDa5a

F. R. Le Vexier 10/1 5a2a6a

J. Raffin 32/1 1a0a0a

J. P. Lecourt 11/1 4a4aDm

" ¦' . " "¦*"¦•¦"¦—'-T""~" ' . ' ' '- '¦"¦¦¦ ¦"'¦y'Tf-»'Piu i i —¦-,., —.,.

NOTRE OPINION

8
Sa dernière perf nous incite à en faire
une bonne base; en plus, il est régulier.

16
Sur ce qu'il a fait vendredi à Cagnes ,
sa place est incontestablement à l'ar-
rivée.

5
Tellement irrégulier que lorsqu'il ter-
mine ses parcours, c'est pour entrer
aux balances.

17
Le lot n'a rien à voir avec celui qu'il a
affronté le 17 décembre; ne sera pas
loin de la vérité.

20
La dernière fois, il rendait la distance
et portait son record à 1,19,2 ce qui
n'est pas mauvais dans ce lot

14
Il court généralement dans des lots
supérieurs; au monté, peut s'immis-
cer.

11
Pas idéalement placé; sa dernière perf
retientnotre attention; peut même l'em-
porter.

18
Sur ce qu'il a fait à Marseille, et au vu
de sa régularité.

LES REMPLAÇANTS:
3

On ne peut l'éliminer, ne serait-ce que
pour son driver.

1
Pas souvent distancé, ce provincial
peut profiter d'une défaillance des fa-
voris.

IMPAR-PRONO

8*
16*
5*

17
20
14
11
3

*BASES

COUP DE POKER

(£)
AU 2/4

8-5

AU TIERCÉ
POUR 18FRANCS
_8-160t _

IMPAR-SURPRISE
10
8
4

13
18
16
1
5

«Vincennois»
maître
chez lui?
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RESTAURANT MANORA - BANQUE CANTONALE - BRICO-CENTRE - FŒURS - BAR A CAFE - FUST
PHARMACIE - MINIT FOTO - KIOSQUE - COIFFEUR - PETIT LOUVRE - BATA - BOUCHERIE CHEVALINE
VISILAB - MUSIC BOX - CHRIST - MISTER MINIT - INTERDISCOUNT - CARTOON - UNCLE SAM

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.

f 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
| 132-13002

| Feu; 118
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Bulletin de changement
d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds 

^

Nom et Prénom: 
(Prière d'écrire en lettre majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
^<. 

A V I S  I M P O R T A N T
\ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit,

7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50. ^

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.
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y Grâce à la sphère- Bernina U
3 révolutionne la coutureJ Ê

P>fl I [ [Ï1K*. IVff"3"?  ̂ c—tl "1 Ŝ  & Pv̂ '

¦fl Fini les boutons et les touches! la couture et conjugue tous les |
f» Pour la première fois dans atouts dans une simple sphère. I
MB l'histoire des machines à coudre. La réussite tient à presque rien! n|n
|jêl Bernina crée la manette sphé- Echange et location-vente ||B
Irr̂ l rique. «Bernina Inspiration»», c'est possibles. PIS
LJ le nom de ce modèle qui donne Le cadeau de Noël idéal! \m\IgB une nouvelle dimension à - H

1 M. THIÉBAUT 1
p| Av. Léopold-Robert 31, <p 039/23 21 54 |j|
)bâ La Chaux-de-Fonds LJ

B BERNINA* I
Pfl LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS. n f̂,

* * * * * * * * * * * * * * ** * * *•&¦&

* „ ** Restaurant . *

* Le Ttocamb o X *s • ĝ ** Avenue Léopold-Robert 79 ^̂ L *
2 2300 La Chaux-de-Fonds *Q t
g f 039/23 30 30 k g
* \ *« Samedi 25 décembre \ *
* 

ouvert toute la journée §

f Menu de Noël î
S Jambon de Parme *g ... *J Consommé au porto J
* Sa/âde |
* F//ets mignons *Sauce aux champignons

* 
Nouilles fraîches

* Fr ^1 _ *
* 

i-r. Ji.- £,
X -.et toujours notre carte variée $
* 

132-506014 £

*********************

Le Restaurant du Raisin
vous suggère ses poissons de mer

dès ce soir
Venez déguster nos spécialités midi et soir

Nos propositions de menus en soirée uniquement jj
• • •

Pour votre confort, il est prudent de réserver
• • •

Nouvel horaire: 9 h à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 h

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 75 98

FERMÉ LE DIMANCHE
Pendant les Fêtes: le restaurant sera fermé le 24 au soir,
25, 26 ainsi que le 31 décembre au soir, OUVERT le
1er janvier et exceptionnellement le dimanche
2 janvier 1994.* 132-12111

)p̂  iBËÏ
TÉLESCOPE ZEISS
Dès Fr. 528.- SWAROVSKI

^  ̂ TÉLESCOPES

Il BAROMÈTRES U?&t*
Il BOUSSOLES t ^xmr
M ALTIMÈTRES l. taT

© MICROSCOPES
OLYMPUS

Maître opticien - diplôme fédéral

H»E5BTW S Léopold-Robert 23
Î ^HTÎ MÎ ^  ̂La Chaux-de-Fonds
Kl̂ ^̂ ^ J ? 

039/23 
50 44

iknH 132O2092

Publicité intensive/ Publicité par annonces

******************************************************
| t̂ COIFFURE 0̂h l

j y f  Gino ^PBHA I
f ^y^L ^et Susï ^^ TJT I
* cS^  ̂ Coiffeur pour messieurs et dames  ̂ *
J Numa-Droz 147 - p 039/234 842 - La Chaux-de-Fonds %
* remercient leur fidèle clientèle et leur souhaitent de joyeuses fêtes *

* et une heureuse nouvelle année! *. . 132-501832 -ft

******************************************************

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 62 62. Télex: 952 103, Fax 039/26 78 85
Succursales à Bienne, Paris et Cluses

i  ̂ -i f̂ÊÊ .
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Nous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance qu'elle nous a témoignée
durant l'année 1993 et nous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

132-12037

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



MISEREZ AU DOPING
Les concurrents du champion-
nat suisse élite de patinage artis-
tique, qui s'est déroulé à Neu-
châtel, étaient sous haute sur-
veillance. En effet , les patineurs
médaillés ont dû se soumettre au
contrôle anti-dopage. Pour l'oc-
casion, c'est le chef du service
des sports cantonal, Roger Mi-
serez, qui officiait. Décidément,
l'ancien entraîneur de l'équipe
nationale féminine de volleyball
est d'une polyvalence rare.
POUR SE CONSOLER
Si elle ne conservera pas un très
bon souvenir de son premier
championnat suisse élite, la
Chaux-de-Fonnière Catherine
Chammartin pourra se consoler
cette saison. En effet, elle va en-
core prendre part à au moins un
concours international en Suisse
alémanique et elle participera
peut-être à celui de Stuttgart .

Qui a dit que les voyages for-
ment la jeunesse.
QUEL CADEAU!
Les organisateurs de ces cham-
pionnats, les membres du club
des patineurs de Neuchâtel-
Sports, ont bien fait les choses.
En plus de tous les services aux
membres de la presse, aux juges
et aux concurrentes, ils ont gra-
tifié certains invités d'un su-
perbe cadeau: une bouteille de
Champagne.

Encore merci!
BRAVO Mme WUTHRICH...
Samedi a La Marelle, Mme
Wûthrich, arbitre principale, a
encore fait fort lors du derby
TGV-87 - Plateau-de-Diesse.
Elle se distingua tout particuliè-
rement à-la fin du premier set.
Sur la première balle de set des
Tramelots, elle siffla ainsi un
touché que personne n'a vu,
même pas son juge de ligne.
D'ailleurs, ce dernier lui signifia
que le smash de Gontcherov
n'avait pas été effleuré par le
bloc tramelot. Mme Wûthrich
remit le point, mais n'en resta
pas là: elle ne vit pas une péné-
tration flagrante des gens de
Prêles sur la seconde balle de set
et donna la première manche à
TGV-87 sur un smash de Kolb
parfaitement valable et touché
par Rodriguez.

Encore bravo....
VISINAND HONNÊTE
Revenant sur ce dernier
échange, Nicolas Visinand, ca-
pitaine de la troupe de La Ma-
relle, reconnaissait: «La balle
était dedans, mais c'est moi qui
est crié «out». L'arbitre a mar-
ché et nous a donné le point. Ma
foi, il faut aussi savoir profiter
de l'incompétence de certains di-
recteurs de jeu.»

C'est de bonne guerre...
LES FÊTES AUX USA
Si TGV-87 a disputé deux mat-
ches en un week-end (samedi
contre Plateau-de-Diesse et di-
manche contre Schônenwerd),
c'est parce que les deux Améri-
cains de La Marelle sont partis
passer les Fêtes dans leur pays.
«Nous ne voulions pas jouer en
Coupe de Suisse sans eux, même
face à une formation de LNB»
indiquait Bexkens.

Surtout que sans ses deux
étrangers, le contingent de
TGV-87 ne serait que de sept
joueurs.
LA QUANTITÉ, MAIS.-
Rapport au maigre contingent
de TGV-87, certains pensent
qu'une fusion avec Plateau-de-
Diesse serait la bienvenue. Re-
marque d'un fin connaisseur
présent samedi à La Marelle:
«D'accord, mais dites-moi quel
joueur de Prêles aurait sa place
dans l'équipe de Tramelan».
Wiacek, l'entraîneur des Joncs,
reconnaissait: «Nous avons la
quantité, mais pas la qualité».

Alors, une fusion pourquoi
faire?

Catherine Chammartin
Deux concours internationaux pour oublier les championnats suisses. (Impar-Galley)

ISCHY AU PILORI
S'il y a un joueur de La Marelle
qui n'a pas la cote auprès de
beaucoup de supporters trame-
lots, c'est bien Yann Ischy.
Beaucoup se demandent ainsi
pourquoi Hans Bexkens persiste
à le titulariser sans jamais le
remplacer. «Au centre, je ne vois
pas vraiment qui pourrait faire
mieux que lui, estime le Batave.
Parfois, Claude Gobât peut évo-
luer à ce poste, mais ce n'est pas
toujours convaincant. Alors,
quand il n'est pas là, qui voulez-
vous que je mette? Di Chello?
Ce n'est pas sa place, il est trop
petit.»

Alors, messieurs, mesdames,
satisfaits?
LE VBCC CONTRE JONA
LE 6 JANVIER
Vous le savez certainement, le
VBC La Chaux-de-Fonds est
encore engagé en Coupe de
Suisse. Il doit ainsi rencontrer
Jona en début janvier. Prévue le
dimanche 9, la rencontre a fina-
lement été avancée au jeudi 6
janvier (20 h au Bois-Noir).

Qu'on se le dise! (je)

LE 11 FAIT FORT
Ayant déchiré son traditionnel
maillot frappé du numéro 15,
Scott McWhorter portait same-
di le numéro 11, soit celui d'Oli-
vier Grange, qui est actuelle-
ment blessé. Commentaire de ce

dernier en apprenant la «nou-
velle», peu avant le coup d'en-
voi: «Jamais ce maillot n'aura
inscrit autant de points de sa vie
en un match!»

I Grange ne croyait pas si bien
dire, McWhorter se faisant l'au-
teur de... 52"points. Et vive le
numéro 11!
CHATELLARD JOUAIT!
Innovation au Pavillon des
sports: l'ancien président canto-
nal Daniel Schmocker a com-
menté la totalité de la rencontre,
expliquait les décisions arbi-
trales, précisant qui avait mar-
qué un panier ou commis une
faute, et encourageant le public
à soutenir son équipe favorite.
Mais le métier de commentateur
n'est pas si facile que cela: à la
24e minute, et alors qu'Yves
Mûhlebach remplaçait Didier
Robert, il annonça l'entrée de
Didier Chatellard qui, blessé,
assistait à la rencontre dans les
gradins!

Les 200 spectateurs ne purent
s'empêcher d'éclater de rire, Da-
niel Schmocker corrigeant son
erreur peu après.
ROBERT: LE RETOUR
Didier Robert revient gentiment
à son meilleur niveau: le pivot
chaux-de-fonnier a en effet ins-
crit onze points samedi, et il a de
surcroît pris une place impor-
tante dans la raquette. Celui qui
a été opéré des ligaments pour la

deuxième fois en août dernier le
confirmait: «Je sens que la mus-
culature se refait peu à peu. Et,
dès le moment où les muscles
tiennent, les gestes viennent
d'eux-mêmes.» On s'en est ren-
du compte.
«FM THE BOSS...»
Comme de coutume, les basket-
teuses du BBCC - qui ne
jouaient pas samedi, mais qui
étaient venu encourager leurs
homologues masculins - se sont
offert leurs petits cadeaux de
Noël. Sandra Rodriguez, qui as-
sume à la fois le rôle de joueuse
et d'entraîneur, a ainsi reçu un
superbe T-shirt. On y lit sur le
devant: «I'm the boss of...» et
dans le dos «... the girls Dream
Team», dicton appuyé par la
photo couleur de son équipe.

La «cheffe du Dream Team
des filles» arborait fièrement son
T-shirt à l'occasion de l'apéritif
de Noël offert par le BBCC à
son public, (rt)
TROIS MATCHES
AMICAUX
Si, pour beaucoup, la période
des Fêtes de fin d'année coïncide
avec les vacances, ce ne sera pas
franchement le cas pour les
hockeyeurs chaux-de-fonniers.
La compétition reprend ses
droits le jeudi 6 janvier. En tout
et pour tout, les gars des Mé-
lèzes auront relâche les 24,25 et
26 décembre. Pour le resté.

glace. Une ou deux fois par jour,
ça dépendra de «l'humeur» de
Riccardo Fuhrer. Une certi-
tude: durant la trêve, le HCC
disputera trois matches ami-
caux. A savoir: le 28 décembre à
Fleurier (20 h), le 30 décembre à
Bienne (20 h) et le 2 janvier à
Morzine (20 h 30).

Signalons que l'équipe de
Morzine milite en première divi-
sion française.
LE BOULOT D'ABORD
Question: pourquoi la rencontre
contre Morzine a-t-eUe été agen-
dée à 20 heures 30? Réponse de
Marc Monnat: «C'est simple.
La plupart des hockeyeurs fran-
çais travaillent aux remontées
mécaniques. Us travaillent donc
relativement tard.»

Le boulot d'abord.
SANS LAMBERT
L'entraîneur du HCC est un pe-
tit cachottier. Samedi soir à
Weinfelden, Fuhrer a craché le
morceau. «Maintenant que la
pause est là, on peut le dire. De-
puis deux à trois semaines, Lane
Lambert est blessé à la main
droite. Ce n'est pas trop grave,
mais Lane a besoin de repos. Je
ne suis pas le genre de type à ac-
corder des faveurs à un joueur
mais notre Canadien est telle-
ment exemplaire, sur et en de-
hors de la glace, que je lui ai
donné une semaine de congé.»

Lambert, qui s'est envolé
pour Londres hier histoire de
passer les Fêtes en famille, de-
vrait être totalement rétabli
pour la reprise du championnat.
LA CORVÉE
Dans la patinoire archicomble
du Guttingersreuti de Weinfel-
den, il fallait être diablement
costaud pour approcher la bu-
vette. Obtenir une «bibine» te-
nait de la gageure.

Pensez-donc: quand une pati-
noire a une contenance officielle
de 3600 spectateurs et qu'on en
annonce 3960...
UNIQUEMENT
À WEINFELDEN
La saison passée encore, le HC
Thurgovie évoluait principale-
ment à Weinfelden, mais il lui
était arrivé de s'exiler deux ou
trois fois à Kreuzlingen. Cette
saison, principalement à cause
des sponsors, les Thurgoviens
évolueront uniquement à Wein-
felden.

Et tant pis pour les autres.
JEANNIN RETENU,
OPPLIGER DE PIQUET
Si Sandv Jeannin a été retenu
avec l'équipe de Suisse des
«moins de 18 ans» qui «séjour-
ne» en Italie pendant la trêve, ce
n'est pas le cas de Patrick Oppli-
ger. «Patou» n'ira pas en Tché-
quie avec la sélection nationale
des «moins de 20 ans».

Le Chaux-de-Fonnier est en
effet de piquet. A moins que...

tes)
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TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
11.50 Ski alpin.

Super-G Dames.
France 2
15.45 Tiercé.
France 3
20.30 Le journal des sports.
ZDF
11.55 Ski alpin.
EUROSPORT
09.00 Ski nordique.
10.15 Ski alpin.
11.00 Ski nordique.
11.50 Ski alpin.
13.00 Ski nordique.
13.30 Eurogoals.
14.00 Football américain.
14.30 Automobilisme.
15.30 Eurofun.
17.30 Ski alpin.
18.30 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Basket bail:

PSG - Limoges.
22.00 Bowling.
23.00 Snooker.
01.00 News 2.

Football
Le Canada
très demandé
Le Brésil et la Hollande af-
fronteront le Canada en
match amical en juin 1994,
juste avant le début de la
World Cup aux Etats-Unis.
L'Allemagne, championne
en titre, avait déjà annoncé
son intention de rencontrer
les Canadiens le 8 juin, à
Toronto, et s 'entraînera
pendant une semaine au
stade Varsity de la capitale
de l'Ontario.

BRÈVE

Di Matteo dans la
sélection de Sacchi -
Six mois à peine après
son arrivée dans le
calcio en provenance
d'Aarau, Rpberto Di
Matteo, le sociétaire de
La Lazio, a été sélec-
tionné dans le cadre
national par Arrigo
Sacchi. L'Italo-
Schaffhousois, 23 ans,
participera cette se-
maine à un camp .
d'entraînement de trois
jours, a Rome, (si)

moco
Q.
in

Sport-Toto
5 x 13 Fr 41.438.—

197 x 12 Fr 243,90
2.409 x 11 Fr 15.—

14.703 x 10 Fr 250

Toto-X
1 x 6 Fr 619.604,50

39 x 5 Fr 1.344.80
1.057 x 4 Fr 49.60

17.039 x 3 Fr 3.—

Loterie suisse i numéros
2 x 6  Fr 1.535.167.960
4 x 5 +cpl Fr 116.786,60

191 x s Fr 6.670.-
10.338 x 4 Fr 50.—

189.912 x 3 Fr 6.-

Joker

6 x 5  Fr 10.000.—
41 x 4 Fr 1.000.—

469 x 3 Fr 100.—
4.809 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 700.000. (si)

GAINS
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Un rodéo administratif?
En janvier 1994: le nouveau droit foncier rural sera effectif

On voit, ces jours, les
paysans pousser plus que
d'habitude les portes des
cabinets de notaire.
Quelle mouche les pique
donc? La réponse est
simple: au 1er janvier
1994, la nouvelle loi fé-
dérale sur le droit foncier
rural entrera en vigueur.

Si, pour beaucoup, cette loi est
synonyme de meilleure protec-
tion du monde agricole avec,
notamment, un renforcement
du droit successoral paysan, il
faut bien reconnaître que cette
loi réduit comme peau de cha-
grin le droit de propriété en sou-
mettant toute vente de terre
agricole au régime de l'autorisa-
tion. Un véritable rodéo admi-
nistratif.

Le peuple suisse a accepté du
bout des lèvres (56%) le nou-
veau droit foncier rural. Cer-
tains cantons, comme le Valais,
s'y sont fortement opposés
(80%). Cette loi sera effective le
1er janvier prochain.
PAS LE RUSH
Aussi-voit-on ces derniers jour»
davantage d'agriculteurs sollici-
ter un rendez-vous du notaire.
Ce n'est pas le rush. Loin de là.
Mais on constate, dans le Jura
comme dans le canton de Neu-
châtel, deux tendances. Certains
se pressent de conclure des af-
faires entreprises de longue date.
On veut signer avant la fin de
l'année. D'autres procèdent à
des divisions de parcelles et les
entérinent officiellement.
L'heure n'est en tout cas pas à la
spéculation. Les transactions
foncières sont au point mort et
le prix des terres a fortement
chuté ces dernières années.

DES AVANTAGES
Quels avantages offre cette nou-
velle loi? On peut dire que son
principal atout est de concentrer
en un seul texte cinq anciennes
lois. Avant, une chatte n'y re-
trouvait pas ses petits et c'était
source de tensions. La nouvelle
loi présente deux nouveautés.

Premièrement, elle renforce le
droit successoral paysan avec un
droit d'emption des parents

proches et une attribution à la
valeur de rendement. Si aucun
héritier ne veut exploiter, le do-
maine peut être attribué à un
prix qui correspond au prix
moyen de la région en cours
dans les cinq dernières années.
Le fermier se voit attribuer un
droit de préemption à la valeur
marchande, après 9 ans de bail.
Seconde innovation de taille, en
lieu et place du régime d'opposi-

tion (pour accaparement, dé-
mantèlement ou spéculation),
toute vente est sujette à autori-
sation.

C'est de ce côté que pleuvent
les critiques. On y voit une inter-
vention excessive de l'Etat, une
immixtion intolérable dans les
affaires privées des familles pay-
sannes sous couvert de contrôle
des prix . On dénonce par exem-
ple le fait que des familles, pro-
priétaires traditionnelles de
fermes, soient contraintes à les
vendre aux fermiers ou à un ex-
ploitant à titre personnel. Criti-
quées aussi, les limites fixée pour
l'accaparement (20-25 hectares
pour une exploitation de type
mixte) et que la vente doive se
faire dans un rayon usuel d'ex-
ploitation. Bref, toute une série

de contraintes qui vont nécessi-
ter une intense bureaucratie.

DANS LES CANTONS
Ces sentiments se reflètent dans
les cantons, lors de la mise sous
toit de la loi d'introduction.
Dans le canton de Neuchâtel,
radicaux et libéraux ont deman-
dé une application douce de ce
droit pour éviter une «nouvelle
dictature» alors que les socia-
listes soulignaient l'apport du
nouveau texte contre la spécula-
tion tout en reconnaissant que
ce pouvait être un frein à la mo-
bilité.

Dans le Jura, la loi introduc-
tive n'est pas sous toit! Une di-
vergence porte sur la désigna-
tion de la commission chargée
de délivrer les autorisations de
vente. Le Gouvernement confie-
rait bien cette tâche aux juges
administratifs alors que le Ser-
vice agricole pense plutôt à une
commission ad hoc. Mgo

REGARD

A contresens?
Le nouveau droit f o n c i e r  rural
p a r t  d'un bon sentiment U
s'agit de p r é s e r r e r  les
exploitations f amiliales, de -
donner la. chance à l'exploitant
de p o s s é d e r  son p r o p r e  domaine.
«La terre i ceux qui la
travaillent» est le leitmotiv de
cette réf orme.

Mais, d'un autre côté, cette
loi a quelque chose d'inquiétant
Elle a un côté dirigiste
extrêmement poussé. Les
paramètres pour conclure une
vente sont très nombreux et,
s'ils veulent tous être contrôlés,
cela prendra du temps et
f avor i sera  la bureaucratie. La
procédure risque d'être lourde et
longue.

On peut donc s'étonner de
l'arrivée de cette loi à l'heure
même où le Conseil f édéral
annonce une libéralisation de
l'agriculture suisse. Avec le
GATT, le paysage  agricole va
évoluer très rapidement. U
f audra de la souplesse. Ce n'est
pas  avec le nouveau droit
f oncier rural qu'on l'aura.

Michel GOGNIAT

La territorialité, version horlogère
Nouvelles règles d'origine entre la Suisse et l'EEE

Le 16 décembre dernier, Jean-
Pascal Delamuraz annonçait la
conclusion, entre la Suisse et
l'EEE, d'un arrangement sur les
règles d'origine des marchan-
dises. Des règles qui faciliteront
le commerce entre pays signa-
taires. Nous avons choisi un
exemple horloger pour illustrer
ce nouveau principe de territoria-
lité.

Avec l'entrée en vigueur de l'ac-
cord sur l'Espace économique
européen (EEE), en janvier pro-
chain, il était vital que notre
pays puisse continuer à com-
mercer sans trop d'entrave avec
ses anciens partenaires de
l'AELE et de l'Union euro-
péenne. L'absence d'arrange-
ment aurait posé d'énormes
problèmes aux entreprises et
aux douanes, d'où la conclusion
de cet accord qui prévoit , provi-
soirement, que les règles appli-
quées aux transactions Suisse-
EEE soient quasiment identi-
ques à celles utilisées entre par-
tenaires de l'EEE.

