
Halte au cannibalisme!
La SSR s'oppose farouchement à l'octroi d'une concession à RTL

Voulons-nous nous faire
«cannibaliser» par une
chaîne dont la stratégie
commerciale est «cultu-
rellement dévastatrice»?
Les dirigeants de la SSR
n'avaient pas de mots as-
sez durs, hier à Berne,
pour s'opposer aux pro-
jets suisses de la chaîne
allemande RTL-TV.
Celle-ci a demandé au
Conseil fédéral une
concession pour diffuser
un programme destiné
aux téléspectateurs hel-
vétiques. La réponse
tombera en avril.

Berne &L\
François NUSSBAUM W

La SSR (Société suisse de radio-
diffusion et télévision) est venue
en force défendre sa position.
Tant le directeur général Anto-
nio Riva que le président Eric
Lehmann ont expliqué les gramme destiné, en l'occur-

rence, à la Suisse alémanique.
Pour des raisons juridiques,

elle a adressé au Conseil fédéral,
le 18 novembre, une demande
de concession pour obtenir cette
fenêtre. Une société a été créée
dans ce but, à laquelle partici-
pent RTL-Allemagne (30%) et
le groupe de presse suisse Curti
Medien (70%). Ce dernier pour-
rait partager sa part avec des
journaux zurichois, bâlois et lu-
cernois.
USA
EN SCHWYZERTUETSCH
RTL justifie sa requête en pro-
mettant un programme «fait par

conséquences catastrophiques
qu'aurait, sur la qualité des pro-
grammes en Suisse, l'octroi
d'une concession à RTL.
FENÊTRE SUR SUISSE
La multinationale RTL est prin-
cipalement active dans le do-
maine de la télévision commer-
ciale. Ses programmes sont au-
jourd'hui reçus (par câble ou sa-
tellite) dans toute la Suisse.
Depuis janvier dernier, RTL dif-
fuse également trois «fenêtres
publicitaires» destinées au pu-
blic suisse. Mais elle veut davan-
tage: une «fenêtre indigènd»,
c'est-à-dire un temps de pro-

I Çd ne sert i rieti devo ir deux poste s,
ils ont le même proqremwe / ^^

comme la SSR a l'obligation lé-
gale de diffuser, en trois langues,
un contenu d'un certain niveau
culturel avec un budget de 700
millions. RTL, chaîne commer-
ciale, dispose de 2 milliards et
n'a aucune obligation cultu-
relle...
RTL RÉFUTE
Dans ces conditions, Antonio
Riva estime que le Conseil fédé-
ral doit refuser la concession de-
mandée par RTL, dans la me-
sure où elle «compromettrait
gravement» les obligations lé-
gales de la SSR. Eric Lehmann,
quant à lui, refuse d'être le «fos-
soyeur du service public» et de
«vendre son âme à un groupe
dont la puissance n'a d'égale
que l'arrogance».

Dans une conférence de
presse improvisée, les représen-
tants de RTL-Suisse ont tenté
de réfuter les accusations por-
tées par la SSR. «Si une heure
par jour compromet gravement
la SSR, c'est qu'elle est bien ma-
lade», a notamment dit Beat
Curti, patron du troisième grou-
pe de presse helvétique.

F.N.

Opposition
L'Union suisse des journa-
listes (USJ) et le Syndicat
suisse des médias (SSM) sont
opposés à l'octroi d'un conces-
sion à la chaîne télévisée alle-
mande RTL pour une fenêtre
de programmes suisses. Ce se-
rait contraire à la loi sur la ra-
dio et la télévision, affirment
les deux syndicats dans des
communiqués publiés hier.
Pour eux, les minorités lin-
guistiques feraient les frais
d'une telle opération, (ats)

des Suisses pour des Suisses».
Selon la SSR, ce programme
comportera 22 minutes par jour
(du lundi au vendredi) d'émis-
sions d'informations suisses,
complétées par la météo et une
série américaine doublée en
schwyzertuetsch. Le tout ponc-
tué de spots publicitaires.

C'est bien ce dernier point qui
inquiète la SSR. En accrochant
le téléspectateur suisse par un
programme diffusé à une heure
bien choisie, RTL peut espérer
le garder plus longtemps. Si
cette stratégie réussit, la publici-
té suisse ne manquera de
s'adresser à elle de plus en plus

massivement. Au détriment de
la SSR.
MINORITÉS DÉLAISSÉES
Or la télévision suisse n'a pas
trop de ses 200 millions de re-
cettes publicitaires pour fournir
ses programmes. Pour les main-
tenir et suivre la surenchère de
RTL, elle devrait augmenter la
redevance TV de 25%. La
concurrence étant concentrée
sur la Suisse alémanique, les
deux autres régions subiraient
en outre les conséquences d'une
redistribution du budget.

A la clé: baisse générale de la
qualité, faute de moyens suffi-
sants. Une chaîne publique
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Afrique du Sud

Le Front du peuple
afrikaner (AVF), a fi-
nalement renoncé
| hier à signer un ac-
cord sur la démocra-
tie avec le Congrès

; national africain.
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Réconciliation
en sursis
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Silence: on détourne...
OPINION

Pourquoi mer l évidence: la TV romande a bel et bien
versé une indemnité à un p la ignant pour éviter de
passer en jugement devant le Tribunal de p o l i c e  de
Neuchâtel pour avoir incriminé, par l'image, un
ressortissant p o r t u g a i s, dans un reportage sur la
drogue à Neuchâtel. «JFaux, aff irme un p o r t e - p a r o l e  de
la direction, il n'a pas  touché d'indemnité. Nous avons
conclu un arrangement «pour solde de tout compte».

Le compte de quoi? Motus et bouche cadenassée.
Ostensiblement, on joue sur les mots. Dans une

émission de «A Bon Entendeur», on dirait sans f ausse
pudeur que l'entreprise X a acheté le silence d'une
victime d'une f aute prof essionnelle...

Le 10 avril 1992, «Tell Queb> diff usait une enquête
sur la drogue à Neuchâtel. On y  a vu une séquence où
deux hommes se passaient de l'argent. Leurs visages
avaient été masqués d'un rectangle pour ne pas  être
reconnus. Le Portugais remettait un peu  d'argent i un
copain sicilien travaillant dans un grand magasin pour
l'achat de cartouches de cigarettes. Ce petit négoce
n'avait strictement rien à voir avec le sujet du
reportage: la drogue. Comparée à des scènes
semblables, sur tous les trottoirs du monde, jusque
sous les f enêtres de «L'Impartial», la séquence était
aussi vraie que nature. La TV a f i l m é  la scène en

entourant les p e r s o n n a g e s  d'un léger Bon, technique
qui rappelle que l'on travaille en «caméra cachée».

Malgré la précaution p r i s e  de masquer les visages,
les deux hommes ont été reconnus par leur entourage,
d'où des réactions indignées de leurs proches. Excédé,
le Portugais a p o r t é  plainte. Un j u g e  d'instruction a
entendu les parties. Ù a conclu qu'il n'y  avait p a s
d'inf raction et p r o p o s e  de classer l'aff aire. U a estimé
qu'un renvoi en justice serait une mesure excessive p a r
le tapage disproportionné que cela provoquerait. La
TV avait f a i t  un eff ort pour que l'on ne p u i s s e  pas
identif ier les personnages et, a estimé le magistrat, il
ne f aut pas f avoriser  la recherche d'argent sous
prétexte que l 'on passe à la TV. Le suppléant du
Ministère public p a r t a g e  l'avis du j u g e  d'instruction et
prononce un non-lieu. Le p l a ignant recourt La Cour
de cassation le suit dans sa requête. La Chambre
d'accusation est saisie de la plainte et constate que:
«En l'occurrence, la scène incriminée, insérée dans une
émission consacrée aux problèmes liés i la drogue,
jette à tout le moins sur le plaignant le soupçon de se
livrer à un traf ic de stupéf iants. C'est ainsi que le
téléspectateur interprétera la scène». La Chambre
d'accusation a estimé que la cause justif iait d'intenter
une action pénale contre les trois responsables de
l'émission. La cause sera renvoyée en j u s t i c e .  Un

tribunal pourrait retenir la calomnie, l'injure et la
diff amation.

La TV préf ère  alors trouver un arrangement
extrajudiciaire et négocie un retrait de plainte en
échange d'une compensation f inancière, car ce genre
d'aff aires ne se poursuit que sur plainte.

Les honoraires d'avocat et une indemnité au
plaignant pour tort moral f orment une somme non
négligeable, comme on dit quand on ne sait p a s
exactement combien, mais, à tout le moins, plus de
mille f rancs. La transaction aboutit à une convention
dans laquelle la stricte conf identialité est exigée par  la
TV.

La TV qui enquête jusqu'aux limites du p o s s i b l e,
qui révèle ou dénonce, f a i t  du bon travail. Le droit à
l'erreur dans les dossiers diff iciles , est un droit
légitime quand on sait combien la vérité se dérobe
sans cesse. Une f o i s  connue, Terreur ou la méprise doit
simplement être signalée, c'est l'honneur de notre
métier.

Un média qui achète le silence, bétonne la
transaction par une convention et, f o r t  de ce bouclier,
ref use le droit à l'inf ormation dont il se prévaut si
souvent, p o r t e  tort à la p r of e s s i o n  et commet une f aute
beaucoup p lus  grave que Terreur relativement bénigne
qu'il cherche à occulter. Gil BAILLOD

«Miroir public»

Le très parisien «Ma-
cadam», premier

journal de chômeurs
vendu à la criée sur
les trottoirs français,
belges et désormais
helvétiques, n'a pas
tardé à faire des
émules. Certains y
ont vu une source de
profits faciles, d'au-
tres, à l'instar des
trois chômeurs qui
viennent de lancer
«Miroir public», ont
fait preuve, à la fois,
d'esprit d'entreprise
et de réelle solidarité.

Page 15

Un défi
au chômage

Prévention du sida

: La population en gé-
1 néral, mais aussi les

homosexuels et les
j toxicomanes, ont ap-
j pris à mieux se proté-
ger du sida. 60% des
personnes de 17 à 30

ians (contre 8% en
1987) et 52% des 31
à 45 ans (22% en
1989) déclarent utili-

ser systématique-
ment un préservatif
lors de contacts
sexuels avec des par-
tenaires occasion-

j nels.
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efforts
à poursuivre

Bosnie

H Le pont aérien sur
Sarajevo a été sus-
pendu hier par le

j Haut-Commissariat
'de l'ONU pour les ré-
fugiés. Cette déci-
sion a été prise après

\ un «acte hostile» per-
1 pétré contre les
lavions de l'ONU. Ce
i pont est capital pour
1 ravitailler les
1380.000 habitants de

, .1 Sarajevo.
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Pont aérien
suspendu



Ujio
S

22.12.1894 - Déclaré
coupable d'espionnage
par un tribunal militaire,
le capitaine Dreyfus, est
envoyé au bagne de l'île
du Diable, en Guyane
française.
22.12.1942 - Des
bombardiers américains
attaquent Rnagoun, la
capitale birmane occu-
pée par les Japonais.
22.12.1956 - Après
l'opération de Suez, les
dernières forces franco-
britanniques quittent
Port-Saïd.

Un
compromis
s'esquisse

Israël-OLP

Les responsables israéliens et
de l'OLP maintenaient le plus
grand secret sur leurs négocia-
tions qui devaient reprendre
hier soir en région parisienne.
Mais ils semblaient être très
proches d'un compromis sur un
contrôle conjoint des frontières ,
un des principaux points qui
bloquaient un accord sur la
mise en œuvre de l'autonomie à
Gaza-Jéricho.

«Nous parlons d'une coordina-
tion avec une présence palesti-
nienne aux points de passage», a
déclaré Yitzhak Rabin à la
Knesset. Le quotidien «Yedioth
Ahronoth» avait auparavant ré-
vélé que le premier ministre
avait accepté la présence d'offi-
ciers de liaison palestiniens à la
frontière de la bande de Gaza
avec l'Egypte et à celle de Jéri-
cho avec la Jordanie. Et, selon
un autre quotidien israélien ,
«Haaretz», l'Etat hébreu était
prêt à laisser l'OLP lever des
taxes et des droits à ces deux
points de passage.

Ces informations correspon-
daient assez bien à celles obte-
nues à Tunis de sources diplo-
matiques et auprès de l'OLP. Il
était là aussi question d'un
contrôle conjoint, notamment
dans un document de quatre
pages en anglais dont le chef de
la délégation palestinienne en
Norvège, Yasser Abed Rabbo, a
confirmé l'authenticité tout en
ajoutant qu'il ne faisait que «ré-
sumer les points d'accord et de
désaccord».

Selon ce document et les di-
plomates, seuls les Palestiniens
seraient soumis à un double
contrôle palestinien et israélien,
les autres personnes ne relevant
que de la police israélienne. Cela
permettrait'à l'Etat hébreu de :
conserver l'entière responsabili-
té de la sécurité extérieure du-
rant la période intérimaire
d'autonomie, tout en accordant
aux policiers palestiniens de
larges pouvoirs.

Les diplomates et le docu-
ment affirmaient que les princi-
pales divergences persistant por-
taient sur la superficie de la zone
de Jéricho (Cisjordanie): l'OLP
demande 210 km2 et Israël ne
veut concéder que 90 km2.

Un autre point en suspens est
la demande israélienne de
«poursuite» de suspects arabes
en territoires sous contrôle pa-
lestinien, dans le cadre de la sé-
curité des colons juifs.

Les négociateurs ont com-
mencé à arriver à Paris en fin
d'après-midi, avec notamment
M. Abed Rabbo et Nabil
Chaath, le chef de la délégation
palestinienne aux discussions
d'Egypte. En l'absence de vol di-
rect sur Paris, le chef de la délé-
gation israélienne, le ministre
des Affaires étrangères Shimon
Pérès, est parti sur la Lufthansa
pour Francfort et il était attendu
à Paris plus tard dans la soirée.

Le plus grand secret était
maintenu sur l'endroit où au-
raient lieu les discussions, à Pa-
ris ou en banlieue. De même, s'il
semblait acquis qu'elles débute-
raient dans la soirée d'hier et
pourraient durer une bonne par-
tie de la nuit , on disait de source
diplomatique à Paris ignorer
combien de temps elles dure-
raient. Il n 'était pas exclu
qu'elles se poursuivent ce soir -
à moins d'un accord rapide.

Le Quai d'Orsay a seulement
affirmé que la France avait ac-
cueilli ces discussions «à la
demande» de la Norvège - où
les précédentes discussions
n'avaient pas permis de con-
clure, le week-end dernier. Une
délégation norvégienne devait
d'ailleurs être présente en
France. Certains observateurs
estimaient que les deux parties
avaient peut-être l'intention de
«récompenser» Paris de ses bons
offices ces derniers mois, en y
concluant un accord , (ap)

Colombie
Catastrophe
Les équipes de secours ont
découvert hier les corps
sans vie de 10 nouvelles
personnes prises dans les
coulées de boue et les glis-
sements de terrain dans le
nord-ouest de la Colombie
portant à 40 le nombre des
victimes, selon un nouveau
bilan. Selon le porte-parole
de la Croix-Rouge locale,
17 personnes sont toujours
portées disparues et proba-
blement mortes. L'accident
fait suite à de fortes pluies
dans le pays.

Explosion à Beyrouth
Dernier bilan
Une forte explosion a rava-
gé le siège du parti phalan-
giste (Kataeb), lundi à Bey-
routh, faisant deux mort et
au moins 130 blessés. Plu-
sieurs membres du bureau
politique de ce parti chré-
tien, qui était en réunion au
moment de l'explosion, fi-
gurent parmi les victimes,
notamment Antoine Baa-
klini, qui a succombé à ses
blessures à l'hôpital. On
ignore l'identité de la deu-
xième victime.

Argentine
Incendie terrible
Un incendie dans une dis-
cothèque pleine à craquer,
les lycéens fêtant le début
des grandes vacances, a fait
au moins 17 morts et 30
blessés dans la nuit de di-
manche à lundi, selon la
police. Les sorties de se-
cours étaient fermées à clé
et il n'y avait qu'une seule
porte de sortie possible
dans cette boîte de nuit si-
tuée à Olivos, à neuf kilo-
mètres au nord de Buenos
Aires.

Les Douze et la pêche
Accord
Les ministres de la Pêche
des Douze se sont mis d'ac-
cord dans la nuit de lundi à
hier sur les totaux admissi-
bles de captures (TAC) et
quotas de prises de pois-
sons dans les eaux commu-
nautaires pour 1994, a-t-on
indiqué de source diploma-
tique. A l'issue de presque
deux jours de négociations,
les propositions de la Com-
mission européenne pré-
voyant des baisses impor-
tantes ont été atténuées,
notamment pour le cabil-
laud, le lieu noir, la sole et le
maquereau, a-t-on indiqué
de même source.

BRÈVES

Pas de compromis!
Afrique du Sud: modification de la Constitution

L'Alliance de la liberté,
regroupant des conserva-
teurs noirs et blancs sud-
africains, n'est pas par-
venue hier à convaincre
le Congrès national afri-
cain et le gouvernement
de modifier le projet de
Constitution qui doit être
voté aujourd'hui par le
Parlement.

Apres deux jours de discussions,
le gouvernement a affirmé que le
projet mis au point avec l'ANC
et d'autres partis sera présenté
au Parlement sans aucun des
amendements réclamés par les
conservateurs.

Les négociateurs ne sont pas
parvenus à s'entendre sur le pre-
mier point inscrit à l'ordre du
jour, a déclaré le chef de la délé-
gation de l'ANC, Cyril Rama-
phosa. Le gouvernement et le
parti de Nelson Mandela de-
mandaient une promesse claire
d'une participation de l'Alliance
au processus de transition dé-
mocratique avec les élections
multiraciales du 27 avril. En
échange, des concessions lui au-
raient été faites sur le renforce-
ment de ses pouvoirs régionaux
et la création d'une province au-
tonome blanche (Volkstaat).