Les décisions formelles seront
prises au début de l'année pro-
chaine, précise le Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP), alors qu'une période
transitoire de six mois a été pré-
vue pour passer des anciennes
aux nouvelles règles.

Trois éléments essentiels res-
sortent de l'arrangement négo-
cié: les marchandises temporai-
rement exportées hors de l'es-
pace de libre échange Suisse-
EEE, pour y être transformées,
ne perdront pas leur origine, à
condition que la valeur ajoutée
n'excède pas 10% du prix du
produit fini au départ de l'usine;
par ailleurs, les matériaux dont
l'utilisation n'est pas autorisée,
en vertu de règles d'origine spé-
cifiques, pourront être employés
jusqu'à concurrence de 10% du
prix du produit fini; enfin, les
matériaux en provenance de
pays tiers pourront être utilisés,
mais sans dépasser 40% en va-
leur du prix du produit fini.

Voilà pour les grandes nou-
veautés de cet assouplissement

du principe de territorialité.
Pour être concret, nous emprun-
terons au DFEP un exemple
horloger fictif , mais plausible:

Il s'agit en l'occurrence d'une
montre-bracelet vendue 1000
francs à sa sortie de chez le fa-
bricant suisse. La montre de
l'exemple est constituée d'un
mouvement suisse (valeur 200
fr, soit 20% du prix du produit
fini) et d'une boîte fabriquée à
Hong Kong (300 fr/30%), dont
l'assemblage, l'achat et la pose
du bracelet seraient effectués à
Singapour pour 100 francs
(10%). On y ajoute encore le
coût de la main-d'œuvre helvéti-
que et le bénéfice en Suisse, soit
400 francs (40%).

Malgré ce savant mélange des
origines, cette montre sera pour-
tant d'origine suisse. Car sa
plus-value hors zone d'accord
(Singapour) n'excède pas 10%
et la valeur des opérations d'as-
semblage et les prix des compo-
sants tiers ne dépassent pas 40%
(Singapour + boîte Hong
Kong). M.S.

Dombresson

Hier, en début
d'après-midi, à Dom-
bresson, un violent
incendie s'est déclaré
au deuxième étage
d'une petite maison

{ familiale. Une télévi-
jsion semble être à
l'origine du sinistre.

' *<f| Emprisonnée par les
flammes, la proprié-

\ taire a pu être sauvée
¦in extremis.
t
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Violent incendie

Météo: Lac des
™ • • • , i f  Brenets
Pluies intermittentes le maUn. La h-
mite pluie-neige descendra à 1000 752,59 m
mètres le soir.
Demain: ! .- 1 Lac de
Précipitations intermittentes, limite Neuchâtel
des chutes de neige vers 400 mètres. A *n -,-, mJeudi vers 900 mètres. q

'̂  m

Fête à souhaiter mardi 21 déceinbi  ̂^3: THQMAS

I "'"Partial

Tourisme neuchâtelois

S Plusieurs «organes»
1 touristiques s'unis-
§ sent pour financer
Jun stand destiné à
1 promouvoir le can-
Jton lors des princi-
pales foires suisses.

. j Original, pratique et
...â durable, il devrait

j servir, quatre ans du-
rant, à «dépoussié-

^ûg rer» l'image du can-
Stori:^; '; - ¦

; - *
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Un canton
dépoussiéré

Eleveurs jurassiens

Il y a une année, le
monde des éleveurs
bovins était en ébulli-
tion dans le Jura:
Ernst Schnyder, un
agriculteur de
Granges, battait le
rappel pour briser le
monopole des fédé-
rations existantes. Le
Grangeois remporte
aujourd'hui une pre-
mière manche.

. Page 28

La «dissidence»
marque
un point
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Ferme a reconstruire
Situation débloquée à Boinod 18 mais l'incendie reste non élucidé

Depuis quelques se-
maines, les ruines de la
ferme de Boinod 18 ont
été évacuées. Au soula-
gement du paysan pro-
priétaire, Henri Rais, qui
peut songer à la recons-
truction. Mais les causes
de l'incendie qui a détruit
ce rural le 24 mai dernier
n'ont pas été élucidées.
Faute de soupçon fondé
et d'élément probant,
l'enquête a été suspen-
due.
«Nous avons pu enfin enlever
ces ruines qui paraissaient si
tristes dans le paysage mais nous
avons deux mois de retard dans
les travaux de construction pré-
vus», relève Henri Rais. Depuis
ce jour dramatique du 24 mai
1993, date de l'incendie de la

ferme de Boinod 18, cette fa-
mille d'agriculteurs a vécu dans
des conditions difficiles, certains
logeant dans une caravane po-
sée à proximité. Leur bétail,
comptant quelque 40 à 45 têtes,
a dû se résigner à vivre dehors,
par tous les temps. Traire sous
la pluie et dans la gadoue, voir la
santé de ses bêtes se dégrader, il
y a de quoi perdre le moral et
Henri Rais a été bien près de
craquer.

L'enquête menée à la suite de
l'incendie a été longue et finale-
ment peu fructueuse. Les ex-
perts avaient conclu à un acte
intentionnel et donc criminel
mais aucun élément probant , ni
aucun soupçon fonde n'ont per-
mis d'en appréhender l'éventuel
auteur. La thèse reste de mise
mais la procédure a été suspen-
due jusqu'à ce que survienne un
fait nouveau. Cette suspension a
débloqué la situation pour l'as-
surance contre les incendiée et
pour l'évacuation des ruines in-
cendiées.

La famille Rais a dès lors pu en-
treprendre les premiers travaux
en vue de reconstruire sa ferme.
Mis à l'enquête en septembre
dernier, le projet comporte une
habitation, un rural, sur l'em-
placement de l'ancienne ferme,
ainsi qu'un second rural, une re-
mise agricole, au sud du chemin.
Cette deuxième construction au-

rait dû être sous toit au 15 octo-
bre dernier, et offrir au bétail un
refuge pour l'hiver, de même
qu'un abri pour sauver le restant
du fourrage. Le mauvais temps
a retardé le chantier et il a fallu
trouver .d'autres solutions, met-
tant quelques vaches en pension
et logeant les autres dans des
écuries dispersées. Henri Rais et

son épouse passeront l'hiver
dans un logement de week-end
pour laisser leur maison à la fa-
mille de leur fils , qui quittera
l'installation précaire de la cara-
vane. Ce n'est en effet qu'en
mars prochain que la nouvelle
habitation et le rural attenant
seront mis en chantier.

I.B.

Terrain dégagé à Boinod 18
La construction d'une nouvelle ferme va démarrer en mars prochain. (Impar-Gerber)

Sous le feu, le mystère
La juge d'instruction des Montagnes, Caria Amodio, a également
dû se résigner à suspendre deux autres enquêtes menées à la suite
d'incendies déclarés d'origine criminelle. C'est le cas du Capitol
Club, anciennement le Cercle catholique, où des travaux de réno-
vation sont en cours. De même, le feu qui avait ravagé une cave de
la rue Jaquet-Droz 30 reste toujours inexpliqué. Tant qu'un fait
nouveau ne permettra pas de relancer la procédure, ces enquêtes
sont mises en veilleuse, (ib)

Rédaction
LOCALE
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Fëx: 039/210 360
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Déficit à l'horizon 94
Conseil général des Planchettes

Lors de sa séance de mercredi
dernier, le Conseil général des
Planchettes a procédé à l'examen
du budget. Malgré un déficit de
quelque 66.000 francs, il a été ac-
cepté à l'unanimité mais une ren-
contre est prévue entre la com-
mission du budget, l'exécutif et le
législatif pour tenter, à l'avenir,
de limiter les charges.
Après avoir rendu hommage à
M. W. Calame, décédé le jour
précédant la séance du Conseil
général, le président du législa-
tif, M. H. Benninger, a excusé
trois conseillers généraux et a
salué l'exécutif au complet. Le
procès-verbal n'ayant suscité
aucune remarque, le président a
pu entreprendre la lecture du
budget 94, chapitre par chapi-
tre.

Les conseillers généraux ont
examiné ces prévisions avec
beaucoup d'attention et se sont
fait expliquer quelques points de
détail. Ils ont pris note que les

subventions cantonales sont su-
périeures pour l'école primaire,
alors que les assurances commu-
nales seront inférieures, à cause
d'une erreur répétée pendant
plusieurs années par les assu-
reurs. Si ces deux points sont
positifs, en revanche, le déficit

présumé l'est beaucoup moins
puisqu'il avoisine les 66.300
francs.

La Comission du budget et
des comptes, par son rapporteur
Mme Marianne Guignard Fro-
mont, a confirmé l'exactitude
des chiffres et a rappelé que la

commission (ainsi qu'elle l'avait
déjà fait l'an dernier) proposait
une rencontre entre le Conseil
communal et le Conseil général,
pour tenter de limiter les
charges. La présentation du
budget a ensuite été approuvée à
l'unanimité, avec remerciements

à l'administratrice Mme Du-
bois.
COMMKSION SCOLAIRE:
NOUVEAU MEMBRE
L'un des cinq membres de la
commission scolaire ayant ré-
cemment quitté le village, trois
candidats ont été proposés pour
son remplacement. Mme Chan-
tai Roth a été élue.

Sur proposition de l'exécutif,
le salaire horaire pour la main-
d'œuvre a été augmenté de 3 fr
et passe donc à 15 francs. Ce
montant peut paraître encore
insuffisant , cependant il est fixé
pour des personnes qui ne tra-
vaillent que partiellement , dans
le but aussi de rendre service.
Aux Planchettes, on souhaite
garder cet état d'esprit! Cette
modification a été acceptée à
l'unanimité. C'est sur les meil-
leurs vœux de fin d'année du
président du Conseil général que
s'est clos la séance, (yb)

Veillée de PAvent
Selon la coutume, le groupe des «Dames de la cou-
ture» avait récemment invité la population à se
réunir à la salle paroissiale des Planchettes pour la
veillée de l'Avent. C'est à une très nombreuse as-
sistance que la présidente Mme B. Jacot a souhai-
té la bienvenue, avant de céder la parole à Mme E.
Reichep, épouse du pasteur qui le remplaçait au
pied levé. Celle-ci a lu une histoire mettant en évi-
dence la difficulté du partage spirituel avec celui
qui le recherche. Les dénouements possibles lais-
saient pourtant entrevoir qu'une expérience dou-
loureuse peut mener à la Lumière.

L'assemblée a ensuite entonné des chants de
Noël, avant de parcourir par l'image 900 km de
désert jusqu'au Niger, expérience vécue par M. J.-
Cl. Wûthrich, des Joux, en 1990, lors d'une livrai-
son de plusieurs vieilles voitures dans ce pays. Pé-
ripéties et beauté des paysages ont enchanté l'as-
sistance.

La veillée s'est poursuivie par une vente et une
tombola organisées au profit des cornets de Noël.
C'est autour d'une tasse de thé enrichie de canapés
et de biscuits que chacun a pu encore fraterniser,
avant de regagner son foyer, (yb)

La grâce des amazones
Noël au Centre équestre de La Charrière

A cheval et en attelage - pour le
Père Noël - Noël a été fêté der-
nièrement avec un faste tout
particulier au centre équestre
(manège Finger). Plus de 600
personnes ont applaudi les ca-
valiers et cavalières, dont
certains avaient troqué les te-
nues classiques de monte contre
des déguisements du plus bel ef-
fet On s'est beaucoup amusé!

Le magnifique spectacle propo-
sé doit sa réussite à l'enthou-
siasme communicatif de Ray-
mond Finger qui sait à la fois
former et motiver ses élèves. En
ouverture, un quadrille de 16 ca-
valières, en costumes de bohé-
miennes, tenait du ballet par la
précision des figures et la perfec-

tion de l'ensemble. Même ma-
îtrise pour la brillante démons-
tration de monte espagnole, pré-
sentée par Dominique Légeret
montant son étalon andalou.

C'est le champion suisse
d'équitation américaine, Chris-
tian Droz, qui a évolué dans
cette discipline, soulevant l'inté-
rêt du public.
CHARME
ROMANTIQUE
Ensuite, place au charme ro-
mantique; quatre cavalières
montant en amazone ont évolué
avec grâce, à l'aise dans les trois
allures, déjouant les difficultés
de cette monte fort heureuse-
ment remise à l'honneur.

Un clown montant à cheval a
de quoi surprendre, surtout

quand , sans selle et sans bride, il
saute 160 cm avec une grande
aisance; chut, ne le dites pas aux
enfants, mais sous le déguise-
ment se cachait le jeune cham-
pion Stéphane Finger. Quant
aux bambins, trop petits pour
monter sur de véritables che-
vaux, ils ont malgré tout pu
s'ébattre dans le carré de dres-
sage préparé à leur intention ,
évoluant avec entrain et convic-
tion sur des chevaux... en car-
ton.

Et même si le Père Noël a dû
troquer son traîneau contre un
attelage, il n'en avait pas moins
rempli richement sa hotte, avec
l'aide du PMU, pour offrir de
nombreux cadeaux aux petits et
aux grands.

(comm-Imp)

AGENDA
Armée du Salut
Marmites de Noël
Pour son action des «Mar-
mites de Noël», l'Armée du
Salut sera présente les
mardi 21 et mercredi 22
décembre, dès 13 h 30, à
Métropole-Centre, devant
Le Printemps et à Jumbo.

(Imp)

ZEM moi non plus
Concert au P'tit Paris

Le trio lémanique ZEM s'est pro-
duit dernièrement dans la cave du
P'tit Paris, offrant au public du
jazz à l'état pur, concentré, paufi-
né jusqu'à n'en plus pouvoir, rece-
lant un lot de finesses harmoni-
ques. Amateurs de jazz tradition-
nel et oreilles musicalement im-
matures, il fallait s'abstenir.

Interprétant des standard s re-
maniés et revisités, le trio se dé-
tache de son public tant les mu-
siciens se cantonnent à commu-
niquer et à jouer entre eux et
pour eux. Démarche à la fois in-
timiste et autiste. Dommage.
Les morceaux sont irrémédia-
blement peaufinés , ne laissant
guère de place à l'audace et l'im-
provisation. A l'instar de com-
positions purement person-

nelles, l'amosphère s'anime
quelque peu et dynamise des
tempos jusqu'alors soporifi-
ques.

Jean-Philippe Zwahlen aime
la guitare comme d'autres la
beauté: des sons léchés et retra-
vaillés qui soudainement surgis-
sent et attaquent , grâce à une
technique soigneusement élabo-
rée et à des impulsions astucieu-
sement lancées. Accompagnant
des ténors suisses et mondiaux ,
le batteur Marc Erbetta n'est
plus à présenter. Son jeu dévoile
une ampleur et une maîtrise qui
ne laissent planer aucun doute
sur la valeur du musicien. Enfin ,
Ivor Malherbe, à la basse, déve-
loppe un jeu riche, fin et subtil , à
l'aide d'un doigté sûr et délicat.

(okh)

Surprises
ruelle des Buissons
Atelier ouvert

Vérène Monnier- Bonjour
expose ses travaux depuis
quinze ans. Pour marquer
cette fin d'année, elle a ou-
vert son atelier, ruelle des
Buissons, où elle reçoit
amis et amateurs, dans le
milieu même où naissent
ses œuvres. Ancienne
élève de Jean-Paul Perre-
gaux et de Carlo Baratelli,
artiste discrète, Vérène
Monnier-Bonjour réalise
des travaux très divers, no-
tamment en trois dimen-
sions, tel le modelage. Ce-
pendant, la peinture l'oc-
cupe en premier lieu. Dans
son atelier, le public est in-
vité à découvrir, entre au-
tres, trois toiles de grandes
dimensions, dans des tons
qu'elle affectionne, roses,
mauves, violets. Composi-
tions tendant vers la géo-
métrie et rappelant un ré-
seau urbain, elles se lisent
comme les pages d'un li-
vre. Dans cet ordre d'idées,
rappelons que cette artiste
s'adonne aussi à l'écriture.
«D'or et de poussière», son
prochain titre, est déjà bien
avancé. L'atelier Vérène
Monnier-Bonjour, 23,
ruelle des Buissons, est
ouvert les lundis, vendre-
dis et samedis de 14 à 16
h, et les dimanches de 10 à
12 h, jusqu 'au 3 janvier ,
(sg - photo Impar-Gerber)
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Voix
en chœur

Temple Saint-Jean

Double concert, samedi soir au
Temple Saint-Jean: quelle au-
baine! On retrouva le chœur
d'hommes La Cécilienne en
pleine ascension, on découvrit un
ensemble mixte: Le Madrigal,
fleuron cantonal.

Les exécutions de La Cécilienne,
belle phalange bien fournie, diri-
gée par Gérald Bringolf, tres-
saillaient du bonheur de chanter
et de vitalité retrouvée. Des
chants profanes et religieux, des
extraits du psaume 42 de Men-
delssohn, soliste Théa Hofstet-
ter, soprano, au piano Cathe-
rine Perregaux, révélèrent le tra-
vail vocal intensif consenti par
les choristes. Gageons que sur
cette lancée la qualité de l'aigu
rejoindra bientôt celle des
graves.

Puis La Cécilienne a chanté la
Messe à trois voix d'Antonio
Lotti, à l'orgue Roland Châte-
lain. Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus, Agnus:
tout au long des séquences les
choristes sont inspirés, concen-
trés et synchrones ce qui, vu
l'ampleur de l'œuvre, tient de la
performance. Bravo. Dès lors
qu'il ne s'agissait pas d'une célé-
bration liturgique, les intona-
tions du Gloria et du Credo, par
une voix soliste, n'étaient pas in-
dispensables. Si l'on voulait
néanmoins les exprimer, il au-
rait fallu respecter la tradition
grégorienne.

Le programme du Madrigal
du Landeron est le plus original
entendu depuis longtemps. Diri-
gé par Bernard Guye, c'est un
chant fragile et précieux, un mé-
lange de rigueur, d'enthou-
siasme, de puissance et de fan-
taisie. Les airs à voix mixtes al-
ternaient avec les voix d'hom-
mes, s'arrêtant, celles-ci, sur une
fable de La Fontaine, «Le loup
et l'agneau», gag du programme
qui en était riche. A cappella les
voix de femmes, justes et pures,
dans un répertoire bulgare, ont
fait grande impression. Le Ma-
drigal continue d'assurer sa ré-
putation. D. de C.

Le tour des points chauds
Conseil des jeunes: Bikini, trafic, sida...

La première séance du
Conseil des jeunes, 2e
chambre (16-20 ans), a
démontré que les pro-
blèmes du législatif de la
ville sont aussi les leurs.
Plan de circulation, sou-
tien à Bikini Test et pré-
vention du sida sont les
trois «chantiers» qui ont
été retenus jeudi soir au
Centre d'animation et de
rencontre.

Les idées n'ont pas manqué, et il
a fallu un certain temps aux 13
membres présents (sur 19) pour
dégager quelques lignes direc-
trices où des actions puissent
être accomplies de manière co-
hérente. Tâtonnements des dé-
buts...
ET LES BANDES
CYCLABLES?
Une proposition d'aide et de vi-
sites aux personnes âgées a ainsi
débouché sur le rabaissement
des trottoirs puis, de fil en ai-
guille, sur l'incontournable plan
de circulation. Le manque cruel
de bandes cyclables - celle, en
sens inverse, de la rue du Pro-
grès, est la seule existante - et la
sécurité toute relative des deux-
roues, à l'intérieur des giratoires
notamment, ont d'ores et déjà
été montrés du doigt. Un grou-
pe de travail a été mis sur pied
afin de d'étudier le plan en dé-
tail.

La bande cyclable de la rue du Progrès
Selon le Conseil des jeunes, il en faudrait beaucoup plus.

(Impar-Gerber-a.)

SOUTIEN À BIKINI TEST
Bien sûr, les jeux sont faits et
l'Association KA n'aura pas de
subventions complémentaires.

La 2e Chambre en est cons-
ciente, mais affirme néanmoins
«son réel soutien à Bikini Test»
et veut démontrer par là que la

jeunesse n'est pas insensible a ce
problème. «Ce n'est pas parce
que c'est la crise qu'il faut opé-
rer des coupes systématiques
dans les budgets culturels», a dé-
claré le président Théo Bre-
gnard.

De façon plus pragmatique, il
a été proposé qu'une étude soit
faite en vue de la mise en place
d'une navette de bus jusqu'à la
salle de concerts. Trop de jeu-
nes, semble-t-il, sont contraints
de s'y rendre en voiture ou à vé-
lomoteur, et le risque d'acci-
dents en est accru.
PRÉSERVATIFS
DANS LES COLLÈGES
La pose de distributeurs de pré-
servatifs dans les collèges a sus-
cité un long débat sur leur sécu-
rité réelle. Comment s'en assu-
rer? Où se les procurer? Là aus-
si, un groupe de travail a été
constitué afin de prendre
contact avec le Parlement des
jeunes de Neuchâtel, où la ques-
tion a déjà été étudiée. Malgré le
refus catégorique de toutes les
écoles supérieures, à l'exception
du CPLN...

Comme à la 1ère Chambre
(11-16 ans), un sondage dans les
écoles va être fait pour détermi-
ner avant toute chose le degré
d'intérêt des élèves. Dans la fou-
lée, un système de boîte aux let-
tres dans les collèges a été accep-
té, ainsi que l'information en
continu des activités du Conseil
des jeunes auprès des élèves.

I. R.

• Prochaine séance: jeudi 20
janvier, 18 h 30, au CAR

Ouverture de Fantasia, en français et en italien

Ouverte depuis samedi, Fantasia,
une nouvelle librairie à but cultu-
rel, a été baptisée en italien et en
français, dans une jolie petite
maison rose rue de la Ronde.

Pourquoi ouvrir une nouvelle li-
brairie à l'heure où le marché du
livre est si difficile? Pour Fer-
nanda Cataldo, italienne de
l'émigration, passionnée de litté-
rature et de poésie, écrivaine et
coiffeuse, il manquait ici un lieu
où s'approvisionner en lectures
en italien, voire en éditions bilin-
gues. En effet, si elle voulait
trouver une librairie spécialisée,
la communauté italienne devait
aller voir du côté de Lausanne
ou de Berne. En rayons, Fanta-
sia propose des ouvrages choisis
«avec amour et dans le plus
grand respect des auteurs» par
la maîtresse des lieux. Entre au-
tres, le public y trouvera Svevo,
Pirandello, Pasolini, Primo
Levi, Carlo Levi, Pavese, Scias-
cia, Buzzati, Foscolo, Umberto
Eco parmi les grands écrivains
de la Péninsule, mais encore des
auteurs mondiaux en traduction

italienne (Kafka , Hesse, Sten-
dhal, Neruda, etc.) et toute une
série de petits opuscules au prix
d'un paquet de cigarettes, tels
Gandhi, Gibran, Freud, Ver-
laine, Plutarque, Wilde, etc. En
regard de cette grande produc-
tion, il est également fait place
aux auteurs de la région (Roger
Favre, Claude Darbellay, Amé-
lie Plume, etc.)

Dans la minuscule maison
rose, tout de blanc repeinte à
l'intérieur, le deuxième étage est
réservé à la peinture. La pre-
mière exposition est dédiée à
Salvatore Stifani, de La Chaux-
de-Fonds, tandis que des céra-
miques artisanales sont propo-
sées au rez-de-chaussée. Samedi,
lors du baptême de ce petit cen-
tre culturel italien qui se veut vi-
vant en invitant des auteurs à
lire leurs textes, Fernanda Ca-
taldo, Maddalena Stabile Perre-
noud et Romina Stifani ont
donné le ton. (sg)

• Fantasia, Ronde 7, ouv. lu
14-18 h 30, ma-me 9-12 h et 14-
18 h 30, sa 9-12 h.

Littérature et poésie

Chansons complices
Noël à Beau-Site

En présence du Père Noël, le
TPR a proposé un spectacle mu-
sical à ses jeunes spectateurs.
Ceux-ci, parents et grands-pa-
rents ont répondu en nombre,
samedi à Beau-Site.

Christian Merveille, auteur,
chanteur, compositeur, et ses
musiciens: Pascal aux claviers,
Line, à la flûte traversière évoca-
trice et volubile, ont emmené pe-
tits et grands sur les chemins de
la fantaisie.

Christian Merveille se meut
comme poisson dans l'eau dans
le monde de l'enfance. Il pro-
mène l'auditoire dans les chan-

sons complices, les comptines,
les tubes qui s'apprennent et se
reprennent en un tournemain,
mais, de plus, il faudra faire avec
lui, chanter, bouger, inventer.
La réussite de la matinée tient à
ce qu'elle n'est pas seulement la
performance de trois musiciens,
cantonnés dans un rôle d'inter-
prète, mais une vraie communi-
cation.