Hier soir aucune promesse
n'avait été faite et il ne restait
plus de temps pour amender le
projet avec le vote du Parle-
ment, a déclaré Izak Retief,
porte-parole du ministre des Af-
faires constitutionnelles.

Malgré cela, les deux parties

L un des représentants de I ANC, Jacob Zuma
Pas de compromis à propos de la nouvelle Constitution sud-africaine. (Keystone)

devaient se revoir la nuit der-
nière pour tenter une nouvelle
fois de convaincre les conserva-
teurs de se joindre au processus
de transition.

Les ponts ne semblaient pas
totalement coupés hier en dépit
de l'échec des derniers tours de
table. «Tant que la porte restera
ouverte nous resterons engagés
dans les négociations», a dit le
président de l'Alliance de la li-
berté, Rowan Cronje.

Les conservateurs avaient par
le passé brandi la menace d'une
guerre civile si leurs demandes
en faveur d'une plus large

autonomie régionale n'étaient
pas prises en compte.

De son côté, les négociateurs
de l'ANC, Mohammed Valli
Moosa, a accusé les membres de
l'Alliance de vouloir arracher à
son parti des concessions de der-
nière minute sur le projet de
Constitution. La menace qu'ils
brandissent au-dessus de nos tête
est de ne pas participer aux élec-
tions, a souligné M. Moosa.
Mon opinion personnelle et celle
de beaucoup d'entre nous est
qu'ils n'ont pas les moyens de
s'exclure du processus politique.

î*s parties- ont discuté dix

heures durant lundi sans résul-
tat et les négociations ont repris
mardi matin. Mais un des diri-
geants du Front du peuple afri-
kaner (AVF, membre de l'Al-
liance de la liberté), Constand
Viljoen, avait annoncé après une
heure et demie de conversations
qu'il refusait de signer un accord
séparé avec l'ANC.

M. Viljoen avait déclaré qu'il
avait demandé que la possibilité
de créer une province blanche
autonome soit inscrite dans la
Constitution mais l'ANC avait
refusé. Pour moi, c'est un feu
rouge, avait-il dit. (ap)

Aborigènes réintégrés
dans leurs droits

Australie

Le Sénat australien a voté hier
soir la restitution aux aborigènes
des terres qui leur avaient été
confisquées il y a plus de deux siè-
cles par les colons blancs.

Le débat avait commencé ven-
dredi mais la balance n'a vrai-
ment basculé en faveur des abo-
rigènes que mardi soir lorsque
deux députés verts, en position
d'arbitres au Sénat, ont annoncé
qu'ils voteraient en faveur du
projet de loi. Celui-ci a été adop-
té par 34 voix contre 30 peu
après minuit mercredi. La
Chambre des représentants doit
se prononcer à son tour mercre-
di matin. Les couloirs et les tri-
bunes du Sénat étaient pleins à

craquer en ce jour historique et
les aborigènes étaient venus
nombreux. La foule s'est levée, a
applaudi et tapé des pieds lors-
que les résultats du vote ont été
annoncés. Le premier ministre
Paul Keating qui s'est battu
pour le projet de loi jubilait:
«c'est le problème le plus tenace
auquel l'Australie est confrontée
depuis 200 ans: reconnaître que
le peuple indigène a des droits
sur son propre sol», a-t-il dit.

Ce vote va donner force de loi
à un arrêté de la Cour suprême
reconnaissant les droits des abo-
rigènes sur un septième des
terres australiennes, soit plus de
1,7 million de kilomètres carrés.

(ap)

En Israël?
Jean Paul II

Le Pape Jean Paul II a annon-
cé hier qu'il se rendrait au Li-
ban au printemps et qu'il espé-
rait aussi aller en visite en Terre
sainte.

Le Saint-Père a fait cette an-
nonce à l'occasion de son mes-
sage de fin d'année aux cardi-
naux.

Dans son message, le Souve-
rain pontife a rappelé les souf-
frances traversées par cette
«terre tourmentée».

Jean Paul II a dit qu'il voulait
effectuer un autre voyage au
Proche-Orient afin de visiter les
principaux lieux liés à la chré-
tienté - ce qui le conduirait en
Israël. Le Pape Paul VI s'était
rendu en Terre sainte en 1964.

(ap)

Lettres françaises

L'écrivain Guy des Cars, auteur
à très grand succès, est décédé
dans la nuit de lundi à hier dans
le service de cardiologie de l'hô-
pital de la Salpétrière, victime
d'un œdème pulmonaire à l'âge
de 83 ans.

Cet auteur prolixe avait ven-
du plus de 31 millions de vo-
lumes, dont 43 titres dans la col-
lection «J'ai Lu» qu 'il avait
contribué à fonder. Le record
était détenu par «La Brute» ven-
due à plus de deux millions
d'exemplaires, suivie de «L'Im-
pure» 1.800.000 exemplaires. Le
succès de chacun de ses ou-
vrages oscillait aux alentours de
700.000 exemplaires. Guy des
Cars a toujours voulu être le
chantre de la femme, mais des
femmes d'exception, (ap)

En deuil

Cap important franchi
Politiaue étrangère euroDéenne

L'Union européenne (UE) et les
quatre pays candidats à l'adhé-
sion ont finalisé hier à Bruxelles
deux des chapitres les plus impor-
tants des négociations: la protec-
tion de l'environnement et la poli-
tique étrangère et de sécurité
commune (PESC). Les négocia-
tions se poursuivront l'an pro-
chain, l'objectif étant de les
conclure d'ici le mois de mars.

Les ministres d'Autriche, de
Suède, de Finlande et de Nor-
vège se sont réjouis des résultats
de cette 5e ronde de négocia-
tions. «C'est une véritable per-
cée», a souligné le Suédois Ulf
Dinkelspiel.

Les pays candidats ont obte-
nu une solution satisfaisante
dans le domaine de l'environne-
ment. Ils pourront maintenir
leurs normes de protection, sou-
vent plus élevées que celles de
l'UE, pendant une période tran-
sitoire de quatre ans, ont-us an-
noncé hier. Ensuite, ces normes
seront soumises à une revue gé-
nérale au sein de l'UE, le but ad-
mis par les deux parties étant
d'arriver à un niveau commun le
plus élevé possible. Le ministre
autrichien des Affaires étran-
gères Alois Mock a parlé à cet
égard de «révolution». Ce résul-
tat devrait favoriser de manière
décisive le soutien du peuple au-
trichien à l'adhésion, estime-t-
on à Vienne.

L'UE et les candidats ont éga-
lement refermé le chapitre de la
politique étrangère et de sécuri-
té. L'Union européenne a pu
constater que ce «chapitre 24»
(sur un total de 29) n'était consi-
déré comme problématique par
aucun des candidats. Dans une
déclaration jointe à l'acte
d'adhésion, ces pays confirme-
ront leur «totale acceptation des
droits et devoirs attachés à

l'Union». Selon le Traite de
Maastricht, la PESC inclut les
questions de sécurité, «y com-
pris la définition à terme d'une
politique de sécurité commune,
qui pourrait conduire, le mo-
ment venu, à une défense com-
mune».

L^s candidats devront d'ici
leur adhésion rendre leur législa-
tion «compatible» avec la
PESC. «Il n'y a aucune contra-
diction entre le Traité de Maas-
tricht et la loi autrichienne sur la
neutralité, qui n'aura pas à être
modifiée», a affirmé à ce propos
Alois Mock. L'Autriche devra
adapter cependant ses disposi-
tions sur l'exportation d'armes
et les sanctions.

La 5e ronde de négociations a
également tranché le problème
des monopoles sur l'alcool en vi-
gueur dans les pays Scandinaves
et incompatibles en principe
avec le marché intérieur de
l'UE. Les candidats devront li-
béraliser les importations et le
commerce de gros. Par contre, le
monopole de la distribution
(magasins d'Etat), que les Nor-
diques justifient pour des rai-
sons de santé publique, sera
maintenu.

La Suède s'est encore réjouie
hier d'un «cadeau de Noël» qui
rassurera son opinion publique.
L'importante question du tabac
à mâcher a fait l'objet d'un com-
promis. Les Suédois pourront
continuer à «s'empoisonner»,
mais ils ne pourront exporter
dans la CE ce produit considéré
comme un agent cancérigène.

En revanche, le chapitre sur
l'Union économique et moné-
taire n'a pu être refermé, en rai-
son d'un blocage espagnol. Ma-
drid voudrait exclure les nou-
veaux Etats membres du pre-
mier vote sur le lancement de la
monnaie unique, en 1997. (ats)
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Vous êtes formidables !
Les Cartons du cœur remercient très

chaleureusement les personnes,
sociétés et commerçants

qui les ont généreusement soutenus
depuis douze mois. .

Il importe désormais de poursuivre
sur la voie tracée: la crise, elle,

ne va pas faire de cadeaux !