Discrètement didactique, le
spectacle concourt pleinement à
développer l'imagination tout
en créant une chaleureuse am-
biance de fête.

D. de C.

Café des Alpes

Le café des Alpes, qui propose
midi et soir une soupe populaire
appréciée chaque jour par une
cinquantaine de convives, ne
manquera pas de fêter Noël.
Ainsi, mercredi 22 décembre, le
couvert sera mis dès 19 h, tandis
que mitonneront le risotto et le
rôti. «Il y aura même un dessert,
on sort le grand jeu» confie la
patronne des Alpe's. Et c'est vrai
puisqu'un accordéoniste est
convié pour assurer la musique.

Gratuite, cette fête s'adresse à
tous ceux qui ont envie de vivre
un moment joyeux et sympa, à
tous ceux encore qui voient
pointer un petit coup de blues
sous les lumières de Noël. (Imp)

Fête
de Noël

Ouvrons l'œil!
Pleins feux sur l'Asie au Club 44

Sur fond d'Europe en panne, c'est
par un spécialiste accompli que
l'auditoire du Club 44 a été entre-
tenu des économies asiatiques,
lundi dernier. Professeur à l'Ins-
titut des hautes études internatio-
nales de Genève, Gilbert Etienne
a brossé un tableau édifiant du
développement de la Chine en
particulier, de l'Inde, des pays de
l'ASEAN, du Japon, de la Corée,
notamment.

Mettant en exergue les im-
menses investissements consen-
tis pour ces pays, leur fantasti-
que boom économique, les ni-
veaux des salaires, analysant les
éléments qui ont guidé leurs
propres réflexions par rapport
au développement, Gilbert
Etienne a souligné la faiblesse de
la position de l'Europe dans
cette région, qu'il convient de
prospecter en profondeur.

Mais avant même de songer à
y conclure des affaires, il faut

que les décideurs occidentaux en
général, les Suisses plus particu-
lièrement, s'intéressent à ce
continent plein de promesses, à
ne pas considérer comme
concurrent exclusivement, mais
également comme marché po-
tentiel et partenaire. «Enfin, De-
lamuraz a accompli son voyage
en Asie», devait rappeler le
conférencier, ajoutant combien
notre' opinion publique est mal
informée de l'Orient.

«Ici, on se penche toujours
sur les pyramides d'Egypte,
Alexandre le Grand, la royauté
française. Mais que sait-on de
l'Asie, ne devrait-on pas, dans
nos facultés, s'intéresser un peu
aux économies chinoise, japo-
naise, indienne, etc.?» Nos inter-
locuteurs nous connaissent plus
que nous ne les connaissons.
«La Suisse dispose d'atouts qui
pourraient être mieux explorés».
A méditer.

(sg)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 45-18 h; sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Sunstore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite, Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 1017 renseignera.

• HOPITAL
i? 27 21 11.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

AUJOURD'HUI

Ecole de couture
Préparatifs du 100e
Coups de ciseaux et petits
points, l'Ecole de couture a
déjà mis en forme son cen-
tième anniversaire qui se
fêtera en février 1994.
Cette célébration veut dé-
passer la commémoration
traditionnelle pour diriger
les projecteurs sur les pré-
occupations actuelles de
cet établissement profes-
sionnel. Le développement
d'une formation de pointe
dans le domaine de la
mode, avec le Diplôme
N'Mod, sera en point de
mire, ainsi que l'intégration
de la mode dans les arts
appliqués et la présenta-
tion au public de différents
aspects de ce monde parti-
culier. Déjà, un grand défi-
lé est en préparation, sous
le parrainage de la maison
de haute couture Lecoa-
net-Hemant de Paris. Cette
présentation, qui s'an-
nonce de la plus grande
classe, aura lieu à Beau-
Site, (ib)

Coiffeur a Espacité
C'est Parallèle!
Sans vouloir couper un
cheveu en quatre et
contrairement aux infor-
mations reçues, (lire «L'Im-
partial» du 18 décembre)
précisons que le salon de
coiffure qui s'installera à
Espacité ne sera pas Coif-
fure Festival, mais Coiffure
Parallèle. D'ailleurs, ce sa-
lon changera peut-être de
nom après déménagement,

(ib)

Noël Chœur à cœur
Bénévoles,
annoncez- vous!
Ayant tenu jeudi sa der-
nière séance d'information
à l'attention des bénévoles
qui assumeront toutes les
tâches de l'intendance, lors
des 36 heures de la fête de
Noël Chœur à cœur à la
Maison du peuple, l'asso-
ciation constate avec un
brin de perplexité que le
nombre des intéressés an-
noncés est de 50% insuffi-
sant. N'attendez donc pas
le dernier moment pour
vous inscrire, il en va du
bon déroulement de la ma-
nifestation. Selon les orga-
nisateurs, les offres de pré-
sence bénévole font sur-
tout défaut pour /ajournée
du 25 décembre. Les ins-
criptions sont prises par té-
léphone, auprès de la pré-
sidente, Sieglinde Addor,
au numéro de tél. (039)
26 48 00. (sg)

BRÈVES

A 
LISE et GIUSEPPE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

WENDY
le 18 décembre 1993

A la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille TARZARIOL
Rue du Crêt 20

La Chaux-de-Fonds
132 611616
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liai Ainsi va la ville
Dans les coulisses du budget 1994

Quoi de neuf au Locle?
L'examen de détail du
budget permet en général
d'éclaircir les données,
de faire le point sur les
travaux en cours. Ce qui
a été le cas vendredi soir,
concernant des sujets
aussi variés que la vie
d'une cité l'exige. De la
drogue aux heures d'ou-
verture des bureaux de
l'Office du tourisme...

Frédéric Blaser (POP) a attaqué
sur l'ETLL: «Le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds
affirme que l'intention est de
faire des deux écoles techniques
du Haut une même école, avec
une même direction, une même
commission, une même organi-
sation». Il demandait donc au
Conseil communal du Locle si
des pourparlers étaient bien me-
nés dans ce sens. Et si c'était le

cas, tenait-on en compte le fait
que l'ETLL était une école com-
munale? Josiane Nicolet (CC) a
répondu qu'un rapport portant
sur la réunification des filières
avait été déposé il y a quelques
années. Maintenant, un autre
rapport sera remis l'année pro-
chaine, «qui proposera une réu-
nion, mais au niveau des struc-
tures, pas des localisations».
Pour le moment, on en est aux
intentions. Et «le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds
est responsable des déclarations
qu'il fait!»
PAS DE BRIGADE
DES STUPS
Tout autre chose avec la ques-
tion de la drogue. Répondant à
Marianne Nardin (soc), Rémy
Cosandey (CC) a rappelé qu'un
groupe d'étude a été constitué
au début de l'année et qu'il est
toujours au travail, même s'il ne
s'est pas réuni ces derniers
temps. Paul Jambe (CC) a ajou-
té qu'une brigade des stups ne
serait pas développée au sein de
la police locale. Où, en re-

vanche, quatre agents suivent
des cours auprès de la police
cantonale, histoire de savoir re-
connaître les diverses subs-
tances, ce qui n'est pas toujours
facile pour un profane. «Mais
nous n'arriverons pas à une ac-
tion spectaculaire.» D'autre
part, la courbe des morts par
surdose est en légère croissance
dans le canton, «mais nous
avouons notre méconnaissance
du «marché» loclois, s'il y en a
un». M. Cosandey a précisé
qu'il y a très peu de cas de dro-
gués pris en charge par les ser-
vices sociaux. «La grande majo-
rité des cas est concentrée à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel.»

En bref, quelques points en-
core abordés:

• Parlement des jeunes: Guil-
laume Tripet (soc), auteur d'une
motion sur l'avenir dudit Parle-
ment, faisait remarquer qu'au-
cune somme n'était affectée
pour son fonctionnement dans
le budget 94. Le problème sera

repris dès le début de l'année, a
répondu Rolf Graber (CC). Il
ne s'agissait pas tant d'une ques-
tion de statuts que de trouver un
animateur susceptible de dyna-
miser une équipe. Auquel cas, le
Conseil communal serait prêt à
débloquer un crédit dans la ligne
des 15.000 fr accordés aupara-
vant.

• Transports publics: Didier
Huguenin (soc), soulignant que
les localités de la vallée de La
Brévine étaient mal desservies le
soir, demandait si les ALL ne
pourraient pas y suppléer dans
le cadre d'une collaboration
intercommunale. M. Graber a
répondu que l'exécutif n'avait
jamais été saisi d'une telle de-
mande et que le problème dé-
pendait des PTT, pas des ALL.
En matière urbaine en revanche,
on pourrait, dès 19 h, envisager
une collaboration avec les taxis
de la place, moyennant une sub-
vention.

• Musées: Francis Jeanneret
(soc) proposait de créer un pas-

seport-musées, au Locle
d'abord puis en collaboration
avec La Chaux-de-Fonds, voire
la région. Le Conseil communal
va prospecter dans ce domaine,
a répondu M. Graber, bien
qu'une offre de ce genre existe
déjà entre le Château des Monts
et les Moulins du Col.

• OTMN: Didier Huguenin
(soc) rappelait que les bureaux
de l'Office du tourisme du Locle
étaient fermés entre midi et 14
heures et le samedi matin. Pour
le moment, les horaires ne vont
pas changer, a répondu M. Gra-
ber, c'est une question de de-
mande, et sauf dans les lieux très
touristiques, les offices ouvrent
rarement le week-end.

• Bibliothèques: Francis Mail-
lard (DP) demandait s'il serait
possible de les réunir. «C'est un
souci constant», a répondu M.
Graber, mais tant que des lo-
caux ad hoc ne seront pas à dis-
position, le Conseil communal
n'entreprendra rien dans ce
sens, (cld)

Sapins de Noël
Attention au feu!
Les sapins de Noël, c'est
chouette et ça sent bon.
Mais la police locale du Lo-
cle rappelle les prescrip-
tions d'usage: ne pas placer
le sapin à proximité des ri-
deaux ou des objets inflam-
mables; ne pas allumer de
bougies sur des sapins
secs; et surtout, surveiller
constamment un sapin
avec des bougies allumées.

(Imp)
Fermeture
de l'administration
Horaires de fin d'année
La Chancellerie de la ville
du Locle a fait savoir, que
les bureaux, -ef services
communaux seront fermés
du jeudi 23 décembre à 17
h 15 au lundi 27 janvier
1993 à7h30, ainsi que du
mercredi 29 décembre
1993 à 17 h 15 au mardi 4
janvier 1994à7h30. Cette
fermeture plus longue que
ces dernières années dé-
coule de l'application d'un
article compris dans le rap-
port de la Commission
chargée du budget adopté
vendredi dernier. Soit la
compensation de la dimi-
nution du salaire des fonc-
tionnaires (2,5% après in-
dexation réglementaire),
par deux jours de congé. En
l'occurrence les vendredis
matin 24 et 31 décembre et
la journée du jeudi 30. A
noter aussi que la patinoire
est fermée le jour de Noël,
le 1er janvier (toute la jour-
née) et le 2 jusqu'à 13 heu-
res, (jcp)

Comité des Promos
Un don bienvenu
Le Comité de la fête des
Promos du Locle a eu le
plaisir de voir que sa de-
mande d'aide qu'il avait
adressée à la Loterie ro-
mande a été satisfaite. Il
vient de recevoir la somme
appréciable de 10.000
francs qui lui permettra
d'améliorer le résultat fi-
nancier de la dernière fête.

(Imp)

BRÈVES

D'un seul c(h)œur!
Chants de Noël aux Ponts-de-Martel

Noëls qui rassemblent, Noëls
émouvants, Noëls de tous les
pays du monde, Noëls bourrés de
tendresse et de sérénité... Samedi
soir dans un temple plein à cra-
quer, un chœur d'enfants du col-
lège des Ponts-de-Martel, le
chœur mixte Da Caméra de Neu-
châtel, ainsi qu'un groupe de so-
listes et d'instrumentistes placés
sous l'experte et exigeante direc-
tion de Pascal Mayer ont inter-
prété 25 des 45 Noëls populaires
harmonisés par le compositeur
neuchâtelois René Gerber. Un
tout grand moment de musique.

Mélodies cent fois ressassées,
rappelons que ces pièces ont été
enregistrées au village en août
dernier sur un double disque
compact. Il vient de sortir de
presse. Ce concert a eu pour but
d'en présenter quelques extraits
et de remercier la population de
sa compréhension pour les dés-

agréments (déviation de la circu-
lation, arrêt des cloches, dépla-
cement d'un mariage...) créés
lors de sa réalisation. Ces deux
heures musicales d'une qualité
quasi irréprochable, vouées au
rêve et à l'enchantement, ont
permis au public de se rendre
compte de l'énorme travail ef-
fectué au cours de nombreux
mois. Et même si parfois les ré-
pétitions ont paru intermina-
bles, les enfants, préparés par
Olivier Ecklin, instituteur aux
Ponts-de-Martel, n'en ont perdu
ni leur fraîcheur, ni leur sponta-
néité. Voix juvéniles, voix
douces, voix chaleureuses, ils
ont fait vibrer d'un seul cœur
l'édifice tout entier. Que ce soit
dans les airs a capella ou dans
les morceaux d'ensemble, le
chœur d'adultes s'est révélé sen-
sible, très homogène, velouté.
Interprétation superbement
nuancée, en parfait accord avec

les différentes atmosphères des
Noëls, sa prestation a réhaussé
le caractère parfois un peu léger
de certains d'entre eux.

Le quatuor de solistes a égale-
ment tenu son rôle avec brio.
Marie-Christine Clément, so-
prano, a montré par l'éclat de
son timbre une magnifique assu-
rance. Lyliane Zûrcher, alto, a
placé toute sa ferveur et sa fou-
gue à retranscrire au mieux
l'ambiance de chaque partition.
Plus discret, Christian Reichen,
ténor, par le biais d'une douceur
attachante, a offert un singu lier
contraste. Etienne Pilly, bary-
ton, a misé sur la sonorité agréa-
ble et ronde de sa voix. Les mu-
siciens enfin ont accompagné le
tout au rythme et à la mesure de
leur talent, (paf)

• Ce concert est redonné mer-
credi 22 décembre à Neuchâtel,
Temple du Bas, à 20 h 30.

Les cracks de demain
Gala annuel de Noël sur glace

Traditionnellement, le Club des
patineurs du Locle marque la fin
de l'année (pas celle de la saison)
par son gala de Noël. Particuliè-
rement riche cette année, avec
des démonstrations individuelles,
des productions ou ballets collec-
tifs ainsi que des exhibitions de
petits hockeyeurs du club du Lo-
cle, le H-C. Le Verger, il a eu lieu
samedi dernier.

Walt Disney a inspiré cette an-
née le thème retenu pour cette
fête sur glace, puisqu'il s'agissait
de Peter Pan. Ainsi, et selon leur
degré de maîtrise du patin, ce fu-
rent d'abord les groupes des
avancés déguisés en pirates
(avec épée ou poignard et éven-
tuellement bandeau sur l'œil
pour faire plus vrai que nature),
et des moyens (aux allures d'in-
diens ou d'enfants perdus) qui
furent les premiers a l'illustrer.
Peu avant le final, les débutants,
d'adorables petits crododiles à
l'allure encore peu sûre, s'élan-
cèrent sur la glace.

Toutes ces prestations collec-
tives furent entrecoupées de dé-
monstrations individuelles de
jeunes patineuses (et d'un jeune
patineur) aux talents déjà
confirmés. Toutes ces jeunes
filles, ainsi que le garçon en
question, sont élèves de Florian
Lemaître, qui enseigne aussi
bien au Locle qu'à Saignelégier,

Ballets, démonstrations, exhibitions.
Patineuses, patineurs et jeunes hockeyeurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes. (Impar-Perrin)

pour le Club des patineurs des
Franches-Montagnes, ainsi
qu'aux Ponts-de-Martel. Il avait
convié ses meilleurs éléments
pour cette amicale réunion lo-
cloise. Un panachage, à ce titre-
là, fort réussi.

Mais les petits hockeyeurs des
«piccolos» et des «mosquitos» -
déjà harnachés comme des
grands, même si le coup de patin
ne demande qu'à prendre de
l'assurance - ont aussi agrémen-
té cette fête sur glace. Celle-ci

s'est terminée par une farandole
de tous les participants (gar-
çons, filles, artistiques et
hockeyeurs), dont les specta-
teurs ont pu apprécier la choré-
graphie fort bien réglée. L'arri-
vée du Père Noël a mis un terme
à ce gala très sympathique qui a
permis à tous les participants de
donner le meilleur d'eux-mêmes,
sans la contrainte d'obtenir un
score vainqueur pour les se-
conds ou de se retrouver sous les
yeux pointus des juges pour les
premiers, (jcp)

AGENDA
Ouverture nocturne
Encore ce soir
Dernière ouverture noc-
turne des magasins, en ville
du Locle, ce soir jusqu'à 22
h, respectivement 21 h 30
(fermeture des portes) des
grandes surfaces. Certains
commerçants ont prévu
quelques animations et
l'une d'elles se tiendra no-
tamment passage du Cen-
tre. (Imp)

Fans en flammes
Ambiance incandescente au collège Jehan-Droz

Oh, let'sgo !
Et encore, là, on ne voit que les musiciens... (Impar-Droz)

Imaginez quelque 150 juniors de
douze à seize ans debout sur les
chaises en train de taper frénéti-
quement dans leurs mains: on
vous assure que ça met de l'am-
biance! Il faut dire que la musi-
que ainsi encensée, lundi après-
midi au collège Jehan-Droz,
n'était pas du genre valse an-
glaise. C'était le groupe Chicago
Bob Nelson & Blue Kérosène...

«Oh, let's go, let's go, let's go!»
scandait l'homme à l'harmoni-
ca, alias Robert Lee Nelson. Les
kids ne se le sont pas fait dire
deux fois. Les premiers hurle-
ments et sifflements ont salué un
boogie magistralement interpré-
té, puis une cascade d'accords
accompagnés par l'harmonica

magique. La lente et vibrante
complainte du blues n'avait pas
l'air de les laisser de glace, ces
jeunes auditeurs, qui démar-
raient au quart de tour sur cha-
que nouveau morceau, dansant,
trépignant, branchés au coude à
coude sur la même fréquence
fièvre.

La fougue, la chaleur déga-
gées par la salle se communi-
quaient à la scène, et vice-versa.
«You're wonderful!» criaient le
pianiste et le chanteur, sourire
jusqu'aux oreilles. La ferveur
montait à tel point que les musi-
ciens ont failli se faire submerger
par une marée de fans en délire.
Eh bé, la dite «bof génération»
sait encore bouger et manifester,
on vous le dit! (cld)

LA GLANEUSE
Temple 5, Le Locle

NOUVEL ARRIVAGE
Ouverture nocturne
jusqu 'à 22 heures

157-14465

AVIS À LA POPULATION
Croisitour Voyages et
Ja Laiterie Perrottet |

vous offrent une raclette sous
les arcades CE SOIR dès

18 h 30 à l'occasion
des nocturnes locloises.

VENEZ NOMBREUX!
132-1245;

Les Brenets

Fermé à 19 h!
C'est à 19 h, et non 21 h com-
me indiqué hier par erreur,
que l'exposition de Noël au
collège des Brenets fermera
ses portes, ce soir, (dn)

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
<P 3^ 1017 renseignera.

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

• HÔPITAL
P341144.

SERVICES
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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Achats avantageux, 1 i
économie d'argent! M

Sony KV-X 2961 D, PAL seul. Fr. 1698.- I \
Ce Sony dispose de toutes les qualités et d'un rapport prix/per- B )
formances imbattable! Le tube-image "Fine Pitch" 70 cm Hi- B iBlack Trinitron et le son stéréo 2 canaux via les haut-parleurs B ]
latéraux assurent une brillance extrême, tant pour l'écoute que H
pour la vision. Commutable en format 16:9,60 places mémoires. B
Télétexte à 30 mémoires de pages. 2 prises Scart Dim. (LxHxP): 1 1

\65x55x52 cm. Sony KV-X 2961 B, PAL/Seeam, seul. Fr. 1798.- JÈÈ |

Eric ROBERT 1
Radio, hi-fi, disques, vidéo j >

2400 Le Locle - <p 039/31 1514 j
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Fermé le lundi matin

GRAND CHOIX de pyjamas,
robes de chambres, peignoirs

Ce soir, nocturnes jusqu'à 22 heures
167-14064
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Jean-Claude Matthey
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Ouverture nocturne
jusqu'à 22 heures

157-14228

%
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Mardi 21 décembre, ouvert jusqu'à 22 h

ERIC ROBERT Radio, Hi-Fi, disques, vidéo
Temple 21 - 2400 Le Locle - <p 039/31 1514

L % ! Deux ans déjà dans de nouveaux locaux, rue du Temple 21. J
Sfer"-" Chez Eric Robert, la bonne adresse depuis toujours où un grand
U\ choix de hi-fi, TV, radio, disques CD vous attend. rJ
PI C'est dans une ambiance chaleureuse, avec une équipe compé-

ijgP; tente que vous pourrez faire vos achats de fin d'année. ji
f*J A tous, nous vous souhaitons d'heureuses fêtes et une bonne
I m , nouvelle année. p J

¦ utè. y

f**\*\ Pierre Matthey
Wi "tmmm M Horlogerie - Bijouterie
A K Orfèvrerie

^̂  ̂ Pour tes fêtes
Joli choix de montres et bijoux

de qualité
et dans tous les prix I

Bonnes fêtes
et bonne année 1994

Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi <p 039/31 48 80

28-14043

ART Fleurs et Décoration
Toutes décorations florales

NOCTURNES
OUVERT jusqu'à 22 h

ARRANGEMENTS
DE BOUGIES,

BOUQUETS DE FLEURS
EXOTIQUES, ETC.
Ouvert le dimanche matin

Rue H.-Grandjean 1 - Le Locle
? 039/31 26 93 1S7,„276

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

iMr Sur tous les parfums, Edt, ^BJ
W ^ savons, gel douche, ^
S émulsions pour le corps, bijoux,
1 foulards, lampes Berger, articles
ffi cadeaux, coffrets (sauf produits
S non dépositaires)

i 20%
|| du 1 er au 24 décembre 1993
¦ PARFUMERIE LOCLOISE
I Grande-Rue 18
1 Le Locle

 ̂
<p 039/31 36 31 A

B̂  157-14050 É̂|

Feu:
118

NOCTURNES 22 heures

M mêle

Aspirateur-traîneau S272 i ovec régfoge
é/e»rfronique de la puissance d'aspiration, 3
roulettes orientables, triple système de filtrage
avec «o/r clean», tube d'aspiration télesco-
pique, accessoires intégrés.

Frédy Bu la
Electricité

Daniel-Jean Richard 25, 2400 Le Locle
? 039/31 30 66 157,14060

M 

Hôtel-Restaurant
du Moulin

"~r * 'f n Famille Aquilon
ip>T^mb$m Le Cerneux-Péquignot

Menu de la Saint-Sylvestre
Fr. 59.-

Mousse de foie gras de canard
Consommé au sherry
Roulade de saumon

ou crêpes fourrées au crabe
Filet de bœuf au pinot noir

et à la moelle
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
Fromages

Profiteroles au coulis de framboises

A minuit:
la flûte de Champagne offerte
Dès 2 h 30: soupe à l'oignon

Ambiance, cotillons
Veuillez réserver, s.v.p.

Dimanche 2 janvier 1994: ouvert
157-14263

HÔPITAL DU LOCLE
Mardi

21 décembre 1993

Visites supprimées
l dès 16 heures j
Fête de Noël des malades

Merci
de votre compréhension

157-14122

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de

sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 434.- + charges.

<f> 038/25 94 94
28-440

mmmm I A louer tout de suite
^J i-J ou pour date à convenir

J au Locle

Bel appartement de 4% pièces avec cui-
sine agencée, 2 salles de bains, cheminée
Se situe à 5 minutes du centre de la ville.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/23 33 77
__ MrMiiHF __ *.
_M?îtL 132-12057 . ^Brlt

Feu:
, 118

A louer aux Brenets
5 PIÈCES Tout

confort. Cheminée,
W.-C. séparés, cui-
sine agencée. Tout

de suite ou à
convenir. Fr. 1140-
V 061/302 22 25

3-511367

L'annonce,
reflet vivant du marché

Dénia - Alicante
COSTA BLANCA

Les bonnes affaires immobilières.
Demandez le Denia-Magazine

Port Olivet SA, tél. 037 715195.
17-1269/4x4

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

LE LOCLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 18

- Studios, cuisinettes non agencées.
Loyer mensuel: Fr. 265 -, 275.- et
280.- + charges.

A louer pour le 31 mars 1994:

LE LOCLE
Rue des Jeanneret

- Studio, cuisinette agencée.
Loyer mensuel: Fr. 245- + charges.

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel, Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
<? 038/22 34 15

28-119

LA POSTE Q
Résultats du concours EXPOL
1er prix: Mme Rosanna Magistrini,
Les Brenets
Un city-bike «Postcard
2e prix: Mlle Béatrice Bourdin,
Le Locle
Un radio-cassettes
3 prix: Mlle Joëlle Franchon,
Le Locle
Une montre Swatch
Le personnel de la poste vous
souhaite de Joyeuses Fêtes

157-600842



Quelle formation pour quel métier?
Carrefour d'information au lycée de Morteau

Comme le veut une tradi-
tion désormais bien éta-
blie, le Lycée Edgar
Faure de Morteau vient
d'organiser un après-
midi de documentation
afin de permettre aux
élèves de faire le bon
choix pour leur avenir
professionnel. Deux nou-
veautés cette année:
toutes les rencontres
étaient concentrées sur
une seule demi-journée
dans des locaux plus
vastes; par ailleurs, les
élèves de première éco-
nomique et sociale
avaient également accès
à ce carrefour destiné
surtout à leurs cama-
rades de terminale.

Les élèves ont eu droit à un
vaste éventail de propositions,
réunies à l'appel de l'administra-
tion du lycée et plus particulière-
ment de Claude Faivre, conseil-
ler d'orientation, qui, comme le
signalait ' le proviseur Michel
Lombardot, «est la véritable
cheville ouvrière de l'opéra-
tion».

Toutes les possibilités régio-
nales étaient présentées, des sec-
tions de brevet de technicien su-
périeur à l'Université, en pas-

sant par les instituts universi-
taires de technologie. Présente
également, l'armée expliquait
ses différents débouchés possi-
bles. «Si nous voulons rester
performants, nous devons re-
cruter des jeunes de haut ni-
veau», expliquait l'officier pré-
posé au dialogue avec les élèves.
Les écoles professionnelles
orientées surtout vers le com-
merce et la distribution étaient
aussi représentées. C'était no-
tamment le cas pour celles des
Chambres de commerce et d'in-
dustrie de Besançon et Vesoul
qui dispensent une formation
professionnelle alternant la
théorie et la pratique.
LES GRANDES ÉCOLES
AUSSI
Plusieurs établissements avaient
détaché des élèves originaires de
Morteau pour expliquer, en
compagnie des professeurs,
leurs possibilités. Alexandre
Mina, en deuxième année de
préparatoire au Lycée Pergaud
de Besançon, était revenu dans
son ancien établissement: Je
pense que nous pouvons parler
plus directement avec les élèves
car nous nous sommes posés, il y
a peu de temps, les mêmes ques-
tions. M. Daubargue, professeur
d'anglais dans ce même lycée,
fait une analyse contrastrée:
L'entrée dans une grande école
est encore très intéressante pour
celui qui en a les capacités. Bien
sûr, il y a une sélection par l'ar-
gent d'autant que les banques
prêtent moins facilement. Cepen-
dant les débouchés existent tou-
jours, même s'il faut parfois pa-

Lycée Edgar Faure
Un après-midi, pour affiner son choix professionnel. (dry)

tienter six mois pour obtenir un
premier emploi.
SATISFACTION DE TOUS
La situation géographique et les
effectifs du lycée de Morteau
imposent ce mode d'informa-
tion spécifique différent de ce
qui se pratique à Pontarlier ou
Besançon, où on rassemble sou-
vent plusieurs établissements.
Pour Denis Bourdin, représen-
tant de la Fédération des

Conseils de parents d'élèves: Ce
sont des rencontres bénéfiques.
Actuellement l'angoisse face à
l'emploi est grande chez les élèves
et les parents. L'information est
plus que jamais nécessaire.
Claude Faivre, conseiller
d'orientation souligne: Suite
aux réunions de ces dernières an-
nées, sept de nos élèves de F2,
techniciens électroniques, sont
partis au lycée Mette de Montbé-
liard et deux ont intégré l'Ecole

nationale supérieure d'ingé-
nieurs.

Michel Lombardot, proviseur
qui recevait les acteurs de cette
journée autour d'un vin d'hon-
neur, a fait, lui aussi, part de sa
satisfaction: L'organisation en
deux groupes des élèves libérés
des cours leur a permis de se do-
cumenter au mieux. Il s'agit
maintenant de faire des choix
adaptés aux goûts et aux possibi-
lités de chacun. (dry)

so
Q

rtedactioff
du HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Àiain PRÊTRE v

Pascal SCHNÀÉBEtE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Sancey
Prix de la résistance
Joëlle Gallezot, collé-
gienne à Sancey-le-
Grand, a remporté le pre-
mier prix du concours na-
tional de la résistance et
de la déportation. Cette
adolescente avait à com-
poser un texte sur ce
thème comme les 47.189
camarades qui ont partici-
pé à ce concours. Cette
Doubiste est invitée à un
séjour à Paris pour visiter
les plus hauts lieux et mo-
numents de la résistance
et de la déportation, {pr.a)

Maîche
Député contesté

Le groupe ACAT (action
des chrétiens contre la
torture) du plateau de
Maîche réagit par une let-
tre ouverte à la prise de
position du député RPR
Monique Rousseau en fa-
veur de la peine de mort.
Les signataires, en l'oc-
currence Anne-Marie
Nappez, des Ecorces, et
Didier Domon, de
Maîche, proposent une
rencontre à cette parle-
mentaire de Montbéliard
afin de débattre de la
question, (pr.a)

BRÈVES

Des livres a la portée de chacun
«Bibliothèque pour tous» à Villers-le-Lac

La «Bibliothèque pour tous» de
Villers-le-Lac va terminer l'année
avec plus de 3500 ouvrages dispo-
nibles en prêt parmi les 5500
achetés par l'association.

Avant d'entamer une nouvelle
saison (les abonnements débu-
tent en janvier) les responsables
de l'association locale nous ont
fait apprécier le fond de livres
disponibles à la bibliothèque :
cela assure un choix qui peut sa-
tisfaire de nombreuses de-
mandes.

La Bibliothèque du centre dé-
partemental de prêt de Besan-
çon complète l'éventail de livres
en déposant environ 300 titres à

chaque passage. Ce sont alors
surtout des livres pour la jeu-
nesse et les enfants ainsi que des
documentaires. Les abonnés
peuvent même, s'ils le désirent,
demander le prêt d'un ouvrage
bien particulier, la demande est
souvent satisfaite dans la limite
des disponibilités. L'association
locale achète régulièrement les
dernières nouveautés, romans et
nouvelles.

Quatre bénévoles, Mmes Ar-
noux, Gabet, Vermot et Vuillin
assurent l'ouverture de la biblio-
thèque, l'entretien et le classe-
ment des ouvrages. Mais la plus
lourde tâche qui incombe à ces
quatre dames fort disponibles,

véritable comité de lecture, c'est
la connaissance des abonnés, de
leurs goûts et de leurs exigences.
Elles peuvent ainsi conseiller,
guider et mieux faire découvrir
les richesse de la lecture.

La «Bibliothèque pour tous»
attend de pied ferme les nou-
veaux abonnés en 1994; moyen-
nant 30 FF par année, chacun
peut renouer avec le plaisir de
lire. Peut-être aussi une idée de
cadeau en cette période de fêtes.

(Texte et photo di)

• Bibliothèque pour tous: rez-
de-chaussée de la salle des f êtes,
place Droz Bartholet, Villers-le-
Lac.

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie et inon-
dations dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 937171 ou 038 250295
ou 066220693

^̂ ^̂ e^5^4

Cherche

GÉRAIMT(E)
avec patente pour bar-pub
à La Chaux-de-Fonds.
Profil souhaité:
jeune et dynamique.
Pour tout renseignement,
contacter M. Amin
au Sphinx:
<f 039/31 24 54
ou au Casino:
0 039/31 85 98

157-14223

Wir sucben initiative und seriôse
Verkauf er im Aussendienst
die bereits Bau- & Handwerksbetriebe
besuchen. Wir bieten Ihnen ein zusàtz-
liches Einkommen, indem Sie gleich-
zeitig unsere Diamantwerkzeuge an-
bieten.
Wir bieten: sehr gute Qualitât, gutes
Preis-/Leistungsverhâltnis, hohen Ver-
dienst.
Falls Sie an unserem Angebot interes-
siert sind, richten Sie Ihre Anfrage an:
Chiffre Nr. Q 44-35403, Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich. 4x4

' Société de la région recherche |
pour un poste fixe un

; FRAISEUR CNC !
expérimenté dans la program- I

. mation, la mise en train et le I
contrôle de fraiseuses trois et I

¦ quatre axes. '¦]
; Pour tout renseignement, veuillez

contacter M. Gonin.
I 132-12089 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE jI f/ if Ploiement fixe e» temporaire !
I N̂ ^> Votre k»lur emp loi sur VIDEOTEX * OK # I

TISSOT f "
J ~- '\

Swiss Quality Time ,,.-, , , ;. ,. A f -
:t . • ' ¦ 'f4ffî'̂

:?
'-
,
''"'''-i'-'-'--1'" i..-LV-^Af'^^«>JLl̂ %^.-^W^v t̂ii.̂ >lB'.V- .,. .

Nous recherchons:

Unie)
horloger(ère)-
rhabllleur(euse)

pour notre service entretien-stock
pour:
- terminaisons de séries

'i - réparations
; - travaux divers.

Nous vous invitons à envoyer
votre dossier complet à:
Mlle Vanoli
TISSOT SA, Tourelles 17

2400 Le Locle
Tél. 039/333 248

Réussir sur marchés interna- PTTFJ
tionaux de l'horlogerie et de t"éUlll
la microélectronique exige de s'atteler
aux tâches les plus diverses. Vous avez £
les aptitudes requises pour nous aider à s
les réaliser. Appelez-nous! s^ r . . . .

¦
¦¦ 

«F
Pour notre département artistique,
nous engageons

photographe
diplômé
à temps partiel, 50%.

Profil demandé:
- personne de confiance ayant le sens des

responsabilités, l'esprit d'équipe et un
sens artistique développé.

Offres détaillées avec curriculum vitae sont
à adresser au service du personnel de:
Huguenin médailleurs SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
(p 039/31 57 55

157.14131
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i.e 
^

—/ c_ J\ Discounter de marques ' |.iiiij..Li|iiwii i»ifi,H -
-̂  ̂ *̂**̂ *̂ v ^̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^̂ W r̂ Copyright by Pick Pay AG

* Nos surprises de fêtes pour vous!
"Ti T II l-^ • fÎÀcÔBs" jj_J„»,. . . f .u ¦ Ĥ Si
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Dom Pérignon Brut  ̂
_ 
^^ ChCi>î ^T?n^w<flVVTlw T"'t7T f 'l'irt f TT •» Freixenet Brut Vintage *"̂ * .y. 0/\

7,5 dl 1985 f̂< 84.90 ^- f̂l MBM̂  ̂
!! 7'5dl 1988 Jr5̂  14.90

• Rosé Brut 7,5 dl A9-56 45.90 ~SftpJ|̂ M 
Û ""^̂ ^̂  ̂ 1*9111 818 Mouler 

Demi-Sec 
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Mercier Brut OO Oft ^̂ JPwP lÎ̂ ll dlfeë^̂ "̂ 5̂  •: (il-- - u , „ D WD .D .
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Henkell Brut / Rose Brut ., QQ
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«==5«̂  X^flt1 

ïâS/ Mi-Sec 7,5 dl , __
• 3,75 dl  ̂16.95 • TairhngerBrut 

^  ̂  ̂̂  . Mi-Sec Trio 3 x 2 
dl 

^T 6.75

Mumm Cordon Rouge Brut Q Veuve Alice Margot Brut _ . -,_ L'Aialon Rosé Brut 6 95• 3.75 dl Ï&95 15.95 7,5 dl jj?^rj- 14.95 7'5dl -Bï7r °,7J

Perrier Jouet Belle Epoque Brut A _ wOM„a ri:̂ «,.«» D««c«r̂ :« Dr..» Royal Cassis
7,5 dl 1985 M̂ P̂5T 85." Veuve Chcquot Ponsardm Brut 

/ 005
D- u .j. u » • 7,5 di 34^5 29.90 -7'5dl  ̂ r#

XÎ
1 

P;rd[ Heids,eck Brut 0̂ 24.50 0,75 d. vas 15.95 ^̂ di  ̂7.95
^̂ 

f Jflfl » I SA 51/93 valable du 21.12 . 93 au 4. 1 .94

METROPOLE ÎJBSWl ' f̂l  ̂J |̂|!TB!ffIfflTÏÏf^̂
C S N T R E ¦¦¦ ÉliB M^̂ >' «̂ _„ .̂̂ HHHHJÉÉiÉMiMaÉÉÉÉMauaÉÉaM^BÉÉiÉfl



Il faut «positiver»
Conférence de presse «au coin du feu» des autorités du chef-lieu

«Malgré les temps diffi-
ciles, évitons de tomber
dans la morosité chroni-
que et la sinistrose et re-
gardons vers l'avenir
avec confiance»: pour les
autorités neuchâteloises,
en deux mots comme en
cent, il faut «positiver».
Elles l'ont rappelé hier,
«au coin du feu», à l'oc-
casion de la tradition-
nelle conférence de
presse de fin d'année,
tout en révélant le taux
de chômage frappant la
ville: 8%.

La conférence de presse «au
coin du feu» de l'exécutif de la
ville de Neuchâtel est l'occasion
pour les directeurs des différents
départements de faire le bilan de
l'année écoulée. Parmi la foule
d'objets abordés, quelques
points de repère.

Pour Jean-Pierre Authier,
président de l'exécutif, l'ouver-
ture des tunnels au 18 juin der-
nier aura constitué certainement
l'événement le plus marquant de
l'année écoulée. Une étape his-
torique qui a transforme le vi-

sage de la ville, a relevé le prési-
dent. Et qui a fait sensiblement
diminuer le nombre d'accidents,
a surenchéri Didier Burkhalter,
chef des Travaux publics.

Si, entre la participation de la
ville au Prix Bertelsmann, les
travaux menés à bon port et les
prochains démarrages de chan-
tiers importants (logements du
Pré-des-Acacias, aménagement
de la rue du Seyon, Office fédé-
ral de la statistique), les sujets de
satisfaction ne manquent pas,
l'exécutif a fait part aussi de ses
préoccupations. Outre le report
des charges cantonales vers les
communes, c'est le chômage en
ville de Neuchâtel qui inquiète le
plus les conseillers communaux.
La densité des chômeurs y est en
effet la plus élevée du canton,
avec un taux estimé à 8% pour
un taux de quelque 6% sur le
plan cantonal, a relevé André
Buhler, chef des Services so-
ciaux. En tenant compte des
personnes au bénéfice des me-
sures de crise, le taux atteint
même 10%!

INVESTISSEMENTS
Autant de raisons de continuer
notre politique d'investisse-
ments et de soutien à l'emploi, a
réaffirmé Monika Dusong, chef
des Finances. Entre le fonds ex-
traordinaire destiné à soutenir
l'emploi et le bonus fédéral, ce

Conférence «au coin du feu»
Les autorités neuchâteloises veulent éviter la sinistrose. (Henry)

sont 5 millions de francs d inves-
tissement qui ont pu être injectés
dans l'économie locale durant
l'année écoulée. Sur le plan fi-
nancier, l'équilibre postulé par
le budget 1993 devrait être at-
teint, a souligné la grande argen-
tière pour qui, malgré la situa-
tion économique, il importe de
donner un message d'encoura-
gement face à l'avenir et de ne
pas baisser les bras.

Un discours «positiviste», re-
pris par la présidente du législa-
tif Françoise Dessaules-Zeltner,
qui a appelé à la «paix politi-
que» pour faire face aux pro-
blèmes assaillant la ville: Cha-
cun doit prendre conscience des
difficultés du moment. U s'agit
d'unir nos efforts pour sortir de la
crise, faire abstraction des que-
relles de clocher et surtout éviter
la morosité chronique et la sinis-

trose pour regarder vers l'avenir
avec confiance.

La conférence d'hier a aussi
été l'occasion d'apprendre
qu'une opposition avait été dé-
posée contre le plan spécial de
Tivoli relatif à la réaffectation
des friches industrielles de l'ex-
usine Suchard, a annoncé Biaise
Duport, chef de l'Urbanisme.

(cp)

AGENDA
Hauterive
Le Père Noël
arrive
Les enfants de l'Ecole pri-
maire et enfantine d'Hau-
terive célébreront Noël ce
soir, dès 18 h 30, autour du
sapin situé sur la place du
village, avec des chants.
Du thé chaud sera servi par
des membres de la com-
mission scolaire, (comm)

Le Pays de Neuchâtel aux foires touristiques de Zurich et Berne

Yann Engel
Dans les mains de «Monsieur Tourisme», la maquette du nouveau stand destiné à la
promotion du Pays de Neuchâtel. (Henry)

Plusieurs «organes» touristiques
s'unissent pour financer un stand
destiné à promouvoir le canton
lors des principales foires suisses.
Original, pratique et durable, il
devrait servir, quatre ans durant,
à «dépoussiérer» l'image du can-
ton. Saut à l'élastique, tir à l'ar-
balète, produits du terroir et va-
cances familiales marqueront la
campagne 1994.

Les deux plus grandes foires
touristiques de Suisse se dérou-
lent du 13 au 16 janvier à la Zùs-
pa de Zurich (la FESPO) et du
20 au 23 janvier à la BEA de
Berne (FERIEN). Quelque
60.000, respectivement 50.000,
visiteurs y sont attendus. Autant
de touristes potentiels que Neu-
châtel entend rencontrer à tra-
vers un stand original, simple,
fiable et durable: une structure
personnalisée, conçue par
Rouge de Mars (Peseux), déco-
rée par Graphit' (La Chaux-de-
Fonds) et construite par l'atelier
Durieu (Cortaillod). Son logo
sera affiché sur les pulls des per-
sonnes qui travailleront à l'ac-

cueil, sur des badges distribués
aux visiteurs.

Le stand mesure 27 m2. Il
s'articule sur plusieurs «espa-
ces» modulables. Dans la partie
tourisme, on trouvera, outre la
documentation traditionnelle,
«Elastic Jump» qui proposera
une tombola et un certificat aux
sauteurs du «Free Fall»: une
structure indépendante (elle
peut être séparée du stand) qui
permet à chacun, accroché par
une ceinture, d'effectuer, des
sauts périlleux. A côté (pour
ceux qui ont l'estomac bien ac-
croché ou qui n'ont pas sauté),
dégustation de produits du ter-
roir, arrosés d'un ballon de
Neuchâtel (payant, l'expérience
de la gratuité s'étant avérée né-
gative). Le troisième espace sera
réservé au tir à l'arbalète.
ANNÉE DE LA FAMILLE
Présidé par Yann Engel, chargé
de mission au tourisme, le grou-
pe promotion réunit plusieurs
de partenaires: la Fédération
neuchâteloise du tourisme, les
quatre offices du tourisme, les
Sociétés des hôteliers et des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs,

l'Office des vins, la Société de
navigation, le service des cars
postaux. .

«Elastic Jump», du Locle,
spécialiste du saut à l'élastique,
initiateur d'un circuit «Indiana
Jones» sur le Doubs, et les Ar-
balètes Nivergelt, de Neuchâtel,
devraient dépoussiérer l'image
touristique du canton. Très ac-
tifs, les artisans des Ponts-de-
Martel viendront offrir les pro-
duits du terroir (fromage, sau-
cissons, «Armourins»).

Pour l'année de la famille, la
collaboration franco-suisse avec
«Etapes Jura» de La Pesse
(structure française présidée par
un hôtelier des Cernets) permet-
tra de proposer des vacances iti-
nérantes actives: forfaits
marche, cyclotourisme et ski de
fond, et les chevaux du manège
de Lignières animeront le circuit
équestre. AO

Un canton dépoussière

Un festival européen à Neuchâtel

Les 3 et 4 juin 1994, Neuchâtel
accueillera la première édition du
Festival européen du clip vidéo
sur la communication en matière
d'environnement Un projet sou-
tenu par le Conseil de l'Europe.

L'association Envirocom, re-
groupant des spécialistes de l'en-
vironnement et de l'audiovisuel
de toute la Suisse et dont le but
est de sensibiliser aux problèmes
liés à l'environnement, a mis sur
les rails son projet de «Festival
européen du clip vidéo sur la
communication en matière d'en-
vironnement», doublé d'un
«Forum européen sur les straté-
gies de communication en ma-
tière d'environnement». Un
projet qui a rallié le soutien du
Conseil de l'Europe , d'Eurcka
Audiovisuel , du Programme des
Nations Unies pour l'environ-
nement (PNUE) et de l'Office

fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage.

La première édition de cette
rencontre biennale se tiendra à
Neuchâtel, les 3 et 4 juin 1994.
Elle sera consacrée aux pro-
blèmes des déchets.

L'originalité de ce festival
tient notamment à deux de ses
aspects: l'appel fait en vue de la
création de clips, d'une durée
maximale de 5 minutes, sur le
thème de la rencontre et les
mandats donnés aux lauréats
par des entrepri ses pour la réali-
sation de films qui viendront
s'ajouter aux prix du festival.
Les œuvres seront présentées
publiquement au cours d'une
«Nuit des clips», (comm)

• Renseignements et inscrip-
tions: Envirocom. chemin du
Sienul 14. 2067 Chaumont. Tél.
038/ 33 82 82.

Le clip environnemental

Bénéfice du doute
Correctionnel de Neuchâtel: attentat à la pudeur

A huis clos, le Tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel a
rendu son jugement, vendredi,
dans une affaire d'attentat à la
pudeur d'une personne faible
d'esprit. Le prévenu a été libéré
au bénéfice du doute.

L'affaire a nécessité la tenue de
deux audiences d'instruction à
huis clos. Ceci pour protéger la
personnalité de la victime et de
l'auteur supposé ainsi que l'en-
tourage de l'un et de l'autre.

Deux versions s'affrontaient.
Celle d'une plainte imaginaire,
mais cohérente, due à la colère,
ou la vengeance d'une jeune
femme atteinte d'un grave han-
dicap mental et celle d'un brus-
que accès de bestialité chez un
homme à première vue équili-
bré, sain et dépourvu de ten-
dance violente ou perverse, qui
n'a cessé d'affirmer son inno-
cence.

Le tribunal a pris connais-
sance de nombreuses déposi-
tions de témoins. D'une part,
celles des personnes qui ont re-
cueilli les plaintes de la jeune

femme, convaincues qu'elle n'a
pu mentir. .D'autre part, ceux
qui, connaissant le prévenu ou
formés aux relations avec les
handicapés, sont persuadés que
le prévenu n'a pu faire ce qu'on
lui reproche et qu'il est vraisem-
blablement victime d'un men-
songe.

L'expertise psychiatrique de
l'accusé prévenu n'a permis
d'exclure aucune hypothèse et
celle de la victime supposée, si
elle concluait qu'une affabula-
tion de sa part était quasiment
impossible, ne pouvait l'exclure
scientifiquement.

Vu cette dernière expertise,
ainsi qu'un indice physique,
probant mais non décisif et un
blocage manifesté par le préve-
nu dans ses premières narra-
tions des faits, le tribunal a,
comme le procureur général, es-
timé la culpabilité de l'accusé
plus probable que son inno-
cence, sans pouvoir cependant
en acquérir l'absolue conviction.
Il a donc libère ce dernier au bé-
néfice du doute, alors que la dé-
fense plaidait l'acquittement pur
et simple, (comm-cp)

N5 à Saint-Biaise
Fuite d'hydrocarbure
Un camion transportant du
mazout a perdu une quan-
tité indéterminée de son
contenu entre la Raffinerie
de Cressier et le giratoire
de Saint-Biaise, sur l'auto-
route, hier à 14 heures,
causant de forts ralentisse-
ments aux principaux car-
refours, la chaussée ayant
été rendue très glissante.
Les centres de secours de
Saint-Biaise et de Neuchâ-
tel, ainsi que le centre
d'entretien de Cressier sont
intervenus. Les causes de
la fuite sont pour l'instant
indéterminées. , 

Horlogerie
Pin's à la rose

En octobre de l'année der-
nière, l'entreprise horlogère
Ulystar, à Hauterive, lan-
çait avec un succès in-
croyable la première mon-
tre pin's: le «Pin 's Oly», une
épinglette toujours à
l'heure qui se décline en
quatre pièces différentes
que s'arrachent les collec-
tionneurs. Afin d'innover,
Ulystar vient de lancer le
«Pin's Oly à la rose», dont
le cadran s 'orne d'une rose
stylisée dessinée par le gra-
phiste Rolf Egger.