Ensemble,
ne laissons pas tomber
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Novamatic :-w..̂ .«....,,.. _, j[
MW 1100 |̂ *Hi I *

2 positions. ^m%m%mmmm§ i
Timer 30 minutes. Mj

Bosch BBS 5523 Mkjjj ?
Asp irateur-traîneau. JÊK
Puissance /im
1100 watts , tfgmp -̂*. fi M t—'
Accessoires | IjX'JH (f 11 —js

§ 
intégrés. ¦hflM * |

Brother VX1010 wis,-.̂  k̂\
Machine à coudre. «M [ *ff; v ¦*' ̂  'f
Idéale pour les "¦" Il <
travaux quotidiens. *HI: SkUlSimple à utiliser. .. yJmm ŝJgÊj î̂ f
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22 décembre 1905 -
Né Pierre-Albert Ëspi-
nasse, Pierre Brasseur
voit le jour à Paris. Il fut
élève du Conservatoire,
puis de Harry Baur et
débuta au théâtre dès 18
ans, dans un répertoire de
boulevard. Usera fidèle
au théâtre toute sa vie,
mais il mena une carrière
cinématographique
considérable, avec pas
moins de 80 films. Son
rôle te plus marquant
demeure célui de Frédéric
Lemaître dans «Les ,
enfants du paradis»
(1945), de Marcel Carné.

Kuala Lumpur
Terrible accident
Le bilan de l'effondrement
d'un immeuble de 12
étages survenu le 11 dé-
cembre à Kuala Lumpur
s'est alourdi hier: il est pas-
sé à 51 morts, après la dé-
couverte de nouveaux
corps dans les décombres
du bâtiment a annoncé la
police qui a précisé que
plusieurs personnes étaient
toujours portées disparues,
parmi lesquelles des ci-
toyens de Grande-Bre-
tagne, de Corée du Sud,
d'Indonésie et des Philip-
pines.

Nations Unies
Genève pour
les droits de l'homme
Un Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les
droits de l'homme s'instal-
lera à Genève d'ici à avril.
L'Assemblée générale de
l'ONU a en effet formelle-
ment décidé lundi la créa-
tion d'un tel poste, concré-
tisant une proposition faite
lors de la conférence mon-
diale de Vienne sur les
droits de l'homme en juin
dernier. Le nouveau Haut-
Commissaire doit être dési-
gné par le secrétaire général
de l'ONU, Boutros Bou-
tros-Ghali, pour un mandat
de quatre ans, renouvelable
une seule fois.

Hongrie
Nouveau chef
Le Parlement a ratifié hier
par 201 voix contre 152 la
nomination de Peter Boross
au poste de premier minis-
tre en remplacement de
Jozsef Antall, décédé le 12
décembre. Le président
hongrois Arpad Goncz
avait annoncé lundi qu'il le
proposerait à ce poste. M.
Boross, un consen/ateur de
65 ans, jouit d'une solide
réputation d'homme politi-
que et d'administrateur. Il a
déjà été premier ministre
par intérim.

Allemagne
La poste en grève
Des centaines de salariés
des Postes ont observé hier
des arrêts de travail dans
plus d'une dizaine de villes
allemandes, pour protester
contre l'enlisement de né-
gociations entamées avec
leur direction. Ils s 'oppo-
sent à la suppression de
60.000 des 300.000 em-
plois dans le service des let-
tres et des colis postaux de
l'entreprise Bundespost
mais leurs réclamations
n'ont pas été prises en
compte.

BREVES

Le pont aérien reprend
Sarajevo n'a plus reçu de vivres

Le pont aérien humani-
taire sur Sarajevo, sus-
pendu hier au lendemain
d'une attaque lancée
contre un appareil des
Nations Unies, la «sixiè-
me» de ce genre en six
semaines, reprendra au-
jourd'hui, a annoncé Ron
Edmond, porte-parole du
Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR).

L'appareil, un avion cargo
Iliouchine 76, avait été touché

par six balles mais cette attaque
n'avait fait aucun blessé. «Il ne
fait aucun doute que le tireur
avait l'intention d'endommager
gravement cet avion», a déclaré
M. Redmond. Il a ajouté que le
HCR avait adressé une lettre de
protestation au général Ratko
Mladic, commandant des forces
serbes bosniaques, après avoir
été informé par les enquêteurs
que le tir provenait de positions
serbes.

Les six pays organisant des
vols humanitaires vers la capi-
tale bosniaque avaient suspendu
les opérations jusqu'à ce qu'une
enquête soit menée sur l'incident
et que les factions belligérantes
s'engagent à ne plus mener de
telles attaques. Le Comité inter-

national de la Croix-Rouge
(CICR) a également annulé ses
vols à destination de Sarajevo.

Des membres du HCR et
d'autres personnes qui se trou-
vaient à bord de l'Iliouchine 76,
ont ressenti des vibrations et un
bruit de plus en plus fort à me-

sure que l'appareil approchait
de l'aéroport mais ils n'ont réali-
sé que l'avion avait été touché
qu'après l'atterrissage lorsqu'ils
ont remarqué des fuites de car-
burant provenant des trous faits
par six balles sur l'aile gauche.

La tour de contrôle a immé-

diatement déclenché une alerte,
selon M. Redmond. Deux
avions qui se trouvaient au sol
ont décollé et un autre appareil
approchant de la capitale bos-
niaque a changé de route à desti-
nation de la base allemande de
Rhin-Main, (ap)

Le président Milosevic arrive pour négocier à Genève
Sur le terrain, des tirs contre les avions de l'ONU ont provoqué l'interruption du pont
aérien hier. (AP/Keystone)

Un pas vers la paix
Le président serbe Slobodan Milosevic a estimé hier que le «plus
grand pas vers la paix» a été franchi grâce à l'accord sur la part de
territoires que les Serbes et les Croates sont prêts à rétrocéder aux
Musulmans. «Je crois que les conditions sont réellement créées
maintenant pour l'acceptation d'un accord de paix», a lancé le chef
de l'Etat serbe.

Par ailleurs, le Parti socialiste de Serbie (ex-communiste) de
Slobodan Milosevic semblait en bonne voie pour obtenir la majori-
té absolue des sièges au nouveau Parlement, selon les derniers ré-
sultats des élections législatives de dimanche dernier publiés hier
par la commission électorale. Après comptage de 95% des suf-
frages exprimés, la formation du président Milosevic était créditée
d'au moins 123 sièges sur les 250 à pourvoir. D leur suffirait 126
sièges pour contrôler le Parlement Les résultats définitifs sont at-
tendus aujourd'hui, (ap)

L'ex-PCI en cause
Corruption en Italie

L'ex-adrninistrateur du groupe
Ferruzzi-Montedison Carlo Sa-
ma a affirmé hier soir devant le
tribunal de Milan que le groupe
avait versé des contributions au
Parti communiste. Ce dernier
était resté jusqu'à présent relati-
vement à l'écart des scandales po-
litico-financiers.

M. Sama a fait cette déclaration
lors du procès du financier Ser-
gio Cusani. Cet ancien collabo-
rateur de Raul Gardini, ex-pa-
tron de Ferruzzi-Montedison,
est jugé sur les pots-de-vin ver-
sés par ce groupe au monde po-
litique à l'occasion de l'affaire
Enimont, l'alliance avortée en-
tre secteurs public et privé ita-
liens de la chimie.

M. Sama a indiqué que ces
versements dont il n'a pas indi-
qué le montant, avaient été ef-
fectués en 1989 dans le cadre de
l'affaire Enimont. Il a précisé
qu'il l'avait appris «il y a quel-
ques mois» de Raul Gardini,
son beau-frère. Ce dernier s'est
suicidé en juillet dernier peu

avant son arrestation dans le ca-
dre de l'affaire Enimont.

Le Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-Parti commu-
niste) a immédiatement démenti
la déclaration de M. Sama. Il a
affirmé que «pas une lire de
Gardini n'était arrivée au PCI»
et que l'on ne pouvait «apporter
de crédit à des informations qui
ne peuvent être vérifiées». Le
juge Antonio Di Pietro a annon-
cé qu'il voulait entendre rapide-
ment le numéro deux du PDS.
Massimo d'Alema, ainsi que
Bettino Craxi, l'ancien secré-
taire du PSI et d'autres respon-
sables politiques dans le cadre
de cette affaire.

Vendredi, Bettino Craxi avait
fait sensation en se présentant
au tribunal comme témoin et en
affirmant que le groupe Ferruz-
zi versait de l'argent à «tous les
partis depuis longtemps». Il
avait ensuite brossé «le contexte
d'illégalité» dans lequel les
grands groupes industriels ap-
portaient leurs contributions
aux partis politiques, (ats)

Ex-KGB remplacé
Russie

Le président russe Boris Eltsine a
minimisé hier la montée des ul-
tranationalistes de Vladimir Jiri-
novski au Parlement. U a attribué
cette poussée à un vote «contre la
pauvreté». Ses déclarations inter-
viennent au moment où le gouver-
nement est plus divisé que jamais
sur les réformes. M. Eltsine a en
outre supprimé le ministère de la
Sécurité. Celui-ci sera remplacé
par «un service fédéral de contre-
espionnage».