(Imp)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15 .

Annetié THORENS
Tel:038/51 19sfJ7«Ki

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu 'à
20 h. Ensuite <p 251017.

SERVICES
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d» VAl-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03.
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

Budget
salé

Cernier

Vu l'état de santé des finances de
Cernier, deux remèdes valent
mieux qu'un , a estimé hier soir
le Conseil général de Cernier.
Par 21 voix contre 10 (toutes ra-
dicales), il a accepté de relever
l'échelle fiscale et , par 34 voix
contre 2, la taxe d'épuration.
Ainsi, à Cernier, dès le 1er jan-
vier 1994, les impôts feront un
petit bond de 2,5% tandis qu'on
paiera 60 et le mètre cube d'eau
consommée contre 50 aupara-
vant.

Voilà qui ne réjouira per-
sonne, mais permet de ramener
à 167.814 francs le déficit présu-
mé du budget 1994. Pierre-Alain
Berlani , grand argentier, a tenu
à rappeler qu'avant d'actionner
la pompe à «phynances», les
autorités ont bien sûr cherché à
réduire les charges (notamment
en baissant de 2,5% le salaire
des employés communaux). Le
budget a passé la rampe par 28
voix contre 5. Ensuite de quoi, le
législatif a donné son aval à
l'achat d'une nouvelle machine
à saler les routes, (se)

Les actifs prêts a se battre
Répartition du fonds en faveur du personnel de Dubied à Couvet

Comment doit-on répar-
tir les quelque sept mil-
lions de francs du fonds
en faveur du personnel
d'Edouard Dubied & Cie
S.A.? Réunis hier soir en
assemblée extraordinai-
re à Couvet, ceux qui
étaient actifs à l'époque
de la fermeture de l'en-
treprise de machines à
tricoter ont opté pour le
bras de fer avec les re-
traités. Mais tout en
conservant une marge de
manœuvre en vue d'un
arrangement.

Créé en 1939 par Pierre Dubied
et alimenté par une part du bé-
néfice annuel, le fonds en faveur
du personnel fut riche de di-
zaines de millions de francs. En

1973, il servit a indemniser des
ouvriers licenciés et, en 1988, à
établir le plan social suite à la
faillite de Dubied. Maintenant ,
il s'agit de répartir le solde de la
fortune (entre 7 et 8 millions).

Dans un premier temps, la li-
quidatrice de Dubied, la Société
fiduciaire suisse, propose d'at-
tribuer 35% du montant à la
caisse de retraite, afin de garan-
tir de meilleures pensions, et
65% à répartir équitablement
entre les actifs (près de 750 per-
sonnes). Consulté, le syndicat
FTMH, qui représente les actifs,
refuse. Finalement, en octobre
1991, l'autorité cantonale de
surveillance des institutions de
prévoyance décide de verser
25% du fonds directement aux
quelque 600 retraités (parts
égales) et 75% aux actifs, selon
les années de service.

Les retraités, via leur amicale,
crient à l'injustice flagrante et
dénoncent le fait de n'avoir pas
été entendus lors des discussions
préalables. Ils décident de
s'adresser à la commission fédé-

rale de recours LPP à Lausanne.
Cette dernière casse la décision
cantonale pour vice de forme,
toutes les parties n'ayant pas été
consultées, mais ne se prononce
pas sur la clé de répartition.
Tout le monde le regrette.
TOUT AUX ACTIFS!
Maintenant , l'autorité canto-
nale avance à nouveau une ré-
partition 25%/75%. Hier soir,
la FTMH a voulu connaître
l'avis de ses mandants. A la lu-
mière des statuts du fonds so-
cial, le syndicat a proposé que
l'intégralité de la fortune re-
vienne aux actifs selon les an-
nées de services. D'autant que
les retraités «ne veulent pas,en-
tendre raison». Cette solution a
été acceptée par une écrasante
majorité. La FTMH défendra
donc cette position auprès de
l'autorité cantonale.

Mais, par gain de paix et
parce que «mieux vaut un mau-
vais arrangement qu'un bon
procès», la FTMH proposait à
la base de voter une seconde

fois. C'est par une courte majo-
rité (82 voix contre 75) que les
actifs ont autorisé leur représen-
tant à se satisfaire de la réparti-
tion 25%/75% si les retraités
l'acceptent aussi. On éviterait
ainsi encore quelques années de
procédure.
BRAS DE FER
OU ARRANGEMENT
Les retraités resteront-ils les
bras croisés, accepteront-ils ce
qu 'ils ont refusé voici deux ans?
«Nous bougerons, promet
Francis Vaucher,. président de
l'Amicale des retraités, mais rien
n'est encore décidé.» Toutefois,
la marge de manœuvre semble
ténue. Comme ils le souhai-
taient , les retraités ont été enten-
dus. Mais ils n'ont pas eu gain
de cause

La position des actifs est au-
jourd'hui claire. Aux retraités de
se déterminer. Alors, bras de fer
de principe ou arrangement à
l'amiable? Avant que l'argent ne
passe sous le nez de tout le
monde... MDC

Retour
à la LEVI?

Valangin

Hier soir au Conseil général de
Valangin, une motion déposée
par Bertrand de Montmollin de-
mandait au Conseil communal
d'étudier la réintégration de la
commune de Valangin dans
l'Association région du Val-de-
Ruz (LIM). A cinq contre cinq,
le président du législatif a dû
trancher, en faveur de la mo-
tion! Après la sortie fracassante
de Valangin de cette association
en 1989, l'affaire rebondit. A
suivre !

Les conseillers généraux va-
langinois se sont penchés sur le
budget 1994. Avec un total de
charges de 1.399.470 fr, on bou-
cle par un léger déficit de 21.300
francs. Un résultat atteint grâce
à une augmentation de 80 à 85
et par franc d'impôt cantonal.
Le budget a été accepté à l'una-
nimité.

Deux demandes de crédit ont
passé la rampe sans problème:
7300 francs pour la réfection des
vitraux à la Collégiale et 12.000
fra ncs pour l'étude de raccorde-
ment de Bussy 'et de Sorgereux
au réservoir d'égout.

Les membres ont ensuite exa-
miné le nouveau règlement gé-
néral de la commune, fixant la
compétence financière du
Conseil communal à 8000
francs. (ha-Imp)

AGENDA
Cernier
Le grand marché
illuminé
Demain soir, les magasins
de Cernier seront ouverts
jusqu'à 22 heures. Pour
marquer le coup, cette an-
née, les commerçants du
chef-lieu ont organisé un
vrai marché de Noël: 36
marchands forains étaleront
leur stand devant Cernier-
Centre et le long de la rue
Frédéric-Soguel illuminée
pour la première fois. Musi-
que, lâcher de ballons pour
les enfants. Père Noël et pe-
tits cornets, cantine et
soupe aux pois gracieuse-
ment offerte, (se)
Boveresse
Noël scolaire
Les élèves de Boveresse or-
ganisent, ce soir dès 20 h
30, une fête de Noël au col-
lège. Une fête qui prendra
en compte «tous les pays
du monde» en chansons et
en poèmes. Auparavant,
dès 20 heures, les enfants
défileront en cortège dans
les rues de la localité, (mdc)

Violent incendie a Dombresson
Une télévision semble être à l'origine du sinistre

Hier, en début d'après-midi, à
Dombresson, un violent incendie
s'est déclaré au 2e étage d'une
petite maison familiale. Une té-
lévision semble être à l'origine
du sinistre. Emprisonnée par les
flammes, la propriétaire a pu
être sauvée in extremis.

«On a vu les flammes qui sor-
taient par les fenêtres, une dame
était à la fenêtre, elle criait au
secours, elle ne pouvait plus des-
cendre». Les deux paysagistes
qui passaient, hier vers 13 heures
à Dombresson, ont d'emblée re-
péré une échelle et secouru Hé-
lène Brunner, propriétaire de
l'immeuble en feu. Il était moins
une!

Alertés par une voisine, une
trentaine de pompiers du village
sont aussitôt arrivés sur place,
escortés par 15 hommes du Cen-
tre de secours du Val-de-Ruz. A
ce moment-là, attisées par le
vent, des flammes de deux à trois
mètres sortaient par les fenêtres.
Violentes, elles avaient déjà ra-
vagé l'appartement, atteint les
combles et percé le toit de la
maison. Il a fallu trois «équipes
gaz» et 7 lances à incendie (eau
et mousse) pour venir à bout du
sinistre. Vers 15 heures, quel-

ques pompiers pouvaient déjà
être libérés. Les dégâts sont im-
portants.

Choquée, Mme Brunner, qui
vivait seule, a été relogée chez
son fils.

Une enquête a été ouverte. .Se-
lon les premières investigations,
l'origine du sinistre est due à une

Hier, la petite maison sise Impasse des Arniers 2 a été ravagée par un incendie. Aucune
victime à signaler, mais beaucoup d'émotion. (Schneider)

télévision qui s'est enflammée.
Inquiétant! «C'est très rare,
mais ça peut arriver», explique
un spécialiste. «Avec le temps,
les soudures qui se trouvent dans
les circuits de puissance peuvent
se fissurer sous l'effet de la dila-
tation. A l'écran, l'image dispa-
raît alors par intermittence. A ce

stade, le mieux serait de deman-
der les services d'un réparateur.
Car, si ça s'aggrave, il peut se
produire un arc électrique. Avec
le plastique, ça peut charbonner
et finir par bouter le feu à l'ap-
pareil». L'enquête dira si le scé-
nario est valable pour l'incendie
de Dombresson. (se)

Tribunal du Val-de-Ruz
Trois pour de I'«héron
V. B. s'est rendu à 5 ou 6 re-
prises à Zurich pour y ac-
quérir de l'héroïne pour sa
consommation person-
nelle. Il n'a jamais revendu
ou donné de drogue. Le
Tribunal l'a condamné à 3
jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et à 50 fr de
frais, (pt)

BRÈVE

ieSHS
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

"¦ ¦CS4I CUISINES
^lfS| |p BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIPEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne. rue Centrale 36 032/23 88 77

^
Yverdon. rue de la Plaine 5 024/21 86 16

^
05-2569-280/4x4

NEUCHÂTEL
Malgré la conjoncture, nous pouvons vous offrir

ces objets en location
avec le premier mois de loyer gratuit !

ic Rue des Battieux 7: appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 1050.- + charges

ir Rue de l'Evole 56-68/64: appartements de 3 pièces
Loyers dès Fr. 900.- + charges

iç Rue des Fahys 59: appartements de 3 pièces
Loyers dès Fr. 950.- + charges

-£ Rue des Parcs 137: appartements de 2 et 3 pièces
Loyers dès Fr. 800.- + charges

Tous ces logements sont libres tout de suite ou à convenir.

LIVIT
LIV1T SA RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE SAINT-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. <? 021/312 28 15

12-3392

Feu:118

Vendredi 31 décembre
SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE

avec repas de Réveillon
en France voisine, danse

Dép.: 18 h 30 de La Chaux-de-Fonds
Fr.119.-

Samedi 1 er janvier 1994
COURSE SURPRISE

DU NOUVEL-AN
avec repas de fête, danse
avec le duo «GÉO WEBER»

Dép.: 9 heures de La Chaux-de-Fonds
Fr. 89.-

- Les 1er et 2 janvier 1994. Dîner-
dansant et spectacle de music-
hall à Kirrwiler. Fr. 298.-

- Du 18 au 21 février 1994. La
fâte du mimosa à Bormes-les-
Mimosas. Fr. 365.-

- Du 24 au 28 février 1994. Menton
et sa fête du citron. Fr. 525.-
^ 
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Notre Centre de Prévention Incendie
de Fontainemelon, est ouvert
tous les jeudis de 13 h 30 à 17 heures
ou sur rendez-vous

J ĵp" Wm I Etablissement Cantonal
= == = £= m d'Assurance Immobilière
Place Pury 3 « 2000 Neuchâtel • Tél. 038/ 24 56 24 zaj|.-o

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Ventes aux enchères
publiques d'immeubles
Les immeubles dépendant de la faillite de M. René Christe, seront offerts
en vente aux enchères publiques, séparément, à savoir:
Vendredi 28 janvier 1994, à 15 heures, à l'Hôtel-Restaurant du
Soleil, au Noirmont
Feuillet BAN DU NOIRMONT Contenance Valeur officielle
No Lieu-dit et nature Ha. A. Ca

175 Habitation, rue St-Hubert, assise 72 Fr. 113750-
Valeur-lncendie (indice AU 120/1993) Fr. 360000-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 330000-

240 Habitation, assise, jardin,
rue St-Hubert 11 1 32 Fr. 22700.-
Valeur incendie (indice AU 120/1993) Fr. 178300-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 45000 -

1492 Habitation, rue des Perrières 3,
assise, jardin 11 36 Fr. 147460-
Valeur incendie (indice AU 120/1993) Fr. 576 000.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 445000 -

1788 Remise-entrepôt, rue des Perrière 3a,
assise, aisance 14 86 Fr. 183120-
Valeur incendie (indice AU 120/1993) Fr. 384000-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 430000-

Visites:
vendredi 14 janvier 1994, de 16 à 17 heures, les immeubles chemins
des Perrières 3 et 3a (feuillets 1788 et 1492), de 17 h 00 à 17 h 30, les
immeubles St-Hubert 11 et St-Hubert 13.
Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertise
seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés.
Les immeubles seront adjugés, séparément à tout prix.
Des garanties de paiement seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
2726 Saignelégier, le 8 décembre 1993

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES:
le préposé: Jean-Marie Aubry

' 14-8074

A louer
I au centre ville
2 et 3 pièces
balcon, dès Fr. 650-

+ charges.
Tout de suite ou à

convenir.
<P 061/302 22 25

: 3-511367

_l_ A LOUER TOUT DE SUITE
DD OU POUR DATE À CONVENIR

Ji A LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
AVEC CUISINE, BAINS-W.-C, 2 RÉDUITS
Se trouve à 2 minutes de la gare.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, Q 039/23 33 77
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Feu: 118

Cherche à louer

appartement
de 4 à

5 pièces
sur les hauteurs
de La Chaux-

de-Fonds
? 038/5319 48

132-511595

Comment moi ,
petite annonce, j'ai

trouvé ma place
dans ce journal ? Tout
simplement , grâce à

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

P u b l i c i t a s , p l a c e  du M a r c h é ,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 21 04 10.

Restaurant \

Le Tïocambo j *
Avenue Léopold-Robert 79 ĵ S i
2300 La Chaux-de-Fonds ^W \
<P 039/23 30 30 i

Cherchons pour tout de suite \ ir

sommelière
Prière de se présenter 132.506014 \

H Mandaté par une importante société I
î] de la région, nous recherchons un |

I assistant au chef i
. d'exploitation ,
I (25-38 ans) i
I (administration |
I commerciale) ?;
' Ce poste demande des connais- ¦
| sances dans les travaux d'offres, I
I dans le suivi des commandes et des |_ délais, dans la gestion des comptes- ,
| poids... j:
J Nombreux contacts avec la pro- ¦
H duction et les clients. ï
I Vous avez: ¦'¦
¦ - un CFC ou une maturité commer- 1
H ciale; |

- la maîtrise de l'informatique
"i (Excel, Wordperfect...); f,
h - la langue allemande (parlée) et I
¦ l'anglais (un atout). ¦
| Ce poste ÉVOLUTIF vous corres- |
. pond, dans ce cas contacter au plus .
§! vite M. GONIN. j
I 132-12089 I

j (7fQ PERSONNEL SERVICE j1 ( " I L\ Platement lixe et temporaire ¦
,j 'S^NJV,» Votre lurur emploi sur VIDEOTEX * OK » I

Entreprise de la région de
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRIÈRES
ayant une bonne vue

Age limite: 45 ans.

j Faire offres sous chiffres
! U 14-746006 à Publicitas, case

postale 248, 2800 Delémont 1.

LA REPUBLIQUE ET
CAf>fTON DE NEUCHÂTEL 

c/wc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

Un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Boudry, en raison de dé-
mission de la titulaire.
Ce poste est ouvert à la personne qui
disposera des qualités suivantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou d'un diplôme d'école
de commerce,

- apte à prendre des responsabilités,
- ayant de l'intérêt pour l'informati-

que,
- intéressé(e) par les droits des socié-

tés,
- facilité de contact et entregent,
- bilingue (français, allemand).

j La personne engagée sera, après une
période de formation, responsable de

! la tenue du Registre du commerce.

| Obligations et traitement: légaux.

j Entrée en fonction: de suite.
i Délai de postulation: 30 décembre
! 1993.

Tous les renseignements relatifs à ce
poste peuveut être obtenus au numéro

i de téléphone: 038/42 19 24.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux 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. 2e 119

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Un(e) directrice
ou directeur
est mis au concours en vue de la créa-
tion d'un Office de l'assurance invali-
dité (OAI).
Exigences:
- personne dynamique au bénéfice

d'une formation universitaire ou ju-
gée équivalente justifiant d'une
bonne expérience professionnelle et
sachant faire preuve d'autorité,

- aptitude à assumer des responsabili-
tés et à diriger du personnel,

- esprit de synthèse, bonne compré-
hension des dispositions légales et
faculté d'apporter aux collabora-
trices et collaborateurs le soutien
nécessaire à leur application et à
leur interprétation,

- bonnes connaissances de la langue
allemande, la maîtrise de la langue
italienne serait un avantage,

- contact aisé, disponibilité et mobi-
lité.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er février 1994
ou à convenir (activité initiale à temps
partiel pour des tâches d'organisa-
tion).
Délai de postulation: 29 décembre
1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux 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. - ¦_ .,.. ' 28.119

Définition: dont le charme est très grand, un mot de 8 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 5

A Agneau Culte L Lampion Père
Allégé D Disciple Louange Personnage
Amour Donner Louer Prêtre
Angélus E Ecrire Lumière Prié
Anges Eglise Lumignon R Rangé
Année Engagé M Marie Religion
Appel Espérance Mère Résigner

B Bible Etable IM Naître Riante
Boeuf Etalé Natif S Saint
Bonheur F Fête P Paille Sourire

C Ciel G Genèse Pâmés T Temple
Contes I Image Paix U Unie
Coupe Immaculée Père V Veille
Création

Le mot mystère
Jeune dame de confiance, cherche

, HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
I SAGE. <fi 039/28 91 05, entre 15 et 19 h.

132-510837

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert, GARAGES DOUBLES tout de
suite. SIMPLES, dès le 31.12.1993.
(f> 039/23 64 03 (heures bureau) 132-501468

A louer, GRAND 3 PI ÈCES, cuisine agen-
cée habitable. Balance, Fr. 900.- + charges
à convenir. <P 039/28 69 22 132.500502

A louer au Locle, Crêt-Vaillant, 4 PIÈCES
RÉNOVÉ, cuisine agencée, lave-vaisselle,
cave, galetas, jardin. Fr. 990.- charges
comprises. <P 039/31 52 24 157.500844

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

CUISINIÈRE A ENCASTRER, Vitro-
ceram. Prix à discuter, (fi 039/28 27 13,
rePaS- 132-511556

CHAMBRE A COUCHER, moderne,
grise/noire, très bon état; 1 lit français; 1 ar-
moire 4 portes; 2 chevets. Prix à discuter.
<p 039/28 04 74 ,32 -511573

PARENTS I Des questions éducatives
vous préoccupent ? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18 à 22 heures;
mardi-mercredi 9 à 11 heures; jeudi 14 à
18 heures. <P 039/23 56 96. 28.890

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) IVÏ HRubrique réservée uniquement aux HH
particuliers, annonces commerciales exclues I



Saint-lmier
Nonagénaire
René Lautenschlager,
conseiller municipal de
Saint-lmier, et Yanick
Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, se
sont rendus récemment à la
rue Paul-Charmillot 55, où
ils ont eu le plaisir de fêter le
nonantième anniversaire de
Charlotte Régine Banger-
ter. Au nom des autorités
municipales. Us lui ont re-
mis le traditionnel cadeau
d'anniversaire, à savoir
deux vrenelis et une gerbe
de fleurs, (cm)

Saint-lmier
Administration fermée
En raison des fêtes de fin
d'année, les bureaux de
l'administration municipale
seront fermés du jeud i  23
décembre, à 17 heures, au
lundi 3 janvier 1994 à 8 h
30. Les citoyens qui de-
vraien t avoir recours aux di-
vers services de l'adminis-
tration durant cette période,
sont donc priés de bien
vouloir prendre au plus vite
toutes les dispositions
utiles, (cm)

Université de Berne
Chaire de médecine
complémentaire
Le Conseil d'Etat souhaite
doter l'Université de Berne
d'une nouvelle chaire de
médecine complémentaire
qui sera répartie entre les
quatre domaines que re-
groupe cette discipline.
Pour ce faire, il conviendrait
d'accroître les effectifs. Si le
Grand Conseil approuve
cette proposition, l'initiative
populaire en faveur d'une
chaire de médecine natu-
relle pourrait être retirée.

(oïd)

Vallée de Tavannes
Frontière mouvante
Mercredi dernier, le gouver-
nement bernois a approuvé
le déplacement de la fron-
tière communale entre les
localités de Bévilard et Sor-
vilier , intervenant dans le
cadre d'une procédure
d'amélioration foncière.

(oid)

La Neuveville
Pour la formation
Le canton de Berne parti-
cipe à raison de 45% aux
frais de fonctionnement des
écoles professionnelles.
L'année dernière, l'Ecole
supérieure de commerce de
La Neuveville a ainsi reçu
1,48 million de francs de la
part de l'Etat cantonal.

(oid)

BRÈVES

Des classes plus grandes
Ecole professionnelle artisanale de Saint-lmier: directives cantonales obligent...

Bien que son total
d'élèves ait diminué de
8,38% par rapport à
l'exercice précédent,
l'Ecole professionnelle
artisanale de Saint-lmier
(EPSI) a dû augmenter
ses effectifs moyens par
classe. Les regroupe-
ments, effectués l'année
dernière pour les
branches générales et
certaines branches tech-
niques de base, répon-
dent bien sûr aux direc-
tives d'économie dictées
par le canton.

Durant l'année scolaire 91/92,
l'EPSI abritait 175 apprentis,
contre 191 pendant l'exercice
précédent (187 en 90/91, 186 en
89/90, 190 en 88/89). Entre ces
deux années scolaires, l'effectif
total de l'école a donc diminué
de 8,38%. Pourtant, et pour ré-
pondre aux exigences du can-
ton, l'EPSI a fait passer son ef-
fectif moyen par classe de 15,92
à 19,44.

Les regroupements ainsi ef-
fectués, pour satisfaire la norme
minimale de 18 élèves par classe,
ne concernent certes «que» les
branches générales et les
branches techniques de base.
Pourtant - et Willy Kâslin, di-
recteur de l'établissement, le
souligne dans le rapport annuel
qui vient de sortir de presse -
cette réorganisation a pour
conséquence d'exiger un enga-
gement encore plus prononcé
des enseignants, d'une part, et
une responsabilisation impor-
tante des élèves, d'autre part.
ÉLECTRONIQUE ET
RADIO/TV À LA BAISSE
On l'a dit, l'effectif total de
l'école a légèrement baissé, à la
rentrée 92. Or si l'on consulte la
statistique par secteurs de for-
mation, on constate que seul le
nombre des apprentis en électro-
nique et radio/TV a diminué,

passant de 74 en 91/92 (76 les
deux années précédentes et en
87/88, 80 en 88/90) à 56 en
92/93. L'effectif des mécani-
ciens-électriciens n'a varié que
de manière infime ces dernières
années, tandis que celui des
monteurs électriciens est en
hausse légère mais constante:
57, 62, 63, 68 et enfin 71 l'année
écoulée.