Le président Boris Eltsine était
«très mécontent» de son minis-
tère de la Sécurité. Celui-ci
n'avait pas su prévoir la montée
aux élections législatives du par-
ti ultranationaliste de Vladimir
Jirinovski. Le nouveau service
ne s'occupera que de contre-es-
pionnage. Les autres attribu-
tions de l'ex-KGB seront entre
les mains d'autres services ou
ministères.

Le ministre de la Sécurité Ni-
kolaï Golouchko a été nommé à
la tête du nouveau service. Il

conserve son rang de «minis-
tre», indique le décret présiden-
tiel.

«Il y a beaucoup de gens pau-
vres. Ce sont eux qui ont voté
pour le Parti libéral-démocrate
(PLD), a déclaré le président
russe à la suite de la poussée des
ultranationalistes aux dernières
élections. «Ils n'ont pas voté
pour son dirigeant ni pour son
programme, mais en protesta-
tion contre la pauvreté», a-t-il
ajouté. Les observations de M.
Eltsine visaient à calmer les in-
quiétudes suscitées dans le
monde par la montée en puis-
sance d'un nationalisme russe
agressif. Elles visaient également
à mettre en garde son propre
camp des réformateurs pour les
amener à adoucir quelque peu la
rigueur économique.

M. Eltsine doit tenir une
conférence de presse aujour-
d'hui au Kremlin. Il va devoir
parler, sinon de cette montée in-
quiétante de l'extrême-droite au
Parlement, du moins de l'échec
des réformateurs, (ats)

Pas d'apaisement
Mise en garde de l'armée au Congo

Le haut commandement militaire
congolais a lancé lundi soir une
mise en garde contre toute per-
turbation de l'ordre public dans
les quartiers de Brazzaville.

Dans une déclaration radiodif-
fusée, le haut commandement
militaire s'engage à «tout mettre
en œuvre» pour assurer la sécu-
rité des citoyens et «met sévère-
ment en garde tout individu ou
groupe d'individus qui tenterait
par quelque manière que ce soit,
de perturber l'ordre public».

L'armée a demandé aux habi-
tants des quartiers d'Ouenze, de
Poto-Poto et de Moungali de
vaquer à leurs occupations habi-
tuelles. Ces quartiers cosmopo-
lites ne sont pas encore touchés
par les affrontements qui oppo-

sent depuis une semaine des par-
tisans de l'opposition à ceux de
la mouvance présidentielle dans
deux quartiers sud de la ville.

Le haut commandement mili-
taire a également demandé aux
parlementaires d'oeuvrer en fa-
veur de la paix à Brazzaville.

L'armée qui a déployé depuis
la semaine dernière ses éléments
dans les quartiers de Makelekele
et M'Filou où les affrontements
ont fait plus de 80 morts, pour-
rait peser de tout son poids pour
mettre fin à ces violences. Elle
aurait reçu à cet effet des ordres
extrêmement stricts.

Hier après-midi, l'opposition
et la mouvance présidentielle de-
vaient organiser un meeting
conjoint dans les quartiers de
Brazzaville pour appeler leurs
partisans à la paix, (ap)

Angola

Les rebelles angolais de l'Unita
ont accepté hier de reprendre les
pourparlers de paix avec les
autorités angolaises à Lusaka.
Une mission d'enquête de
l'ONU a démenti que les forces
gouvernementales aient cherché
à abattre le chef de l'Unita , Jo-
nas Savimbi , raison de la rup-
ture des négociations le 13 dé-
cembre dernier.

Depuis les dernières élections,
durant lesquelles l'Unita avait
été battue , la guerre civile a re-
pris en Angola.

Jonas Savimbi , certain de
remporter ce scrutin , espérait
gouverner le pays. Le sort des
urnes en a décidé autrement et le
chef de l'Unita a repris le ma-
quis pour combattre le gouver-
nement légitime, (ats)

L'Unita
reprend
le dialogue

Buckingham Palace

Le prince Edward et sa petite
amie, Sophie Rhys-Jones, n'ont
qu'un souhait: qu'on les laisse
tranquilles. «Fichez-leur la
paix», a déclaré à la presse le pa-
tron de la demoiselle, M. Ma-
cLaurin. Sophie Rhys-Jones est
consultante en relations publi-
ques. L'idylle qui s'est nouée en-
tre le plus jeune fils de la reine
Elisabeth II et Sophie Rhys-
Jones a été rendue publique di-
manche... mais les jeunes amou-
reux ne se connaissent que de-
puis trois mois. Mlle Rhys-
Jones «a un travail à faire et
veut pouvoir le faire tranquille-
ment», a ajouté M. MacLaurin,
alors que les reporters s'aggluti-
naient devant les bureaux de
MacLaurin Communications
and Media Limited, (ap)

«Laissez-nous
en paix, svp!»

Le Sinn Fein optimiste
Propositions de paix en Ulster

Gerry Adams, leader du Sinn
Fein, l'aile politique de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) a
appelé de ses vœux hier l'ouver-
ture de négociations directes et
sans conditions avec les gouver-
nements britannique et irlan-
dais.

Il a déclaré à Belfast qu'il était
«confiant et optimiste» pour
l'année à venir, mais que son
mouvement continuait à «étu-
dier et évaluer» la déclaration
anglo-irlandaise sur la paix en
Ulster.

«Nous sommes totalement
partie prenante d'un processus
de paix significatif et c'est dans
ce contexte que nous conti-

nuons à étudier et à évaluer la
déclaration de Downing
Street», a déclaré M. Adams
lors d'une conférence de
presse. Il a précisé que son par-
ti n'avait «jamais fixé de date
limite».

M. Adams a répété
qu'avant de se prononcer, il
souhaitait «une clarification»
sur la déclaration anglo-irlan-
daise adoptée à Londres la se-
maine dernière par les pre-
miers ministres britannique et
Irlandais, John Major et Al-
bert Reynolds. Elle propose la
participation du mouvement
républicain à des pourparlers
politiques après un cessez-le-
feu effectif de TIRA de trois
mois, (ats)
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MULTIPACK du l5.12au 4.1 JUSQU'À ÉPUISEME NT DU STOCK! La pièce lr

Tous les sets, serviettes, naooes pliées et  ̂
Mouchoirs en papier LINSOFT m "»*« fiftnappes roulées en papier Table-Color Les 100 g ".ou

-.30 de moins ¦F A  Le lot de n_l ¦¦ p
temples: Serviettes, couleur saumon 

J  ̂ 2 paquets x 240 mouchoirs *P • [a'SèJe" 2.20

A partir de 2 produits au choix JïTO. I . „„ • „,,.v v du 22.12 au 24.12 ¦

Exemples: Sets de table, couleur saumon 11 UQ * Endives importées
24 pièces ^  ̂ en sachet de 500 g 1.60
A partir de 2 produits ou choix *«U a 44.2700/4x4 cioog -.32)

du 21.12 au 24.12 
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Jambon crû " Pizoler "
ÇA coupé en tranches

sur barquette de 110 g environ
IIICV. us 1,1 „y miTiiwu 

le ktjjfl O du 21.12 au 24.12 le kg iWO lld"
Pâté en croûte
" Martel "
la pièce de 500 g .«_.̂ ^™_.̂ —__^^______.̂ B™__^B—__—
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Vous êtes seul(e) ?jffk|
Réagissez ! J&jffl° JLsBEÉM
UNIS est efficace, sérieux, différent^k Tf) ¦ Il j
UNIS trouvera le (la) rartenaire ^̂  ujf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ Sr ^ 

!
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age I.rx
Prénom Tel Sœ
Rue/n° ?

oo
NP_ Localité N

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

J'ai 21 ans, je fais volontiers du BABY-
SITTING chez vous dès 19 heures. Avec
expérience. <p 039/26 88 42, soir.

132-510766

Aux Pontins, CHALET habitable à l'année,
très belle situation, 41/4 pièces, cuisine
agencée, garage. Fr. 1500- charges com-
prises. Libre 1er janvier. <p 039/41 36 83

132-511598

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Cuisine
agencée, balcon, ascenseur (rue du Locle).
Libre tout de suite. Loyer Fr. 890.- plus
charges. <p 039/31 84 36 ou
039/26 60 96 157-500204

A louer au Locle (Cardamines), APPAR-
TEMENT DE 4% PIÈCES. Fr. 890-
charges comprises. <f> 038/53 50 82

132-511427

A louer, 1 er février 1994, rue du Manège,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Fr. 750-
charges comprises. Ecrire sous chiffres
M 132-749327 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer dans quartier très résidentiel
APPARTEMENT 5 PIÈCES.
?' 038/30 33 80 23.520308

A louer 4 PIÈCES, lumineux, 1er février,
Fr. 900.-. ?j 039/23 64 82 132-511513

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES. Tout confort,
avec un grand balcon. Garage individuel à
disposition. V 039/23 26 55 , ,32.12033

A louer au 1er février APPARTEMENT
3% PIÈCES, spacieux, balcon + place de
jeux, Fr. 719.- charges comprises.
<f> 039/41 28 43 ou 039/44 12 22