A relever une première que
l'Ecole d'ingénieurs (EISI) avait
déjà signalée dans son rapport:
les deux apprentis automati-
ciens qui suivaient l'an dernier
leur troisième année de forma-
tion 'à l'EPSI, se rendent à
l'Ecole de métiers affiliée à
l'EISI pour les cours spécialises,
à raison d'un demi-jour par se-
maine.

43 apprentis ont fréquenté
durant l'exercice écoulé les
cours d'appoint proposés par
l'EPSI dans les branches sui-
vantes: électronique, électro-
technique, radio et télévision,
chimie des matériaux, physique,
mathématiques, technique nu-
mérique et logique combina-
toire, français.

Quinze élèves ont suivi par
ailleurs le cours facultatif de pré-
paration aux examens d'entrée à
l'ETS (deux ans), organisé à Ta-
vannes en collaboration avec la
Communauté des écoles profes-
sionnelles du Jura bernois et
l'EISI.

Enfin, 94 élèves ont fréquenté
les divers cours proposés, à
Saint-lmier, par l'EPSI et
l'EISI. La plus grande affluence
était enregistrée par le cours de
technique de dépannage (TV,
magnétoscope et compact dise),
avec 33 élèves, ainsi que par ce-
lui de technique de commande

Saint-lmier
Les mesures cantonales d'économie touchent évidemment aussi l'Ecole professionnelle
artisanale. (Impar-Eggler)

pour mécaniciens-électriciens,
avec 24 élèves.
SIMULATION
Dans son rapport, Willy Kâslin
souligne que l'EPSI accorde une
attention particulière, au niveau
de son équipement, à l'évolution
du marché des logiciels de simu-
lation. En technique de com-
mandes électroniques, électri-

ques, pneumatiques, hydrauli-
ques, numériques, etc., ces logi-
ciels facilitent grandement la
compréhension des phéno-
mènes. Plusieurs ordinateurs
peuvent être équipés d'un tel lo-
giciel, pour le prix d'un seul
poste d'expérimentation tradi-
tionnel. Sans compter qu'avec
un tel matériel, chaque apprenti
peut travailler de façon indépen-

dante et plus rapidement qu'en
manipulation réelle.

Rappelons que la zone de re-
crutement de l'EISI s'étend sur
la partie francophone du canton
de Berne, le haut du canton de
Neuchâtel (profession de la ra-
dio/TV) et le canton du Jura.
Durant l'année scolaire écoulée,
les localités suivantes étaient les
plus fortement représentées:
Bienne avec 33 apprentis, Tra-

, rnêlan 19, Reconvilier 10, Mou-
tier 7, Sonceboz 6, Saint-lmier,
Tavannes et Nidau 5 chacun. 29
élèves provenaient du canton du
Jura et 7 des Montagnes neu-
châteloises.

Signalons enfin que l'EPSI a
abandonné la mise sur pied de
journées de sport, vu le manque
d'intérêt affiché par les appren-
tis et les programmes toujours
plus chargés qui sont les leurs.

(de)

Matu professionnelle: version plein temps
Grande nouveauté de ces dernières années en ma-
tière de formation, au plan national, la maturité
professionnelle. Rappelons que sa version techni-
que vise à préparer les apprentis et les titulaires
d'un CFC aux hautes écoles spécialisées.

Les premières maturités professionnelles tech-
niques seront délivrées en 1996. La Communauté

des écoles professionnelles du Jura bernois, qui a
étudié à fond cette nouvelle voie de formation, a
opté, pour la région qui l'intéresse, pour le système
à plein temps. Les étudiants du Jura bernois visant
cette maturité effectueront donc, après avoir obte-
nu leur CFC, une année à plein temps. Pour eux,
une classe sera ouverte en 1995 à Moutier. (de)

Transparence et souplesse
Loi révisée sur les cultes en consultation

La loi cantonale sur les cultes, ré-
visée, offrira aux églises natio-
nales la possibilité d'accorder le
droit de vote aux étrangers en
matière ecclésiastique. Le projet
mise par ailleurs sur la transpa-
rence et la souplesse.

Le projet révisé de loi cantonale
sur les cultes vient d'être envoyé
en consultation et sera à l'exa-
men jusqu'à la mi-avril pro-
chain.

La nouvelle Constitution can-
tonale permet aux églises natio-
nales de réglementer elles-
mêmes le droit de vote de leurs
membres en matière ecclésiasti-
que. Elles peuvent donc accor-
der ce droit aux ressortissants
étrangers résidant dans le can-
ton et membres de l'une de leurs
paroisses.

Le projet de loi stipule que
cette question doit être réglée
dans la Constitution de chaque
église nationale. Ainsi, la déci-
sion d'accorder ou non ce droit
de vote reviendra-t-elle aux
membres des églises eux-mêmes.
RÉMUNÉRATION
PLUS TRANSPARENTE
Le projet vise également une
gestion plus souple des postes
d'ecclésiastiques. Actuellement,
toute attribution d'un poste de
pasteur relève de la compétence
du Grand Conseil. A l'avenir, ce
dernier fixera simplement le

nombre global de postes attri-
bués à chaque église nationale,
ces postes étant ensuite répartis
par le gouvernement, d'entente
avec les différentes églises.

Autre nouveauté, la loi pré-
voit la possibilité de postes de
pasteur à temps partiel. t

En outre, la réglementation
des traitements versés aux ecclé-
siastiques, aujourd'hui compli-
quée et même confuse, sera
considérablement clarifiée. Dé-
sormais, les traitements des pas-
teurs seront envisagés selon les
mêmes critères pour les trois
églises nationales.

Il est prévu par ailleurs de
supprimer les allocations parois-
siales, contestées depuis long-
temps, tandis que la question du
logement de fonction (jusqu'ici
compris dans le traitement) sera
adaptée à la réglementation can-
tonale.

La nouvelle loi fixe une durée
de fonction unique pour tous les
ecclésiastiques, et non plus indi-
viduelle. Dès 2002, leur réélec-
tion sera générale et simultanée
dans tout le canton. La procé-
dure d'élection fera d'ailleurs
l'objet d'une ordonnance parti-
culière.

Enfin, chaque arrondisse-
ment ecclésiastique aura la pos-
sibilité de s'organiser en person-
nalité juridique propre. La nou-
velle loi devrait être appliquée
dès le début 1996. (oid-de)

Premières armes a Prèles
Pénitencier de Thorberg : nouveau directeur

Le gouvernement bernois a nom-
mé tout récemment un nouveau
directeur au pénitencier de Thor-
berg. D a commencé sa carrière à
Prêles et succède au chef mis en
cause dans l'affaire Zwahlen.

Sur une quarantaine de candi-
datures, le Conseil exécutif a
choisi celle de Peter Rosatti (44
ans), qui dirige depuis une
bonne décennie la fondation
Tannacker (Moosseedorf), un
centre pour handicapés em-
ployant une centaine de per-
sonnes. Après un apprentissage

dans l'industrie graphique, à
Berne, Peter Rosatti a suivi une
formation de pédagogie sociale,
qu'il a complétée ensuite, à l'Ins-
titut de psychologie appliquée
de Zurich, par une formation de
directeur de foyer.

Le nouveau directeur de
Thorberg a fait ses premières
armes, dans le domaine de l'exé-
cution des peines et des mesures,
au Foyer d'éducation de Prêles,
où il a été chargé de mettre en
place et de diriger la division fer-
mée; puis au Tribunal des mi-
neurs de la ville de Berne, en
tant que travailleur social cette

fois. M. Rosatti prendra ses
nouvelles fonctions le 1er avril
prochain, il est marié, père de
trois enfants, et réside dans la
capitale.

Rappelons que le poste de di-
recteur des établissements péni-
tentiaires de Thorberg avait été
mis au concours, cet automne,
suite à la démission présentée
par Urs Clavadetscher pour la
fin 1993. Cette démission était
bée aux privilèges jugés inadmis-
sibles que ce directeur avait ac-
cordés à certains détenus, dans
le cadre de l'affaire Zwahlen.

(oid-de)

Un intérêt prononce
Tramelan : «examen fédéral supérieur d'hospitalité»

Quatorze restauratrices et res-
taurateurs ont passé, récemment
à Tramelan, les examens pour
l'obtention du diplôme, fédéral,
qui répond aux exigences tou-
jours poussées de la profession.

La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) a organisé récem-
ment, après plusieurs années
d'interruption, des examens su-
périeurs de restaurateur(trice).

Les épreuves se sont dérou-
lées à Tramelan, à l'instigation

de la Fédération bernoise des
cafetiers, qui avait mis sur pied
un premier cours pour cadres
restaurateurs.
TOUJOURS PLUS SÉVÈRES
Reconnus par l'OFIAMT, ces
examens constituaient un objec-
tif élevé pour les 14 lauréat(e)s,
qui recevront leur diplôme fédé-
ral en janvier prochain. C'est
que la profession qu'ils ont choi-
sie doit satisfaire des normes de
plus en plus strictes. Pour le ca-
fetier et le restaurateur, les exi-

gences sont toujours plus éle-
vées, non seulement dans l'exer-
cice technique du métier, mais
encore dans ses rapports avec la
clientèle. La formation continue
est donc incontournable, dans
ce secteur également.

Cet «examen fédéral supé-
rieur d'hospitalité» ayant suscité
un intérêt marqué parmi les pro-
fessionnels concernés, la
FSCRH a d'ores et déjà décidé
d'organiser des cours prépara-
toires l'an prochain également,

(comm-de)
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La «dissidence» marque un point
Importation de semences de taureaux

Depuis une année, le
monde des éleveurs bo-
vins est en ébullition dans
le Jura. Ernst Schnyder,
un agriculteur de
Granges, bat le rappel
pour briser le monopole
des fédérations exis-
tantes. Son idée est de
laisser tomber la prati-
que actuelle, obsolète, en
matière d'importations
de semences. Il prône le
libre choix de l'éleveur.
Alors qu'il attend la re-
connaissance de sa fédé-
ration pour 1994, le
Grangeois remporte au-
jourd'hui une première
manche en obtenant
l'autorisation d'importer
la semence d'une ving-
taine de taureaux du
Nouveau Continent.

En 1991, un certain Walter Ru-
fer de Rossemaison fait la une
de la presse. La police juras-
sienne a procédé à une descente
dans ses étables et a séquestré un

Importation de semences
Le libre choix pour améliorer la race. (Schneider-a)

stock de semences illégales éva-
lué à 150.000 francs.
POINTE DE L'ICEBERG
Walter Rufer est la pointe visible
de l'iceberg. C'est le Winkelried

qui se bat pour une libéralisa-
tion en la matière. D'autres agri-
culteurs, en terre jurassienne, in-
séminent depuis belle lurette et
en douce des semences que les
fédérations traditionnelles n'im-

portent pas. «15.000 doses d'un
seul taureau sont entrées illéga-
lement en Suisse. J'ai la liste de
ceux qui en ont profité», lance
Ernst Schnyder. Son idée est
simple. Pour lui, l'agriculture

suisse doit progresser, être com-
pétitive, sans quoi ce sera un en-
terrement de troisième classe.
L'éleveur doit être libre de choi-
sir le taureau qu'il désire. Il doit
pouvoir orienter sa production.
Pour lui, le principe de la race à
deux fins (lait-viande) est révo-
lu.
PREMIÈRE VICTOIRE
Il va sans dire que les fédéra-
tions en place ont réagi à ses at-
taques et... se sont ouvertes à
quelques nouveaux taureaux.
Mais cela ne suffit pas à Ernst
Schnyder. Il a demandé la re-
connaissance d'une nouvelle Fé-
dération Red-Holstein. La déci-
sion fédérale devrait tomber l'an
prochain. «Je compte 130 éle-
veurs inscrits avec leur bétail
dans ma Fédération et 2000 au-
tres prêts à faire le pas», nous
dit-il. En attendant la reconnais-
sance officielle , il obtient une
victoire de prestige. Il a reçu
l'autorisation d'importer la se-
mence d'une vingtaine de tau-
reaux, du Canada et des USA.
«C'est le comité qui a fait son
choix. Demain, chaque éleveur
fera le sien, à ses frais», lance-t-
il. Bref, le Grangeois a mis le
pied dans la porte. Et son action
s'inscrit dans la politique de li-
béralisation qui souffle sur notre
agriculture. Mgo

BRÈVES
Goumois
Budget adopté
Lors de l'assemblée prési-
dée par Etienne Gigon, 20
citoyens de Goumois ont
adopté hier soir le budget
94 de la commune, qui pré-
voit un découvert de
10.200 francs sur un roule-
ment de 420.000 francs et
une quotité inchangée de
2,2. Un crédit de 4500
francs pour établir le plan
de réseau d'eau de Vaute-
naivre a été accepté. Le
problème de la sécurité et
des priorités entre la
douane et l 'Hôtel du Doubs
a été évoqué. Une solution
sera recherchée, (mgo)

Epiquerez ,
Lourd déficit
18 citoyens d'Epiquerez ont
assisté hier soir à l'assem-
blée de commune présidée
par Henri Paupe. Le bud-
get, avec une quotité de
2.8, présente un déficit de
68.000 francs pour un rou-
lement de 230.000 francs.
Un crédit de 200.000 francs
a été voté pour la réfection
des routes communales,
sous réserve toutefois d'oc-
troi de subventions. Enfin,
Epiquerez est la première
commune du Clos du
Doubs à adhérer à la toute
jeune association de déve-
loppement de la région
(ASCD). (mgo)

Les Pommerats
Quotité augmentée
Daniel Jolidon a mené hier
soir les débats de l'assem-
blée communale des Pom-
merats, qui a réuni 22 ci-
toyens. Les subventions à
la création de logements
ont été reconduites. Par 17
voix contre 3, la quotité a
été augmentée. Elle passe
de 2,4 à 2,5. Malgré cette
hausse, la seconde en deux
ans, les chiffres restent
rouges puisque le déficit est
de 133.000 francs pour des
charges de 730.000 francs.
On notera la hausse des
taxes sur les ordures qui
passent de 25 à 30 francs
pour les particuliers et de
60 à 100 francs pour les en -
treprises. (mgo)

Roche Saint-Jean
Travaux engagés
Le Service des ponts et
chaussées entreprendra, en
janvier-février, des travaux
devises à 350.000 fr pour
empêcher les chutes de
pierres à La Roche Saint-
Jean, dans les gorges de
Moutier. Quelque 150 mè-
tres de filets y seront arri-
més à des pieux bétonnés.
Pour ce faire, il faudra enle-
ver des arbres et purger des
rochers, (mgo)

Enquête sociologique
La perception de Nez rouge

Les résultats de l'enquête sociolo-
gique, commandée par l'opéra-
tion Nez rouge (ONR) à une so-
ciologue jurassienne établie à Ge-
nève, apportent un nombre res-
treint de conclusions péremp-
toires. Ils donnent cependant
quelques éléments de réflexion
que l'ONR pourra évaluer à
l'avenir.

Le tiers des quelque 500 béné-
voles de l'ONR a répondu au
questionnaire adressé, ce qui re-
lativise la portée des réponses.

Les seules critiques portent
sur l'organisation de l'ONR,
soit sa mise sur pied les jours de
fête et en fin de semaine, toute
l'année. La rigueur et la rationa-
lité de l'organisation et le travail
en équipe expliquent son attrait ,
en période de désaffection en-
vers la vie associative.

L'ONR est considérée comme
une solution ultime, que ceux
qui y recourent préfèrent taire .
Y recourir n'est pas analysé
comme une preuve évidente de
sagesse, ce qui montre que le
«message» de l'ONR n'est pas
encore pleinement compris.
UN MAL NECESSAIRE
Les personnes interrogées dou-
tent en partie de l'efficacité de

cette campagne de prévention,
mais souhaitent en même temps
qu'elle soit maintenue, comme
une sorte de «mal nécessaire».
Le nombre toujours plus élevé
d'accidents dus à l'abus d'alcool
renforce cette opinion. On ad-
met que l'ONR peut avoir un ef-
fet positif, mais sans doute à
long terme seulement.

L'ONR n'est pas jugée com-
me un moyen permettant aux
conducteurs de boire trop, com-
me certains détracteurs l'affir-
ment. Elle est considérée comme
une lutte contre l'alcoolisme,
davantage qu'une lutte contre
les fatigues diverses au volant.
Les points forts sont le type de
l'action et l'état d'esprit qui y
préside. Les campagnes de sécu-
rité routière doivent cependant
être maintenues, notamment
l'expérimentation de conduite
risquée en milieu protégé, les
techniques de pareille mise en
condition , ainsi qu'un réexamen
des exigences de la préparation à
l'obtention du permis de
conduire.

Précisons que c'est le rapport
intermédiaire de l'enquête socio-
logique qui a été rendu public.
Le rapport final qui suivra per-
mettra peut-être de tirer d'autres
conclusions. V. G.

Oui au plan d'aménagement local
Assemblée communale de Saignelégier

Cinquante ayants droit seule-
ment ont participé à l'assemblée
communale d'hier soir tenue
sous la présidence de Renaude
Boillat. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par Hubert
Vallat, secrétaire communal, ils
ont approuvé tacitement le prin-
cipe du subventionnement des
constructions ainsi que le mon-
tant de cette subvention. De
même, ils ont fixé le prix de
vente du terrain à bâtir commu-
nal à 62 fr le m2 à l'exception de

deux parcelles restantes, en bor-
dure de la route cantonale, au
prix de 39 francs.

Le nouveau plan d'aménage-
ment local a été approuvé à
l'unanimité. L'assemblée a en-
core décidé de vendre une par-
celle de terrain de 3500 m2 à 50
fr le m2 à la Caisse de pensions
du Jura pour la construction
d'immeubles locatifs dans le
nouveau lotissement de la
combe de La Noire à l'entrée est
de Saignelégier.

Après examen détaillé , le
budget 1994 a été accepté à
l'unanimité. Dans les divers,
deux citoyens se sont élevés
contre les cyclistes et les auto-
mobilistes qui utilisent les trot-
toirs pour circuler ou pour sta-
tionner.

A l'avenir , le garde-police ver-
balisera . Enfin , la présidente a
remercié le Conseil communal et
les employés municipaux et a
présenté ses vœux à chacun.

(y)

Parfum de concurrence
Saignelégier: pasteur non réélu

Il y a une dizaine de jours, l'as-
semblée de paroisse réformée des
Franches-Montagnes n'a pas ré-
élu à sa fonction le pasteur Ri-
chard Riesen. Celui-ci quittera
donc son poste au printemps
1994. Père de quatre enfants, il
était arrivé sur le Haut-Plateau
voici six ans.

Le pasteur Riesen était très pré-
sent sur la montagne, partici-
pant aux assemblées de Pro Se-
nectute, au Noël des aînés, bé-
nissant à côté de M. le curé la
nouvelle école de Saignelégier...

Il n'a toutefois pas été réélu.
C'est le ministère exercé par ce
pasteur qui a fait problème et
cristallisé les passions.

Alors qu 'habituellement, ce
sont* entre 15 et 20 paroissiens
qui assistent aux cultes du di-
manche, l'assemblée de paroisse
a réuni 71 personnes. Les onze
membres du conseil de paroisse
ont proposé la non-réélection
du pasteur Riesen. Le principal
grief à son endroit tient aux
liens qu 'il a noués avec une com-
munauté évangélique de la
place, une secte en quelque

sorte. Les paroissiens y voyaient
«une concurrence déloyale» à
leur église.

En outre, ceux qui assistaient
aux cultes mis sur pied le di-
manche soir ne s'y retrouvaient
pas. Le pasteur Riesen, de son
côté, s'en défend en parlant
d'oecuménisme et d'ouverture. Il
avait ses partisans, comme le
prouve l'issue du scrutin (36
voix contre 32). Il n'est pas exclu
qu'un recours soit déposé contre
cette décision. Sinon, le pasteur
s'en ira au printemps sous...
d'autres cieux. Mgo

Fabriquées en partie à Glovelier!
Nouvelles cartes d'identité

En usage depuis 1977, l'actuelle
carte d'identité suisse brun beige
sera remplacée dans le courant de
l'année prochaine par une nou-
velle, à l'épreuve des contre-
façons. Cette nouvelle carte sera
établie de manière centralisée à
Aarau (chez Trueb S.A.) et à
Glovelier (chez Biwi S.A.). L'en-
treprise jurassienne avait déjà été
choisie pour l'assemblage des
nouveaux masques à gaz de l'ar-
mée et de la PC.

On sait que la famille Bour-
quard à Glovelier, à côté de Pi-
bor, spécialisée dans la boîte de
montres, a engagé une diversifi-
cation dans le moulage de pièces

en caoutchouc et en plastique.
Née en 1981, Biwi S.A. occupe
aujourd'hui 80 employés dans
des'domainès très diversifiés; de
l'informatique aux fournitures
médicales en passant par l'hor-
logerie.
AU LASER
Cette entreprise a notamment
décroché le contrat d'assem-
blage des 500.000 nouveaux
masques à gaz qui équiperont
les troupes dès 1994. Elle dis-
pose d'un département de re-
cherches très pointu. Pas éton-
nant donc qu'elle soit associée
aujourd'hui à la fabrication des
nouvelles cartes d'identité.

Ces nouvelles cartes doivent
rendre les contrefaçons quasi
impossibles, Les données per-
sonnelles, là photo d'identité et
la signature seront par exemple
gravées dans la carte au moyen
d'un rayon laser.

La complexité de la produc-
tion exigera un investissement
de plusieurs millions de francs.
Le projet sera exécuté de concert
par l'entreprise Trueb S.A. à
Aarau et l'Office fédéral de la
police. Un essai d'exploitation
débutera au milieu de 1994. On
relèvera que ce nouveau docu-
ment aura la forme d'une carte
de crédit.

(Mgo-ap)
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Liaisons téléphoniques Jura-Franche-Comté

Les abonnés PTT du 066 ne
pourront plus téléphoner en
Franche-Comté voisine par
l'intermédiaire de l'indicatif 068
à tarif préférentiel. Les PTT ont
en fait corrigé une erreur com-
mise lors de la mise en service
d'une centrale, a indiqué lundi
Werner Liechti, porte-parole des
Télécom à Bienne. Le Gouverne-
ment jurassien estime qu'il y a
inégalité de traitement et va réa-
gir.

Lors de la mise en service d'une
centrale, le réseau téléphonique
de Franche-Comté a été ajouté
involontairement au groupe 068
qui ne concerne normalement

que le Haut-Rhin. Le Départe-
ment cantonal de l'équipement
a été saisi du dossier. «Il est
inacceptable que certains can-
tons puissent bénéficier d'un ta-
rif frontalier préférentiel et d'au-
tres pas», a déclaré Jean Bour-
quard , délégué aux transports
du canton du Jura. Le district
des Franches-Montagnes, relié
au groupe 039, ne dispose pas
du service du 068 comme les
deux autres districts du canton.

Les abonnés du groupe 066
peuvent toujours téléphoner
dans le Haut-Rhin au tarif du
068, mais le canton du Jura a
plus de relations économiques et
culturelles avec la Franche-
Comté qu 'avec l'Alsace, (ats)

Erreur corrigée
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Forêts privées: vive inquiétude
COMMUNIQUÉ

Le Groupement de propriétaires
et gérants de forêts privées
(GPGFP) est très inquiet pour
l'avenir de notre économie fo-
restière et l'exploitation de nos
forêts.

Dans l'ordonnance d'Energie
2000, la Confédération et les
cantons demandent un devis
comparatif d'énergie renouvela-
ble concernant l'étude et la
construction de chauffage so-
laire ou au bois et allouent d'im-
portantes subventions pour tout
nouveau bâtiment public.

Ne pourrions-nous pas imagi-
ner par l'intervention de l'EFAS
(Economie forestière associa-
tion suisse) et Lignum (Union
suisse en faveur du bois) de de-
mander les mêmes prestations
que pour Energie 2000, et élargir
ces aides aux privés qui désirent
construire leurs villas ou autres
bâtiments avec du bois?

Ces prestations auraient
l'avantage d'utiliser du bois in-
digène et les ondes économiques
se répercuteraient jusqu'aux ré-
gions les plus reculées du pays,
sans oublier l'effet «boome-
rang» direct de ces aides pour les
impôts de toute la filière du bois.

Actuellement, toutes les ma-
tières fossiles pour l'énergie, les
matériaux de construction, sont
dirigés par des cartels avec le ris-
que que, pour des raisons de res-
tructuration, ils déplacent leur
siège social ou leurs usines hors
de Suisse.