132-511568

MONSIEUR de 55 ans, bonne santé,
cherche à rencontrer DAME DE 35 à 50
ANS, libre, pour rompre solitude et plus.
Région Le Locle- La Chaux-de-Fonds. Na-
tionalité sans importance. Joindre photo et
numéro de téléphone. Ecrire sous chiffres
G 157-710735 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 

MCPJN. Pas de permanence du 15 dé-
cembre au 15 janvier (pause hivernale). Au
besoin: MCPJN, case postale 337,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132 511608

Vends cause départ, FORD FIESTA 1.1,
1983, 88000 km, expertisée, pneus été -
hiver neufs, cédée Fr. 2800.-.
F 039/26 92 79 132-511611

OPEL VECTRA 21 injection, année 1990,
expertisée. Prix Fr. 8200.-.
f 038/33 75 55 28-500850

¦ 

Tarif Fr. 1.-le mot (min. 10 mots) ffl^Rubrique réservée uniquement au ffc_|jn
particuliers, annonces commerciales exclues |



Les BANQUES DE LA PLACE DE LA CHAUX-DE-FONDS
informent leur clientèle des horaires suivants durant les fêtes de fin d'année:

vendredi 24 décembre: fermeture des guichets à 11 h 30
vendredi 31 décembre: fermeture des guichets à 11 h 30

28-M3

*

Vente de poisson frais
_̂^ f̂\

gto 
En promotion :

? Darnes de saumon 100 g 1.80
iMri________t__________MÉ^̂

? Saumon hais entier I ,_* A_Vle kg 10.QU

? Huîtres r————
"fines claires"moyennes \u?m.. 8.50

dans ies magasins suivants :

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre St-Imier
• Super Centre Delémont • Centre Saignelégier • Centre Le Locle
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan • Centre Moutier
• Centre Bévilard-Malleray l3ïi2oei
;«.̂ ___i_9?:̂ ,~_-^ j^WÇJTP-É C " i BESS&Iï* _̂_!û

j 33S_5555 sM ̂  ChaiHMle-Foiids S
Publicité intensive, Publicité par annonces

|jj WjB Office des poursuites
il III de Neuchâtel
" ENCHÈRES

PUBLIQUES
d'un local commercial en
propriété par étage à Neuchâtel
Le 10 janvier 1994, à 11 heures, au Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, salle no 203, à Neuchâtel, l'office des faillites de Neuchâtel,
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété par
étages suivantes: copropriétaire de l'article 9211 du cadastre de Neuchâtel et
dépendant de la masse en faillite de M. Georges Beuchat, par son tuteur
M. Gérard Biétry, avocat à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 12274/C - rue des Parcs: PPE copropriétaire du 9211 pour
31/1000 avec droits spéciaux sur étage: rez: locaux commerciaux nord-
ouest, superficie indicative 72 m2 + le local annexe suivant: sous-sol: annexe
CI, cave de 2 m2.

Estimation cadastrale (1987): Fr. 180000.-
Estimation officielle (1992): Fr. 180000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 9211 - rue des Parcs, logements, restaurant, magasins, places-
jardins de 959 m2.
Assurance incendie (1992): Fr. 4515000.-.
L'immeuble construit en 1958, a été divisé en propriétés par étages en 1986.
Il comprend 34 copropriétés, buanderie, caves, local chauffage.
Situation de l'immeuble: rue des Parcs 115, à Neuchâtel, à l'ouest de la ville,
au dessus de la ligne CFF Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Pour une désignation plus complète du local mis en vente, et de l'immeuble
divisé en propriétés par étages, nous nous référons au registre foncier dont
des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'office
soussigné dès le 17 décembre 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 12274/C du cadastre de Neuchâtel
sera vendue d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus
offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un
droit de préemption annoté au registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités le
21 décembre 1993, à 14 heures.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,

rue des Beaux-Arts 13, <f> 038/22 32 34 ou 22 32 41
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHATEL
J.-M. Quinche, subst.

28-123 

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

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

Platine
Kilo 18.100.— 18.400.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat FERMÉ
Base argent

INDICES
20/12/93 21/12/93

Swiss Index 1830,49 1839,69
SMI 2909,00 2918,00
Dow Jones 3755,21 3745,00
DAX 2178,16 2182,93
CAC 40 2223,47 2215,86
Nikkei 17404,20 17315,40
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Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

_____________________________________

20/12/93 21/12/93

Calida 1150.— 1100.—
Ciment Ponland 560.— 590.—
Kuoni 37000.— 37500.—

Adia p 164.— 166.—
Alusuisse p 600.— 594.—
Ascom hold. p 1300.— 1305.—
Baer hold. p 1735- 1740.-
Bàloise hold. n 2655- 2645.-
BBC IA 1054.— 1055.—
B. C. C. 945.— 935.—
Bobst p 1750.— 1780.-
Bùhrle n 116.— 116.—
C. F. N. 770.- 770.—
Ciba p 898.— 912.—
Ciba n 858.- 878-
Ciba bp 857 — 872 —
Cortaillod n 6475.— 5400.-
CS hold p 3625- 3640.-
CS hold n 709.- 716-
Elektrowatt 4030.— 4120.—
EMS-Chemie p 4270.- 4250.—
Georg Fischer p 1050.— 1045.—
Forbo p 2350.— 2340.—
Galenica bp 450.— 460.—
Holderbank p 875— 870.—
Jelmoli 950.- 941.—
Landis n 795— 815 —
Logitech n 213- 213 —
Merkur hold. p 341.— 346.-
Mœven p 405.— 413.—
Nestlé n 1260- 1247 —
Neuchàt. n 825.— 830 —
Reassur p 781.— 798.—
Reassur n 752.— 758 —
Roche p 11300.- 11475.-
Roche bj 6305.- 6310.-
Sandoz p 4160 — 4200 —
Sandoz n 4030 — 4050.—
Sandoz bp 3990 - 3990-
SBS p 486 - 488.-
SBS n 233.50 237 —
Schindler p 7000.- 7120-
Sibra n 235- 235.-
SMH100 221.- 225-

Sulzer n 787.— 799.—
Swissair n 756— 760 —
UBS p 1355.— 1366.—
UBS n 323.— 328.-
Wthur p 860.— 860.—
Wthur n 821.— 820.-
Zurich p 1460 — 1464.—
Zurich n 1455.- 1459.—

20/12/93 21/12/93

Abbott Labor 41.— 42.—
Aetna LF 87.- 87.-
Alcan alu 30— 30.25
Am Cyanamid 72.75 72.75
Amoco 76.25 76.75
ATLRichf 152.- 151.50
AH 80.- 79.75
Baker Hu 28- 28.25
Baxter 33.50 33.25
Boeing 64.75 65 —
Caterpillar 126.50 124.50
Citicorp 53.25 55.—
Coca Cola 62.75 62 —
Du Pont 71.75 71.25
Eastm Kodak 81.— 80.25
Exxon 93.50 92 —
Gen Elec. 153.- 151.50
Gen Motors 80.50 78.75
Halliburton 44.75 44.—
Homestake 33.25 32.25
Honeywell 49.50 48.25
Inco ltd 37.25 37.50
IBM 86.75 84.25
Litton 96.50 94.50
MMM 164.- 161.50
Mobil corp 109.— 110.—
Pacific Gas & El 50.75 49.50
Pepsico 59.50 59 —
Pfizer 94.75 95.50
Phil Morris 81.- 79.75
Philips pet 40.50 39.75
Proct Gamb. 80.75 81.—
Rockwell 55.75 54.—
Sara Lee 37.50 37.25
Schlumberger 84.50 84 .25
Sears Roeb 81- 80.25
Texaco 92.75 92 —
Unisys 19.25 19.-

Warner Lamb. 93.50 93.25
Waste Manag. 40— 39.25
Woolworth 35.25 35.25
Anglo AM 65- 64 —
Amgold 129- 126 —
De Beers p 34— 32.75
ABN Amro HokJ. 54.50 55 —
Aegon NV 80.- 80.50
Akzo 137.- 137.50
Philips 30.25 29.50
Royal Dutch 162.50 151.—
Unilever NV 167.50 169.—
Allianz Hold n 2535.- 2480.-
Basf AG 245.— 243.50
Bayer AG 304.- 301 -
BMW 589.- 587.-
Commerzbank 328.— 325.—
Daimler Benz 669— 667.—
Degussa 400.— 399.—
Deutsche Bank 737.— 738.—
DresdnerBanK 382— 385.—
Hoechst 254.— 254.—
Mannesmann 343.— 349.—
Mercedes 654.— 665.—
RWE 417- 418.—
Schering 908 — 921.—
Siemens 643 — 639 —
Thyssen AG 222.- 219.50
VEBA 428.- 427.-
VW 360.- 364.-
Fujitsu Ltd 10.75 11.-
Honda Motor 19.50 19-
Neccorp 11.25 11 —
Sanyo electr. 5.30 5.30
Sharp corp 19.50 19.75
Sony 71.25 71.75
Aquitaine 104 — 103.50
Norsk Hyd n 40.50 40.25