Il faut rappeler que l'impact
économique de l'énergie du bois
dans le canton de Neuchâtel est

d'environ 80% contre 20%
pour les autres énergies; avec
nos forêts, nous avons une ma-
tière première écologique et re-
nouvelable sur place.

En 1992, le canton de Neu-
châtel, avec 27.000 ha de forêts,
dont 12.000 ha de forêts privées
selon le rapport de l'Inspection
cantonale des forêts, a mis sur le
marché environ 170.000 m3 de
bois, dont 70.000 venaient des
forêts privées. Cela dégage une
masse salariale, uniquement
pour les bûcherons et les débar-
deurs, d'environ 9 à 10 millions
de francs. Si on ajoute les trans-
porteurs et les scieurs, on ob-
tient des montants de salaires
impressionnants.

Pour terminer, signalons que
malgré toutes les possibilités
d'utilisation du bois et les chif-
fres mentionnés ci-dessus, les
propriétaires forestiers ont une
marge de plus en plus réduite et
pour la grande majorité elle est
même déficitaire.

Pour le G.P.G.F.P.
le président
M. Berthoud
Colombier
le vice-président
J.-P. Bettinelli
La Chaux-de-Fonds

VALLEROY - LES BRENETS

Madame Julia Niccolini;
Monsieur et Madame

Frédy et Evelyne Duperthuis-Niccolini et leur fils
Thierry;
Madame Josiane Reichen-Niccolini et ses enfants

Frédéric et Fabienne,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Attilio NICCOLINI
survenu le 15 décembre 1993 à l'âge de 73 ans après une
longue maladie.

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

157-500851

L'ÉCHO DE L'UNION DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges PIOT
président d'honneur de la société.

157-14275

LE LOCLE
Vivement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME CATHERINE
MERCIER-BURRI

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.
Leur présence, message, envoi de fleurs ou don lui ont été
un précieux réconfort.

157-14004

La famille de

MADAME ANNICK
BEAUMANN-VOYNET

très réconfortée par les affectueuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses remerciements.
Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs
lui ont été d'un précieux réconfort.
Merci de tout cœur à toutes les connaissances qui ont visi-
té sa très chère défunte durant sa maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1993.
157-14004

LE LOCLE

La famille de

MADAME MARIE-ELISABETH
DUBOIS-SAAS

très sensible à l'affection et à la sympathie exprimées lors
de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y
ont pris part de croire à ses sincères remerciements ainsi
qu'à sa profonde reconnaissance.
Les dons, les envois de fleurs, les présences, les messages
lui ont été d'un précieux réconfort.

167-14004

Très sincèrement et avec une profonde émotion, la famille
de \

MADEMOISELLE VIOLETTE SÉMON
vous remercie de tout coeur de l'avoir soutenue en ces
moments particulièrement difficiles. Elle tient à vous ex-
primer ici sa gratitude.
Un merci tout spécial à Madame Delley, aide familiale, qui
l'a entourée affectueusement pendant de longues années.
SAINT-IMIER - NEUCHÂTEL décembre 1993.

132-511602

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, nos exprimons à toutes les personnes qui nous
ont entourés notre reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

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

LA FAMILLE DE
MONSIEUR CHARLES LEUBA

LES FAMILLES MAURER
ET DEVELEY

ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Louis MAURER
survenu le 12 décembre
1993 dans sa 63e année.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la fa-
mille à Bienne.

132-51 1606

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:¦? 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f> 53 34 44.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• 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.
Drde Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ? 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <? 51 13 01.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat P 51 22 33.
Dr Anker, <f) 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h45et13h30-16h
30; sa. di 14 h-16 h 30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, tp 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 5417 54.

SERVICES

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule genre
Jeep avec pont arrière, de cou-
leur rouge, qui le vendredi 17
décembre entre 14 h 15 et 16 h
30, en quittant sa place de sta-
tionnement au sud de l'immeu-
ble rue de la Serre 6 à La Chaux-
de-Fonds, a touché une voiture
stationnée juste à côté, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01.

La Vue-des-Alpes
Le conducteur de la voiture qui,
le dimanche 19 décembre, vers
19 h, circulait de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes et
qui, à la sortie du virage du Pré-
de-Suze, a heurté le rétroviseur
gauche de l'auto de M. J. M. B.,
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en sens inverse, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Les Ponts-de-Martel
Le conducteur de la voiture qui,
du 18 au 19 décembre, entre 22 h
et 7 h 15, en effectuant une
marche arrière ou eh glissant sur
la chaussée, à la hauteur de l'im-
meuble Industrie 5 aux Ponts-
de-Martel et qui, au cours de
cette manœuvre, a heurté l'ar-
rière droit de la voiture Opel
Kadett noire en stationnement,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. 039
31.54.54.

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture
rouge qui, le dimanche 19 dé-
cembre, à 19 h 40, en s'enga-
geant sur l'autoroute à la jonc-
tion Maladière en direction de
Bienne, a perdu la maîtrise de
son auto, heurtant de ce fait plu-
sieurs éléments plastiques et une
balise lumineuse, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038 24.24.24.

Fontainemelon
Samedi 18 décembre à 18 h 40,
une voiture conduite par M. M.
P., de Cernier, circulait avenue
Robert à Fontainemelon en di-
rection de Cernier. A la hauteur
de la pharmacie, alors qu'un vé-
hicule inconnu sortait du parc
devant cet immeuble, il a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a
effectué un tête-à-queue. De ce
fait, une collision par l'arrière
s'est produite avec le véhicule de
Mme C. D., de Chézard, qui cir-
culait en sens inverse. Le
conducteur de la voiture sortant
du parc de la pharmacie de Fon-
tainemelon, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. 038 53.21.33.

Saint-Aubin
Le conducteur de la voiture de
couleur argent métal qui, du 18
au 19 décembre, effectuait une
marche arrière sur le chemin
conduisant à la halle de gymnas-
tique à Saint-Aubin, au chemin
des Charrières, et qui, lors de
cette manœuvre, a heurté un
candélabre, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Saint-Aubin, tél. 038 55.11.21.

TÉMOINS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
El Mariachi (de R. Rodri-
guez avec C. Gallardo), 16
ans, tous les jours 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 45, me
aussi 14 h 30. Sacré Robin
des bois (de M. Brooks
avec G. Elwes), pour tous,
tous les jours 21 h, me aussi
16 h 30.

• EDEN (? 2313 79)
\ Profil bas (de C. Zidi avec

P. Bruel, S. Speichert). 16
ans, tous les jours 18 h 30,
21 h. L'enfant lion (de P.
Grandpèrrèt), pour" tous, me
14 h.

• PLAZA(<p 2319 55)
Beethoven 2 (de R. Daniel
avec B. Hunt), pour tous,
tous les jours 16 h 30, 18 h
30, 20 h 45, me aussi 14 h
15.

• SCALA C? 23 19 18)
Aladin (de J. Musker et R.
Cléments) dessin animé
pour tous, tous les jours, 14
h 30,19 h. Un monde par-
fait (de C. Eastwood avec K.
Costner), 12 ans, tous les
jours 16 h 30, 21 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14h15,17h15,20h15,Un
monde parfait (de C. East-
wood avec K. Costner), 12
ans.

• APOLLO 2
14 h, 16 h 30, 18 h 45 en
V.O., 20 h 45, Aladin (de W.
Disney), pour tous.

• APOLLO 3
14 h 30,17 h. Allô maman,
c'est Noël (de T. Ropelewski
avec J. Travolta, K. Alley),
pour tous. 20 h 30, toutes les
séances en V.O., The Snap-
per (de S. Frears avec T. Kel-
legher), 12 ans.

• ARCADES
14h45,17h30 en V.O.,20
h 15, Little Buddha (de B.
Bertolucci avec K. Reeves, B.
Fonda), pour tous.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O., Garçon
d'honneur (de A. Lee avec
W. Chao), 16 ans.

• PALACE
16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,

] Beethoven 2 (de Rod Da-
niel), pour tous.

• REX
15 h, 18hen V.O., 20 h 30,
Nuits blanches à Seattle (de
N. Ephron avec T. Hanks),
pour tous.

• STUDIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, Profil
bas (de C. Zidi avec P. Bruel,
J. Yanne), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Saint-Aubin
Mme Cécile Ostertag, 1923

DÉCÈS

LES BRENETS

• MARCHÉ AUX PUCES
Organisé par les écoles
Grande Rue 5-7
17-19 h.

• EXPOSITION
Travaux de Noël des élèves
Collège
17-21 h.

AUJOURD'HUI

Auvernier

Voiture en feu
Vers 20 h 30 dimanche, le SIS de
Neuchâtel ainsi que les pompiers
d'Auvernier sont intervenus sur
l'autoroute à la sortie de la tran-
chée couverte d'Auvernier, où une
voiture était la proie des
flammes. Les causes sont d'ordre
technique. L'autoroute a été fer-
mée durant une heure environ.

Hauterive

Chocs et dégâts
Hier à 16 h 40, M. J. D. E., de
Neuchâtel, circulait sur la voie
de gauche de la route des
Rouges-Terres en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du No
33, il a été surpris par la voiture
de M. F. P., de Hauterive, qui
était à l'arrêt pour bifurquer à
gauche. Afin d'éviter une colli-
sion, M. J. D. E. a freiné et s'est
déporté sur la droite. Lors de
cette manœuvre, une collision
s'est produite avec une remor-
que accouplée à un camion
conduit par M. J. D. N., de Cor-
celles, qui circulait sur la voie de
droite en direction de Neuchâ-
tel. Sous l'effet du choc, le véhi--..—- — »- .UWV) .w .«U

cule J. D. N. a heurté la voiture
F. P. Dégâts.

Rochefort

Conducteur blessé
M. J. C. D. S., de Couvet, circu-
lait, hier à 7 h de Rochefort à
Bôle. Peu après la route qui
mène à Chambrelien, à la sortie
d'un virage à gauche, il a entre-
pris de dépasser le véhicule qui
le précédait. Alors qu'il revenait
sur sa voie de circulation, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui, après avoir dérapé, a traver-
sé la chaussée de droite à
gauche, percuté violemment un
arbre et terminé sa course sur la
voie de droite. Blessé, M. D. S. a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS
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6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 7.10 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30 Journal.
7.40 Coup de projecteur. 7.50 Rétrospec-
tives: les oubliés de l'actualité. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.25 Le billet d'hu-
meur. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.45 Dé-
couvertes (2). 8.55 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. L'espoir malgré tout.
10.05 A pleins tubes. 11.05 C'est pour ri-
re. 11.30 Fifty-fifty. 12.05 C'est pour rire
(le retour). 12.30 Journal de midi. 13.00
Le sapin habite au 21. 17.05 Terre et
paix. Sur la route de la paix en Terre
Sainte. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Effet d'hiver. Les pe-
tits princes de La Première. 20.05 La vie
de château. 20.30 Le grand dictionnaire.
21.05 Les 7 péchés capitaux. Histoires
courtes. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

_HS 1—71
< /̂V Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.45 Femmes suisse connues et
méconnues. 8.10 Les chemins de traver-
se. 9.05 Du monde et hors du monde.
9.30 Terre et paix. Sur la route de la paix
en Terre Sainte. 10.05 Classiques. 11.30
Plume en liberté. 12.30 A travers chants.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. 16.05 Le livre d'or
de la production musicale. 17.05 Confi-
dences d'artistes. 18.00 JazzZ. 19.05
Disque en fête. 20.05 Plein feu. 20.30 Dé-
marge. Chroniques d'une inquisition.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Voix lactés.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

¦
 ̂

j m  
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 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-
gionaljoumale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. Mein Kind ist schwarz. 16.15 Sies-
tafon. 16.30 Singen im Advent. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 .Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Familienrat: Kinder brauchen Eltern.
21.00 A la carte. Weihnachtsplatten von
populâren Interpretinnen und Interpreten.
23.00 Tonspur. Filmmusik von Lotar
Olias. 0.00 Nachtclub.

WML——\
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos 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/tarologie. 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 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

///jZîSiÙ 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 Lé zappeur fou.
9.S0 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.
HCA
Dernière sortie de l'année pour le HCA
qui accueille la lanterne rouge Bûlach.
20 h.

tNj© Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'èdredon. 6.15 (et 7.15,
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8.00/9.00/20.00)
Info Pile. 8.05 Matin tonique, jeux & agen-
da. 10.30 Musique aux 4 vents. 11.00 Fai-
re ou ne pas faire (magazine des fa-
milles). 11.30 Les Dédicaces. 12.00 Titres
de l'actualité régionale, activités villa-
geoises. 12.15 RJB-Info, journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La Bonn'Occase
(brocante). 13.15 RSR 1.15.03 Musiquex
aux 4 vents. 16.15 Hippy Days. 17.00
Photo «Belle Epoque». 17.30 Titres de
l'actualité régionale. 17.45 RJB-Info.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-Info. Bref
et activités villageoises. 18.45 Vieux
tubes à la carte. 19.30 Antipasto Misto.
21.00 Relais RSR 1.

î T '̂o Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 K 2000

Attention: magie
10.05 Magellan

La photo (mal) traitée
Les peuples de l'eau

10.35 Vive les animaux
De singe en singe:
l'apprentissage de la vie

11.00 Perry Mason
Un jouet dangereux

11.50 Premiers baisers
La trouvaille

ORS - Chaîne suisse alémanique
11.50-13.00 Ski alpin
Coupe du monde, super G dames

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa

Telenovela
13.30 Arabesque

Le don de double vie
14.15 La bataille

de la vallée du diable
Film de Ralph Nelson
(USA 1986)
Avec James Gardner,
Sidney Poitier

15.55 La famille des collines
Le festival

16.45 Trois jours pour gagner
17.10 Les Babibouchettes

. et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles

Le cœur tendre
18.05 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

20.05
Blanche {5/f in)
AvecPascaléSussières; Marina
Orsini et Roy Dupuis (photo)

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club
Traduction simultanée
français/allemand

22.20 Oh! les filles
22.50 La vie en lace:

Les Rouletabilles
du macadam
Reportage
de Jean-François Gire
et Olivier Morel

23.45 TJ-nuit
23.55 Les saisons du plaisir

Film de Jean-Pierre Mocky
(France 1987)
Avec Charles Vanel,
Denise Grey

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

M ___.
19.00 The new Statesman
19.30 Vittorio Mussolini

Cinéma et fascisme
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée théâtre:

Vertige Feuillère
Un portrait d'Edwige
Entretien avec Fabienne
Pascaud.
Edwige Feuillère raconte
son enfance, ses débuts à
la Comédie -Française , la
réussite et la célébrité. Elle
parle de ses auteurs.

21.35 Le mariage de Figaro
Comédie en cinq actes de
Baumarchais (durée: 3 h 15)
avec André Marcon, Denise
Chalem, Dominique Blanc et
Didier Sandre

5.55 Intrigues
6.28 Météo

; 6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central

| 9.45 Haine et passions
10.30 Mésaventures
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Camion
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.10 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo

20.50 !
Ciné mardi:
Qui veut la peau

i de Roger Rabbit?
Film de Robert Zemeckis
Avec Bob Hoskins, : !
Christopher Lloyd

22.35 Ciné gags
22.45 Anges ou démons?

Avec Jean Benguigui,
Valérie Mairesse

0.20 Le club de l'enjeu
1.00 Reportages (R)

Les enfants du courage
1.35 Embarquement porte 1

Documentaire
Saint-Pétersbourg

2.10 L'aventure des plantes
Les conditions extrêmement
extrêmesA

2.45 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.05 Les aventures

du jeune Patrick Pacard

***
EUKOSPORT Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 En direct: Ski de
fond. Coupe du monde 1993/94. Tobia-
ch: 10 km messieurs. 10.15 Ski alpin:
Slalom messieurs, Madonna di Campi-
glio (R). 11.00 En direct: Ski de fond. 15
km dames, Tobiach. 11.50 En direct: Ski
alpin. Coupe du monde 1993/94. Fla-
chau: Super G dames. 13.00 Ski de
fond: 10 km messieurs , arrivée. 13.30
EuroGoals. 14.30 Automobile: Cham-
pionnat américain Nascar. 15.30 Euro-
fun. 16.00 Football américain de la NFL
1993/94. Nouvelle Orléans - New York
Giants. 17.30 Ski alpin: Super G dames.
18.30 EuroGoals. 19.30 Eurosport News.
20.00 En direct: Basketball. Champion-
nat de France. PSG - Limoges. 22.00
Bowling: Le Mémorial Open à Bruns-
wick/Chicago. 23.00 Snooker: Riley
Challenge. 1.00 Eurosport News

RÀI taiieT
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. 14.05
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.35 L'agenda di Uno per
tutti. 14.40 L'albero azzurro. 15.10 Uno
per tutti. 15.15 Caroonbig. 15.45 II giova-
ne Indiana Jones. 16.30 II microfono è
Big! .che lingua parli? 17.00 Big news.
17.10 In principio... Storie délia Bibbia.
17.30 II microfono è Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.15 Appunta-
mento al cinéma. 18.30 Brillantina. 19.00
Don Fumino. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Sogni mos-
truosamente proibiti. 22.25 Tg 1. 22.30
Le magnifiche sei. Ciaikovski: Sinfonie.
23.30 II museo Poldi Pezzoli. 0.00 TRG 1
Notte - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 DSE: Sapere. Documenti.
1.10 La donna che visse due volte.

RTPJ  ̂ Portugal |
13.00 Jornal da tarde. 13.30 RTPi junior.
15.30 O Natal dos hospitais. 18.30 Co-
zinha a portuguesa. 19.00 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
Ultima sessao. 23.25 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
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.45 Le renard

La lettre rose
14.50 L'aigrefin

L'aigrefin joue et gagne
15.45 Tiercé (trot)

en direct de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.50 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
20.35 Journal des courses
20.45 Point route
20.50 Les maîtres du pain (2/3)

Film TV d'Hervé Baslé
22.45 Bas les masques

Je vis la nuit
0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre
2.25 Savoir plus (R)
3.40 Dessin animé
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

LMS -J--
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
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
12.35 Les routes du paradis

Drôle de rencontre
ou
La petite maison
dans la prairie
Le raton laveur

13.25 Roseanne
Un nouveau départ

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La tornade d'Arkansas
18.00 Code quantum

La vie ne tient
qu'à une chaîne

19.00 Supercopter
Le simulateur

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c 'est permis:
20.40 Noël sur M6
20.45 Les enfants d'Avonlea

Conversion
Le pari

22.25 Mission impossible
Le fugitif

23.20 Soko, brigade des stups
L'affaire Gestetner

0.15 6 minutes
0.25 Flashback
0.50 Boulevard des clips
2.30 Voir et revoir la France

Versailles
3.25 Salzbourg, festival

et contrepoint
4.20 Blues for two
4.45 Cheval mon ami

guitariste cheval de la garde
5.15 Fax'o
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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 Karlos Arguinano.
16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic: Cifras y
letras junior. 19.00 Los fruittis. 19.30 Arte
y tradiciones populares. 19.45 A las ocho
con Raffaella. 21.00 Telediario. 21.30
Objetivo indiscreto. Programa humoristi-
co. 22.00 Teleforum. 23.00 Valor y cora-
je. 0.15 En Andalucia. 0.30 Telediario in-
ternational.

_M5 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Hondo
11.45 La cuisine des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Soucoupe volante

Par Jacques Antoine
13.30 La conquête de l'Ouest

Les maraudeurs
15.15 Document animalier
15.45 Les amours célèbres

Film de Michel Boisrond
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

20.50
Le triomphe
de Babar
Dessin animé (photo)
(Fr/CND 1989) |
Réalisation: Alan Bunce

22.00 Soir 3
22.30 Les brûlures de l'histoire:

La gastronomie
dans l'histoire
Magazine autour de la table
de Bernard Loiseau, en Côte
d'Or, à Saulieu les historiens
du goût retraceront les

-¦ grandes révolutions qui ont
marqué notre rapport à la
nourriture et au plaisir.

23.25 Messe solennelle
de Berlioz
A la Basilique Sainte
Madeleine à Vézelay
Chœur/Orchestre
de la Philharmonie
de Cracovie

R f̂cgĵ JS Ĵ TV 5 Europe |

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 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
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 Frou Frou (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
17.40 Perfecto

Magazine
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

Magazine socio-économique
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

au chansons (R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.30 Médiasud
3.40 Géopolis (R)
4.20 Vis-à-vis (R)
5.20 La chance aux chansons

^__F Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen. 8.20 Geschichte
des Fahrrads. 8.40 Mundharmonika. 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 Pfarrerin Lenau. Série.
10.40 Traumpaar-Final. 11.50 Direkt aus
Flachau: Ski-Weltcup. Super G 13.00 Taf-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFmi-
nigame. 13.45 Frohe Weihnachten, Mrs.
Kingsley. Amerik. Fernsehfilm (1986).
15.20 Klamottenkiste. 15.35 Polizeiins-
pektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Kidz-Das kecke Kinderma-
gazin. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Clara (4/6). 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Eurocops. Krimiserie. 20.50 A la carte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
Von und mit Hans Suter. 21.50 10 vor 10.
22.15 Der Club. Literaturclub.

_̂f Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Mezzogiomo di sport. Flachau/A: Sci. Su-
per G femminile. 12.45 TG tredici. 13.00
Padri in prestito. 13.30 "A" corne anima-
zione. 13.30 Rébus (R). 14.15 Mister Bel-
védère. 14.40 "A" corne animazione.
14.45 Johnny Guitar. Film western di Ni-
cholas Ray (USA 1954). 16.30 Textvision.
16.35 Bestie... ma non troppo! 16.55 Un
sogno nel cuore. 17.25 Beverly Hills
90210. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 999. Settimanale di
approfondimento. Dopo il 6 dicembre.
21.25 La Palmita ziuq. Il quiz di martedi.
21.55 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.25
Musica + Musica. Concerto natalizio da
Vienna. Con José Carreras, Placido Do-
mingo e Diana Ross. 23.35 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Sacharow. Amerik. Doku-
mentation (1984). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro.
18.40 Cartoon. 18.50 Formel S (1). CH-
Hitparade. 19.20 Fax/Meteo. 19.25 For-
mel S (2). 20.10 Ehekriege. Scheidung
fûr's Fernsehen. 21.00 S Plus Info. 21.15
Meteo. 21.20 City Arena. Sport im Ges-
prâch. 22.10 Kaleidoskop. Das Doku-
ment: Die grossen Spione.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Der rote Mond.
Weihnachtsgeschichte. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Fur Kinder. 15.30 Boing! Fa-
milien-Spielshow. 16.00 Tagesschau.
16.03 Schimpf 0221-19 7 17. Telefontalk
mit Bjôrn Hergen Schimpf. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf eigene Gefahr.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Die Trotzkis (2). 21.30 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.05 Golden Girls.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. Talkshow mit Alfred Biolek. 0.00 Mia-
mi Vice. Krimiserie. 0.45 Tagesschau.
0.50 ZEN-Adventskalender. Sankt Georg.

J-J-fllT Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guck-
loch. "Es weihnachtet sehr". 14.10 Ora et
labora. 14.55 Gesundheits-Tip. 15.00
Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30 Usa und
Paul. 15.35 Flop-Show. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.05 Heute-Schlag-
zeilen. 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. Maga-
zin. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Es ging
rasend schnell. 23.00 Das kleine Fern-
sehspiel: Rocket Baby Dolls. 0.15 Heute.
0.20 1.20 Zeugen des Jahrhunderts. Aus
Ostdeutschland und Osteuropa.

«BST Allemagne 3

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in
der Grundschule (8). 14.15 Geschichte
der BRD (7). 14.30 Computer und Schule
(5). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Output.
15.45 Landesschau-Trelf punkt. 16.15
MuM-das Wirtschaftsmagazin. 17.00 Ma-
thematik/lntegralrechnung. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Fury die Abenteuer eines
Pferdes. 18.23 Philipp. 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Zeit
fur Tiere. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlaglicht. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Der Hauptmann von Kô-
penick. 23.10 Teleglobus. Auslandsmaga-
zin. 23.40 Denkanstôsse. 23.45 Weisser
Fleck. 0.30 Schlussnachrichten.



E__ZZïïZZAZZZZZ_ZZ_|

AUX CIMAISES

• Michel Wolfender. Avant une
importante exposition au Relais
culturel d'Erguël à Saint-lmier,
agendée pour le printemps '94,
l'Imérien de Paris Michel Wol-
fender expose dans un nouvel
espace, la Galerie Garance, à La
Robellaz, Essertines sur Yver-
don, jusqu'au 26 février. A visi-
ter les samedis uniquement.