20/12/93 21/12/93

Alcatel Alsthom 816.— 814.—
BSN 918- 924 -
Euro Disneyland 34.98 35.20
Eurotunnel 46.65 47.05
Générale Eaux 2781 — 2778 —
L'Oréal 1264.- 1260.-
Lyonnaise Eaux 537 — 534 —
Sanofi 986.— 969 —
Paribas 469.30 472.90

20/12/93 21/12/93
B.A.T. 5.36 5.3275
British Petrol. 3.58 3.56
British Telecom 4.84 4.78
Cadburry 5.02 5.13
Glaxo 7.07 7.01
Impérial Chem 7.45 7.5640

f _683BKr̂ ^Çj >f'uC-t^ RHMBI
20/12/93 21/12/93

Ajinomoto 1220 — 1180.—
Canon 1470 — 1490.-
Daiwa House 1570.— 1540 —
Fuji Bank 1890.— 1900.—
Fujitsu 816.— 825.—
Hitachi 819.— 815.—
Honda Motor 1490.— 1480.—
Komatsu 762.— 765.—
Matsush el l 1480.— 1490.—
Mitsub. el 525— 525.—
Mitsub. Heavy 614.— 639.—
Mitsui co 682.— 691.—
Nippon Oil 670 — 665.—
Nissan Motor 705 — 719.—
Nomura sec 1820.— 1840 —
Olympus opt 1000 — 1000.—
Ricoh 691.- 692.—
Sankyo 2360.— 2300.—
Sanyo elect. 412— 412.—
Shiseido 1180.— 1210.—
Sony 5440.— 5440 —
Takeda chem. 1150 — 1150.—
Tokyo Marine 1200 — 1200 —
Toshiba 695— 689.—
Toyota Motor 1750 — 1760 —
Yamanouchi 2120 — 2080.—

20/ 12/93 21/ 12/93
Aetna LF & CAS 60% 59%
Alcan 20% 20%
Aluminco of Am 69% 68%
Amax Inc 20'/» 19%
Asarco Inc 2214 21%
ATT 54% 54%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 104 - 104 -
Boeing Co 44% 43%

Unisys Corp 12% 12%
Can Pacrf 16.- 15%
Caterpillar 87% 87.-
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 42% 43%
Dow chem. 58- 57%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 55% 56-
Exxon corp 63% 63%
Fluor corp 40% 40%
Gen dynamics 94% 92%
Gen elec. 104% 105%
Gen Motors 54% 54%
Halliburton 30%' 30%
Homestake 22% 21%
Honeywell 33% 33%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 58% 58%
\U 94% 93%
Litton Ind 65% 64%
MMM 112.- 109%
Mobil corp 75% 75%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 40% 41.-
Pfizer inc 65% 66%
Phil. Morris 54% 55%
Phillips petrol 27% 27-
Procter & Gamble 55% 56-
Rockwell intl 37% 37%
Sears, Roebuck 54% 53%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 22% 22%
USX Corp 39% 39%
UTD Technolog 61% 61%
Warner Lambert 64% 65%
Woolworth Co 24- 23%
Xerox 88% 88%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 43% 44.-
Avon Products 48% 48-
Chevron corp 86% 86%
UAL 143% 144%
Motorola inc 86% 86%
Polaroid 33% 34%
Raytheon 66% 65%
Ralston Purina 41.- 40%
Hewlett-Packard 78% 78%
Texas Instrum 59% 60 -
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 57% 57%

(W-ntieui Sd»od«r I Co_ korpontti fenfct)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.4250 1.4950
1$ canadien 1.0550 1.1250
1£ sterling 2.10 2.24
100 FF 24.40 25.70
100 lires 0.0841 0.0901
100 DM 83.15 87.15
100 fl. holland. 74.10 78.10
100 fr. belges 4.01 4.21
100 pesetas 1- 1.08
100 schilling aut 11.81 12.41
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.2750 1.3550

DEVISES
1 SUS 1.4370 1.4730
1$ canadien 1.0695 1.0965
1 £ sterling 2.1380 2.1920
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.0859 0.0881
100 DM 84.20 85.90
100 yens 1.2985 1.3315
100 fl. holland. 75.25 76.75
100 fr belges 4.0590 4.1410
100 pesetas 1.0225 1.0535
100 schilling aut. 11.98 12.22
100 escudos 0.8205 0.8455
1 ECU 1.6290 1.6620



BVCréd
Les actionnaires
s'organisent
Cette semaine encore, un
comité provisoire constitué
il y a quelques jours doit ré-
diger les statuts d'une As-
sociation de défense des
actionnaires de la Banque
vaudoise de Crédit
(BVCréd). 300 à 400 ac-
tionnaires auraient déjà ma-
nifesté leur intérêt.

Pollution du Léman
Lente guérison
L'assainissement du lac Lé-
man se poursuit. La quanti-
té de phosphore dans le lac
a été réduite de 44,3 pour
cent depuis 1979, mais il
faudra parvenir à une baisse
de 50 pour cent pour at-
teindre l'objectif fixé à l'an
2000.

Initiative des Alpes
Non des entrepreneurs
La Société suisse des entre-
preneurs (SSE) recom-
mande le rejet de l'initiative
des Alpes contre le trafic de
transit, soumise à votation
le 20 février prochain. Elle
estime que ce projet consti-
tue une menace pour l'éco-
nomie des régions de mon-
tagne. De surcroit, le texte
porte «gravement atteinte à
l'autonomie cantonale», re-
lève la SSE dans un com-
muniqué publié mardi.

Trône du Liechtenstein
Retraite
de Hans-Adam II
Le prince héritier du Liech-
tenstein Alois succédera
probablement vers l'an
2000 à Hans-Adam II sur le
trône de la principauté.
C'est ce que Hans-Adam II
du Liechtenstein a laissé
entendre dans une inter-
view accordée à l'agence
Reuter et diffusée mardi.
«J'envisage de prendre une
retraite anticipée, à condi-
tion que mon fils soit d'ac-
cord», a déclaré le prince,
âgé de 48 ans.

Chaîne du Bonheur
Deux millions
pour l'ex-Yougoslavie
La collecte de Noël de la
Chaîne du Bonheur en fa-
veur des victimes civiles de
la guerre en ex- Yougoslavie
a déjà permis de récolter
deux millions de francs.
Lancée samedi dernier sur
les ondes de la radio et de la
télévision, l'opération se
poursuivra jusqu 'au 28 dé-
cembre. D'ici là, ses res-
ponsables espèrent encore
réunir un million de francs
par jour.

BRÈVES

Cartel du ciment

La Commission des cartels (CC)
a mis un terme à une enquête
«mammouth» de 8 ans sur le car-
tel des cimentiers. Lors de ses en-
tretiens avec les représentants de
la branche, la CC a obtenu la dis-
solution du cartel pour la fin de
1994. Il sera remplacé par une or-
ganisation de transports de ci-
ment qui avantage le rail par rap-
port à la route, a indiqué hier à
Berne Pierre Terrier, président
de la commission.

Le domaine du ciment a un ca-
ractère exemplaire, car il
connaît un des accords de type
cartellaire parmi les plus impor-
tants du pays. Il contient en effet
des dispositions sur les prix, les
quantités, le transport et le
stockage.

Quand il n'y a pas de choix
possible, ni en quantité, ni en
qualité, la commission considère
qu'il y a une «présomption de
nocivité». Après analyse de la si-
tuation , la CC a conclu qu'il
s'agissait d'une «concurrence
empêchée».

Le contrat passé avec les
CFF, par exemple, prévoit des
rabais accordés en fonction de la
totalité des quantités livrées par
le cartel. En outre, les frais d'im-
mobilisation des wagons ne sont
facturés au destinataire qu'à
partir du quatrième jour, une
disposition dont les étrangers ne
bénéficient pas. Le système en
place pénalise ainsi l'importa-
tion de ciment.

Un autre exemple concernait
notamment l'exportation de ci-
ment, qui est libre. Toutefois, si
cette exportation devait
conduire à des importations, la
société exportatrice se voyait
obligée de payer des «dom-
mages-intérêts» aux autres
membres du cartel.
Les investissements nécessaires
à la construction d'une cimente-
rie vont de 200 à 300 millions de
francs, sans compter le prix du
terrain. A lui seul, un four coûte
100 millions et doit être amorti
en 22 ans d'activité. Des mon-
tants énormes doivent donc être
amortis sur de longues périodes,
ce qui explique cette sorte de
«bétonnage» du marché.

Pour la première fois, la com-
mission a reconnu la valeur de la
protection de l'environnement
dans ses évaluations. Mais elle
n'a pas de caractère tabou, a
souligné Pierre Terrier. C'est
ainsi qu'elle a admis le nouveau
régime appliqué aux transports
et qui permet de maintenir l'uti-
lisation du rail pour plus de la
moitié du ciment produit en
Suisse. Aucun autre pays indus-
trialisé n'arrive à une telle pro-
portion, (ap)

Enquête
mammouth

Rapport d'évaluation des campagnes de prévention du sida

La population en gêne-
rai, mais aussi les homo-
sexuels et les toxico-
manes, ont appris à
mieux se protéger du
sida. 60% des personnes
de 17 à 30 ans (contre
8% en 1987) et 52% des
31 à 45 ans (22% en
1989) déclarent utiliser
systématiquement un
préservatif lors de
contacts sexuels avec des
partenaires occasionnels.
C'est ce que révèle le
rapport 1991-1992 de
l'Institut de médecine so-
ciale et préventive de
l'Université de Lausan-
ne, présenté hier à Berne.