• Italo de Grandi. A Vevey, le
Musée Jenisch présente, jus-
qu'au 16 janvier, une impor-
tante rétrospective de l'œuvre
laissé par le Remontais Italo de
Grandi, Veveysan de cœur, dis-
paru voici cinq ans. Baignant
dans la claire lumière méridio-
nale, inspirées de Venise et du
sud de la France, les aquarelles
surtout revêtent une délicatesse
intemporelle. Simultanément,
deux livres contenant seize
aquarelles en fac-similé, lui sont
dédiés aux Editions Jean Ge-
noud.

Italo de Grandi, «Reines-
Claudes», aquarelle, 1986.

• Galerie du Soleil. A Saignelé-
gier, la Galerie du Soleil invite le
public à une exposition collec-
tive rassemblant à ses cimaises,
jusqu'au 9 janvier , des travaux
de Capirone, Von Flùe, Gaem-
perle, Jobin , Joly et Kâfer.

L!art des p eup le s  italiques

Deux objets a" une ligne éton-
namment moderne. (sp)

A défaut d'écrits, les peuples de
l'Italie antique ont laissé des ob-
jets qui sont de véritables œu-
vres d'art. Placée sous le thème
«L'art des peuples italiques»,
une exposition leur est dédiée à
Genève, qui rassemble quelque
trois cents pièces datant de 3000
à 300 ans avant J.-C.

Organisé par l'association
Hellas et Roma et le Musée
d'art et d'histoire de Genève, cet
événement mêlant archéologie
et art antique, a été rendu possi-
ble grâce à la richesse des collec-
tions privées genevoises en par-
ticulier et à la collaboration de
quatre musées suisses. Les ob-
jets visibles n'ont, pour la plu-
part , jamais été exposés. Ras-
semblés, répertoriés, ils ont fait
l'objet d'un catalogue publié
sous forme d'un livre d'art.
Après Genève, cette rare exposi-
tion sera montrée à Paris, à la
Mona Bismarck Foundation, en
mars et avril prochains.

MÉCONNUS
Mise à part la civilisation des
Etrusques, les connaissances sur
les autres peuples italiques sont
à peu près nulles, raison pour la-
quelle l'art de l'Etrurie, s'il est
présent, n'est pas spécialement
mis en évidence dans cette expo-
sition, dont la modernité, les au-
daces artistiques des objets pré-
sentés étonneront le public.

Déplorant le peu de place ré-
servé à un art authentique, venu
du fond des âges et qui, long-
temps, résista à la poussée de
l'hellénisme, Jacques Chamay,
conservateur, l'explique par
l'absence de promotion de ce
langage plastique primitif, «qui
n'a pas bénéficié, au début de
notre siècle, du même tapage
que l'art nègre ou la sculpture
cycladique. Les «emprunts» de
Giacometti et de quel ques au-

tres créateurs n'ont pas suffi».
Par peuples italiques, mécon-

nus et sans voix parce qu'ils
n'ont pas laissé de littérature ni
de monuments architecturaux si
ce n'est des nécropoles, il faut
comprendre dans le cas présent
les Sicanes, Ausoniens et Sicules
en Sicile, hellénisés dès le Ville
siècle avant J.-C, les Yapigiens
en Apulie, qui développèrent
des agglomérations urbaines, les
Picéniens au centre de la côte
adriatique, les Villanoviens en
Etrurie, Campanie, Emilie et
Romagne, acteurs d'une in-
croyable diversité culturelle,
contrastant étonnamment avec
l'homogénéité de la Grèce.

Tous ces peuplements simul-
tanés ou successifs ont laissé des
objets qui parlent pour eux, dé-
montrant leur habileté, leur sens
esthétique, leurs capacités à
s'exprimer par un langage plas-
tique et à se doter des ustensiles
nécessaires à la vie quotidienne,
cultuelle et culturelle.

Au nombre des pièces expo-
sées, outre des céramiques, les
visiteurs pourront admirer des
bijoux simples ou ornés de
pierres précieuses ou semi-pré-
cieuses, des bronzes, etc. En ou-
tre, un film réalisé par Philippe
Nahoun, court-métrage de vingt
minutes, confronte des sites et
des objets, dans une démarche
artistique et non point docu-
mentaire archéologique, ce qui
n'enlève rien à ses qualités scien-
tifiques. S. G.

• Genève, Musée Rath, L'art
des peuples italiques, 3000 à
300 avant J.-C., jusqu'au 13
février (ma-di 10-17 h, me 12-
21 h). Catalogue, plus de 400
pages et 380 illustrations, 13
monographies traitant des peu-
ples italiques. Visites commen-
tées

Rétrosp ective Josep h Beuys

«Station de tramway», ins-
tallation, 1976. (sp)

Premier artiste allemand vivant
à avoir fait l'objet d'une rétro-
spective au musée Guggenheim
à New York en 1979, monu-
ment de l'avant-garde à Dûssel-
dorf, Joseph Beuys est aujour-
d'hui honoré par une rétrospec-
tive au Kunsthaus de Zurich,
qui partira ensuite pour Madrid
et Paris.

Artiste difficile, contesté,
troublant , agaçant, Beuys est né
en 1921 à Clèves (Allemagne) et
décédé en 1986 à Dûsseldorf.
Son intérêt pour la technique le
poussa vers l'aviation, où il fut
pilote de la Luftwaffe de 1940 à
1943. C'est en 1947 qu'il entama
l'Académie des arts à Dûssel-
dorf, où il fut notamment l'élève
d'Ewald Mataré , artiste «dégé-
néré» pour les nazis. Joseph
Beuys lança le «concept d'art
élargi». Intéressé par la re-
cherche scientifique, il se référa
notamment à Léonard de Vinci
et sa vision universelle , selon la-
quelle les arts et les sciences se
complètent. Il fut aussi marqué
par le romantisme allemand et

par I'anthroposophie du pen-
seur autrichien Rudolf Steiner,
qui veut guérir l'homme en ré-
conciliant le physique et le spiri-
tuel.

Un thème domine l'œuvre de
Beuys: l'énergie. Selon lui, tout
est soumis aux pôles du chaud et
du froid. D'ailleurs, il en fit per-
sonnellement l'expérience: du-
rant la Seconde guerre mon-
diale, quasiment gelé après la
chute de son avion, il fut trouvé
par des Tartares, qui l'enduisi-
rent de graisse et de feutre afin
de le réanimer. Des matières qui
figureront dans ses œuvres. Au
début des années 60, Beuys se
tourna vers le mouvement
Fluxus, qui s'exprimait par des
actions spontanées et improvi-
sées. Son premier «happening»
en 1963, la «Symphonie sibéri-
que, premier mouvement» au
cours de laquelle, sur un mor-
ceau de musique d'Erik Satie, il
ôta le cœur d'un lièvre mort, fut
un scandale. Enseignant pas-
sionné, cherchant à susciter la
réflexion, â éduquer, il se distan-
ciera par la suite des artistes de
Fluxus qui, à son avis, se
contentaient de choquer les
bourgeois.

L'intérêt de Beuys pour
l'énergie et les sciences natu-
relles n'est certainement pas
étranger à son engagement poli-
tique pour l'écologie. En 1979, il
fut candidat des Verts alle-
mands pour le Parlement euro-
péen. Acteur important de la vie
sociale et politique, il s'engagea
pour des idéaux démocratiques;
l'Académie des arts de Dûssel-
dorf le licenciera d'ailleurs pour
avoir participé à une manifesta-
tion d'étudiants. (sg)

• Zurich, Kunsthaus, Joseph
Beuys, jusqu'au 20 février

Plus mat que î huile,
p lus lumineux que la f r e s q u e
J. JL Jê&WBêèJ JL

Peter Royen enduit ses toiles de cire d'abeille et
de gomme arabique mélangées à l'huile. Comme
un archéologue, il tire ensuite des différentes
strates de matière ses champs blancs, rompus
parfois p ar du jaune, du noir, creusés de sillons
ou construits de carrés en relief Plus lumineuses
que la p einture à fresque, plus mates que celle à
l'huile, d'une éclatante tranquillité, ses œuvres
récentes, présentées sous pl exiglas selon une
tradition germano-nordique, sont accrochées à la
Galerie Numaga, à Auvernier, dont il est l'un
des fidèles depuis plus de trente ans.

Peter Royen est né à Amster-
dam voici septante ans. Délais-
sant très vite la cité néerlandaise
et la xylogravure sous l'in-
fluence de Frans Masereel, il a
développé son activité artistique
à Dûsseldorf, où il est arrivé à
l'âge de 23 ans, dans le bouillon-
nement de l'avant-garde
d'après-guerre. Hyperactif, le
jeune artiste se fera remarquer
très rapidement, exposera en
collectives et personnellement,
tandis que la ville de Dûsseldorf
lui attribuera un prix en 1958 et,
un an plus tard, le land de Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie lui
offrira une bourse.

Quant à la Galerie Numaga,
qui exposa ses travaux pour la
première fois en 1961, elle édita
un catalogue-portefeuille conte-
nant notamment sept gravures
tirées par Peter Royen, accom-
pagnées de poèmes, en 1962.
CONTRE-PROJET
Pour comprendre une situation
originale, au sortir d'une longue
nuit, il n'est pas inintéressant de
revenir brièvement au début du
siècle. L'expression artistique al-

lemande du XXe siècle a été
profondément marquée par plu-
sieurs mouvements essentiels,
dont on mesure difficilement
l'impact dans le monde latin. A
preuve, la découverte de l'Ex-
pressionnisme par le public
français au Musée d'art mo-
derne de.la ville de Paris, au dé-
but de cette année. Après l'expé-
rience du «Blaue Reiter», d'au-
tres groupes fondateurs de l'art
allemand d'aujourd'hui ont ja-
lonné ce siècle de douleur, dont
le Bauhaus qui vit triompher
l'Abstraction de tendance géo-
métrique. Vers 1925, vint la
«Neue Sachlichkeit» (Nouvelle
réalité), teintée de surréalisme,
stoppée net par la montée du na-
zisme et la mise au pilori et l'exil
de nombreux artistes, le tout as-
sorti d'incroyables destructions
du patrimoine artistique
contemporain.

Si l'après-guerre permit à
nouveau l'expression des
adeptes du Surréalisme, la ten-
dance dominante fut cependant
celle de l'Abstraction lyrique.
En marge, plusieurs artistes im-
portants, Julius Bissier en tête,

fondèrent le groupe Zen, in-
fluencé par la calligraphie et la
méditation extrême-orientale
tandis que, parallèlement , les
techniques gestuelles séduisirent
d'autres créateurs. Il fallut at-
tendre les années soixante pour
voir une réaction au Tachisme
international , dont l'une des
manifestations fut la fondation
à Dûsseldorf du groupe Zéro,
contre-projet à l'Informel du
Groupe 53 auquel Royen avait
souscrit. Les intentions des ar-
tistes de ce mouvement étaient
de purifier la couleur des excès
de l'Informel, en s'intéressant
bien plus à la matière picturale
et à la construction des fonds,
désignés dans toute leur signifi-
cation par des incisions, cre-
vasses, reliefs et applications.

CARRE BLANC
Chez Peter Royen, longue à la
réalisation en raison de temps de
séchage qui ne correspond plus
à la vitesse actuelle ni a l'urgence
ressentie par de nombreux pein-
tres, la matérialité des fonds est
constituée de cire d'abeille, de
gomme arabique et d'huile, les
différentes couches, poncées à la
main, représentant une épais-
seur considérable. D'où une cer-
taine ressemblance avec le plâ-
tre. Blanc. C'est à partir de là
qu'il fouille, tel un archéologue
le sol, dans des cavernes plus ou
moins profondes, pour en faire
ressortir les traces de miel ou de
mousse de couches précédentes,
dans un mouvement qui ne doit
rien au hasard mais, au
contraire, est inspiré, du pay-;
sage, des. divisions parcellaires
peut-être. La rencontre avec la
Galerie Numaga au début des
années soixante, alors à La

Peter Royen à la Galerie Numaga, le 20 novembre 1993. Pour réaliser ses champs blancs,
il use d'une subtile alchimie. (sp -Germond)
Chaux-de-Fonds, correspond à
la découverte des paysages ju-
rassiens par Peter Royen; avec
le recul, elle apparaît comme un
moteur de la technique des
couches superposées, en réfé-
rence aux stuctures du haut pla-
teau jurassien.

A l'intérieur de carrés blancs
dans un carré blanc jamais tout
blanc, - Royen ne se veut pas
puriste - parfois souligné de
bandes jaune et noir, on re-
trouve les gestes du graveur qui
retire la matière, en de subtils ré-
seaux et sous-réseaux de droites
ou de courbes enchevêtrées.
Même si, au premier regard, la
: toile s'impose comme une sur-
face tout à fait blanche, fait pen-
ser à Malevitch, à un lourd
contenu spirituel. Peter Royen

est peut-être un mystique; il uti-
lise la croix pour architecturer
ses champs... Mais il apparaît
bien plus comme un homme ar-
rivé à l'expression picturale
d'une sage sérénité, d'une pro-
fondeur à se noyer s'il n'y avait
ces stries aux timides couleurs
pour s'accrocher. Parties de
l'avant-garde, reposant sur le
passage du temps qui stratifié
tout , sur une esthétique contem-
plative et méditative, c'est pour
cela que les œuvres de Peter
Royen sont imposantes.

Devenues structures plasti-
ques, tableaux tactiles, les œu-
vres de Peter Royen sont pré-
sentes dans de nombreux mu-
sées européens, dont celui de La
Chaux-de-Fonds. Outre son en-
gagement total en peinture, cet

artiste est également très actif
dans tous les milieux culturels
de Dûsseldorf, où il dépense
sans compter son temps et son
énergie en de multiples interven-
tions en faveur de jeunes ar-
tistes. Cette année, pour mar-
quer son 70e anniversaire, Peter
Royen a fait l'objet d'une im-
portante exposition à la Kunst-
halle de Dûsseldorf, où il se pré-
sentait avec neuf jeunes artistes
amis. «Peter Royen und Freun-
de», un catalogue, a été édité à
cette occasion. S. G.

• Auvernier, Galerie Numaga,
Peter Royen, peintures ré-
centes, jusqu'au 16 janvier
1994 (ma-di 14 h 30 - 18 h 30,
fermé du 24 décembre au 3 jan-
vier)
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Journalistes condamnés à mort
Dans la ligne de mire des intégristes algériens

Huit heures du matin.
Ahmed B., journaliste
dans un grand quotidien
d'Alger, jette nerveuse^
ment un œil parla fenêtre
avant de se rendre au
travail. C'est devenu
presque une routine pour
lui d'inspecter les alen-
tours de son quartier, au
cas où des individus sus-
pects seraient postés
dans le coin. Ahmed B.
n'est jamais trop pru-
dent. Depuis le 26 mai
dernier, sept journalistes
ont été assassinés, cer-
tains égorgés.

Par /2k
Hadji KHEDOUD W

A la même époque, une liste
d'une cinquantaine de journa-
listes et d'intellectuels condam-
nés à mort par les intégristes al-
gériens circulait dans les mos-
quées chaudes de la capitale.
«Personne n'avait pris au sérieux
ces menaces de mort», confie
Ahmed B. le journaliste en lor-
gnant de temps à autre son
rétroviseur. «Nous étions loin
d'imaginer que les intégristes
passeraient à l'acte.»

LA PEUR AU VENTRE

Depuis, les journalistes vivent la
peur au ventre. Certains pren-
nent des mesures de précaution
dérisoires en évitant de rentrer
et sortir à la même heure du bu-
reau. Pour brouiller les pistes,

les plus fortunés dorment^ pjar-
fois à l'hôtel ou dans Un studio
de location et s'échangent même
leur véhicule. ...  .

Dans un même journa l, une
bonne partie de la rédaction pré-
fère signer sous un pseudonyme.
D'autres encore craquent après
avoir reçu par courrier et par fax
leur sentence de mort avec leur
numéro d'exécution. On les re-
trouve réfugiés en France, en
Angleterre ou au Maroc. ">

«VOUS ÊTES ' *1 ' vie;
LE NUMÉRO 6...» '| |, ^
Les lettres de menaces finissent;
toutes par se ressembler! «Vous:
êtes le numéro 6 de notre listé
des journalistes athées que nous
avons condamnés à mort.»
«Sale juif de communiste, bien-
tôt tu vas rejoindre l'enfer des
mécréants.» «Nous tuerons tous
les francs-maçons d'Algérie.»
Saïd Mekbel, directeur du quo-
tidien «Le Matin», à Alger, est
surtout connu pour ses chroni-
ques satiriques que ses lecteurs
dégustent chaque jour en der-
nière page. Cette fine plume dé-
nonce aussi bien les abus du
pouvoir que le projet d'un Etat
fasciste des islamistes.

DEUX PAR JOUR ".

Les lettres de menaces de mort
et d'injures, il en connaît un
bout, ce journaliste interdit
d'écriture pendant 23 ans en a
reçu jusqu'à deux par jour, de-
puis maintenant près de dix-huit
mois.

«J'ai été le premier journaliste
dans mes chroniques, explique
Saïd Mekbel, à faire tomber
l'image de sainteté des dirigeants
du FIS (le parti des islamistes
aujourd'hui dissous) sous la
forme de calembours. Par la
suite, les intégristes m'ont mis sur

En Kabylie
Lors de l'enterrement de Tabas Djaout, en juin 1993, pre-
mier journaliste assassiné par les terroristes (Photos H. K.)

leur liste noire. En fait , je n'avais
rien fait d'autre que de montrer
aux Algériens que les leaders du
mouvement intégriste étaient des
politiciens comme les autres.»

«VOUS FEREZ UNE
BONNE VICTIME»

Le plus surprenant, c'est que les
terroristes apprécient ses écrits.

Saïd Mekbel reçoit parfois des
coups de fil à la rédaction et
échange avec ces terroristes
quelques points de vue sur le cli-
mat politique. La conversation
téléphonique s'achève toujours
de la même manière: «Monsieur
Mekbel, une fois mort, vous ferez
une bonne victime, bien sympa-
thique et proche du peuple. Mais
nous devons accomplir notre mis-
sion divine, celle de tuer les enne-
mis de l'islam.»

MENACE TOUS AZIMUTS

Au début, la machine terroriste
visait essentiellement les journa-
listes francophones comme
l'écrivain-journaliste Tahar
Djaout assassiné le 26 mai der-
nier par un marchand de bon-
bons, membre d'un groupuscule
islamiste, ou encore des intellec-
tuels, comme M'hamed Bou-
khobza, sociologue et membre
du CCN (Conseil consultatif na-
tional qui est un ersatz du parle-
ment national).

Mais aujourd'hui c'est l'en-
semble de la profession qui est
dans la ligne de mire des terro-
ristes. Le présentateur du jour-
nal télévisé en langue arabe,
Smaïl Yefsah (31 ans) a été lar-
dé, le 18 octobre dernier, de plu-
sieurs coups de couteau et ache-
vé à l'arme automatique, en sor-
tant de son domicile situé dans
une banlieue populaire d'Alger.

Les terroristes tuent mainte-
nant indifféremment les journa-
listes d'expression francophone
ou arabe. Plus personne ne com-
prend plus rien aujourd'hui.
Mais les intégristes sont-ils tou-
jours derrière ces attentats?
Chaque partie semble trouver
son compte. Le Front islamique
du salut (FIS) pour prouver sa
force et la mafia politique pour
empêcher l'avènement de la dé-
mocratie.

Les journalistes ne sont pas
les seules cibles des extré-
mistes algériens. Il y a quel-
ques semaines, une organi-
sation baptisée «groupe is-
lamique armé», avait donné
aux étrangers jusqu'au 30
novembre pour quitter l'Al-
gérie s 'ils ne voulaient pas
être tués.

En fait, les intégristes
n'ont même pas attendu
cette échéance pour passer
aux actes. Depuis le mois
de septembre, plus de dix
ressortissants étrangers ont
été assassinés. La plupart
des ambassades ont pris
des dispositions pour pro-
téger leurs nationaux, dis?
positions qui, dans certains
cas, peuvent aller jusqu'au
rapatriement, (imp-ap)

LE «TRIANGLE
DE LA SUBVERSION»
Environ quatre-vingts pour
cent des embuscades, as-
sassinats, vols à main armée
et incendies attribués aux
islamistes armés depuis
deux ans dans le centre-
nord du pays ont eu lieu
dans une zone bien déter-
minée: le «triangle de la
subversion» Alger-Blida-
Boumerdes, d'environ 50
kilomètres de côté.

Huit cent trente sabo-
tages ont visé les infrastruc-
tures postales et électri-
ques, les entreprises écono-
miques, les édifices admi-
nistratifs et les
établissements scolaires.
Quelque 650 véhicules
lourds ont été détruits au
cours de la même période
de deux ans. (ap)

LES SAMIZDAT
ISLAMISTES
Les intégristes possèdent
leurs propres journaux
clandestins. «El Minhar»
(La Tribune du Vendredi) et
«El Nafin> (La Voie) figurent
parmi la dizaine de bulletins
du FIS qui circulent sous le
manteau.

On y apprend que l'an-
cien ministre des Affaires
religieuses avait coutume
d'évacuer toutes les per-
sonnes de son bureau avant
de s'exprimer au téléphone.
D'autres publications, plus
martiales, donnent des
nouvelles du «Front Isla-
miste» en répertoriant cha-
que semaine les actions ar-
mées des islamistes.

Les autorités ont beau
interdire leur diffusion, il se
trouvera toujours une main
bénévole pour les placarder
aux murs des mosquées et
des partisans d'un Etat isla-
mique pour les lire. H. K.

HARO SUR
LES ÉTRANGERS

L'hypothèse de la mafia politique
La mafia politique, c'est sous ce
vocable que l'opinion publique
désigne certains clans du pou-
voir pratiquant la corruption à
une haute échelle. L'hypothèse
serait la suivante. «En orches-
trant quelques assassinats média-
tiques, cette mafia politique pour-
rait conserver le pouvoir, expli-
que cette journaliste algéroise.
Dans une situation de chaos gé-
néralisé, plus personne ne se po-
serait des questions sur la légiti-
mité du pouvoir et encore moins
sur les affaires de corruption.»

Presse algérienne
Dernier bastion d'une certaine liberté d'expression, la presse algériene est coincée «entre le marteau intégriste et l'enclume d'un Etat répressif», selon
la formule d'un journaliste.

UN COMBAT DEJA ANCIEN
Autre cible du terrorisme, le
quotidien «El Watan» (La Pa-
trie). Ce journal s'est illustré,
bien avant l'interruption du
processus électoral en janvier
92, par ses articles incendiaires
contre les intégristes du FIS. Ici,
on prend les menaces de mort
très au sérieux.

Dans la salle des télex, des
matelas posés à même le sol per-
mettent à certains membres de
la rédaction de se mettre à cou-

vert durant les périodes de
pointe du terrorisme. Pour le
seul mois d'octobre 1993, le bi-
lan officiel fait état de 35 vic-
times, du terrorisme et de 80 ter-
roristes tués. «A chaque fois que
les terroristes subissent des re-
vers, ils s'attaquent à des ciblés
faciles comme les intellectuels et
les journalistes dans le but de dis-
perser les forces de l'ordre, af-
firme Tayeb Belghiehe, rédac-
teur en chef «d'El Watan». Cela
fait trois semaines que je n'ai pas
embrassé mes enfants. J'habite

dans un quartier populaire de la
eité des Annassers (ndlr: un des
fiefs islamistes de la capitale) où
chaque jour, un terroriste est en-
terré. Vous imaginez les risques
que je cours dans mon propre
quartier.»
ENTRE LE MARTEAU
ET L'ENCLUME
Fait nouveau, depuis le gel du
processus démocratique, la
presse écrite subit aussi les fou-
dres du pouvoir. Les journaux
ont de plus en plus tendance,

par le commentaire, à remplacer
les partis d'opposition. Les jour-
nalistes comblent un vide politi-
que en dénonçant la faillite d'un
pouvoir qui refuse de partir.

Résultat: des journalistes sont
régulièrement condamnés pour
«atteinte à la sûreté de l'Etat» et
leurs publications suspendues.
«C'est affreux, murmure ce di-
recteur de rédaction, nous som-
mes coincés entre le marteau in-
tégriste et l'enclume d'un Etat ré-
pressif.»