Etabli sur mandat de l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP), ce rapport a pour but
d'évaluer les différentes cam-
pagnes de prévention du sida.
Le bilan est plutôt positif, dans
la mesure où l'acquisition de
«comportements de protection»
s'est Largement répandue. Cela
alors même que la fréquence des
relations occasionnelles est res-
tée stable depuis 1987 parmi les
jeunes hétérosexuels.

Les campagnes ont permis
d'atteindre de nouveaux grou-
pes de population, notamment
les communautés espagnoles,
turques et portugaises. Leurs
réactions ont été favorables. En
outre, 83% des homosexuels dé-
clarent que le sida a influencé
leur comportement sexuel et
qu'ils pratiquent désormais le
«safer sex» ou sont plus fidèles.
C'est du reste parmi les homo-
sexuels que la prise de cons-

La campagne de prévention du sida porte ses fruits
Le combat demeure toutefois loin d'être gagné; il faut poursuivre les efforts. (Keystone)

cience du problème et les chan-
gements de comportement ont
été les plus rapides, a souligné
Françoise Dubois-Arber, res-
ponsable de l'étude.

Autre point positif, les jeunes
sont bien informés. Selon des
sondages, 92% des parents par-
lent du sida avec leurs enfants.
La prévention de cette maladie
fait en outre partie intégrante du
programme scolaire. Elle est gé-
néralement abordée entre la 7e
et la 9e année. Selon André
Jeannin, coauteur de l'étude, il
faudrait maintenant que ces ef-
forts de sensibilisation soient
systématiquement poursuivis
après la scolarité obligatoire.
MOINS D'ÉCHANGES
Chez les toxicomanes, la propa-
gation de la maladie s'est ralen-

tie. Source importante d'infec-
tion, l'échange de seringues a di-
minué. Cette pratique reste tou-
tefois assez courante en Suisse
romande, davantage qu'en
Suisse alémanique. Cela tient
sans doute au fait que les distri-
butions de seringues stériles y
sont moins répandues.

En outre, de nombreux toxi-
comanes ne sont toujours pas
conscients des dangers qu 'ils en-
courent lors de rapports sexuels.
Certes, l'utilisation de préserva-
tifs est en moyenne aussi répan-
due dans ce groupe que dans
l'ensemble de la population.
LACUNES À COMBLERF e .  . .
Mais comme le taux d'infection
y est largement supérieur, cela
reste insuffisant, selon Mme
Dubois-Arber.

Il est donc impératif que les
campagnes de prévention se
poursuivent et s'intensifient, re-
lèvent les auteurs de l'étude. Le
conseil individuel en matière de
sexualité reste insuffisant. La
prévention est aussi très lacu-
naire dans les prisons. Les déte-
nus toxicomanes devraient pou-
voir bénéficier d'une distribu-
tion de seringues stériles.

A améliorer également, la for-
mation continue et le soutien
des parents, médecins, assistants
sociaux et enseignants. De par
leur fonction, ces personnes
jouent un rôle particulièrement
important, a relevé Theres
Stutz, responsable de la division
sida à l'OFSP. Dans l'ensemble,
la stra tégie de prévention suivie
va dans la bonne direction, a-t-
elle conclu, (ats)

Un combat à poursuivre

Vers un espace économique suisse?
Marchés publics cantonaux

Les commandes d'un canton en
matière de travaux, fournitures
et services pourraient bientôt être
mises en soumission et attribuées
au-delà de ses frontières. Cette li-
bre concurrence permettrait
d'économiser des milliards de
francs et constituerait un pas im-
portant en direction d'un marché
intérieur suisse.

La Conférence suisse des direc-
teurs des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et
de la protection de l'aménage-
ment du territoire a envoyé «les

principes législatifs relatifs à la
passation des marchés publics
dans les cantons» en consulta-
tion jusqu'à la mi-février 1994.
Cette nouvelle réglementation
est conforme à l'Union euro-
péenne et au GATT, a indiqué
hier la Conférence.

On estime qu'au moins la
moitié des travaux mis en sou-
mission sont aujourd'hui précé-
dés d'un arrangement à l'amia-
ble entre les fournisseurs, con-
cernant les prix. Le fait d'avan-
tager les entrepreneurs locaux
empêche aussi la concurrence et

oblige les cantons et les com-
munes à débourser davantage
que des privés. La Commission
des cartels a déjà critiqué l'effet
protectionniste des ordonnances
cantonales et communales. Les
subventions cachées versées aux
industriels locaux se chiffrent
par milliards de francs, somme
qui pourrait être économisée
grâce à une libéralisation.

Le but principal de cette révi-
sion est de libéraliser et d'har-
moniser l'attribution de com-
mandes en matière de travaux,
de fournitures et de services. La

nouvelle pratique en matière
d'attributions devrait empêcher
que l'on désavantage les indus-
triels d'autres cantons et d'au-
tres pays.

La Confédération, les can-
tons et les communes ont dépen-
sé 30 milliards de francs pour
des travaux et des biens en 1990.
Une étude publiée en 1991 est
arrivée à la conclusion que les
pouvoirs publics pourraient
économiser environ 9,3 mil-
liards de francs en passant
toutes leurs commandes dans le
respect des lois du marché, (ap)

«Jet d'Encre»
meurt

Hebdo socialiste

«Jet d'Encre», hebdomadaire des
socialistes romands, est paru
pour la dernière fois hier à Lau-
sanne, a annoncé son conseil
d'administration. Il était né sym-
boliquement le 1er mai dernier.
La fin prématurée de ce projet
«résulte du fait que les partis so-
cialistes romands ont surestimé
leurs capacités militantes pour
convaincre tous les adhérents de
souscrire un abonnement».
Après huit mois de parution,
2000 abonnés étaient enregistrés.
«Un chiffre appréciable, mais in-
suffisant pour couvrir les coûts»,
explique le conseil d'administra-
tion dans un communiqué. Le 28
avril, les promoteurs du journal
évaluaient à 6000 le nombre
d'abonnements pour le rentabili-
ser, (ats)

Patagonie: disparus

Les deux alpinistes suisses dis-
parus depuis le 3 décembre en
Patagonie ont été retrouvés vi-
vants, ont indiqué hier des
proches. Ils effectuaient la tra-
versée du plus long glacier du
monde, le «Hielo Continental»
en Patagonie, à la frontière entre
le Chili et l'Argentine.

L'épouse de l'alpiniste tessi-
nois Franco délia Torre n'a pas
été en mesure de donner davan-
tage de détails. Le Tessinois était
accompagné du Grison Arturo
Giovanoli de Pramontogno. Le
3 décembre, un avion de ligne
chilien avait capté leur SOS.

Le Hielo Continental est le
glacier le plus long du monde. Il
mesure plus de 800 kilomètres.

(ats)

Alpinistes
retrouvés

Swissmetro

Les CFF vont acquérir 5% du
capital de la société Swissmetro
SA, soit un investissement de
150.000 francs. La direction gé-
nérale a pris cette décision hier.

La régie n'en continue pas
moins de considérer Swissme-
tro avec un «sain scepticisme»,
a déclaré son porte-parole.

Projet de train ultrarapide
souterrain et à sustentation ma-
gnétique, Swissmetro permet-
trait de relier Genève à St-Gall
en 72 minutes et Bâle à Bellin-
zone en 27 minutes.

Pour les CFF, il s'agit d'une
vision intéressante, mais il
convient maintenant d'établir
une étude précise de faisabilité.

Les CFF se sentent en tout
cas interpellés, et sont prêts à
apporter leur savoir-faire, (ats)

Des sous
Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral refuse de
laisser ses portes grandes ou-
vertes aux recours déposés par
des associations de défense de la
nature. Dans un arrêt qui vient
d'être rendu public, il a dénié à
une société de protection des
animaux le droit de s'opposer à
la construction d'une usine d'en-
graissement de poulets dans
l'Emmental. Le TF rappelle que
le droit de recours des associa-
tions est régi par l'article 12 de la
loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage. Cette
disposition permet aux associa-
tions de recourir pour autant
qu'elles poursuivent un but idéal
et qu'elles défendent la protec-
tion de la nature et du patri-
moine, ce qui n 'était pas le cas
des recourants, (ats)

Ecolos
déboutés

Trafic régional

Les Verts (Parti écologique
suisse, PES) craignent le déman-
tèlement du trafic régional. A
leur avis, les progrès obtenus
aux cours de ces dernières an-
nées en matière de politique ré-
gionale des transports sont me-
nacés par les récents projets des
CFF. Ils lancent une action
«cartes postales» au président
de la Confédération, Adolf Ogi.
But: obtenir qu 'il intervienne
auprès de la direction générale
des CFF.

Des cartes postales seront distri-
buées à tous les membres du
parti. Elles seront également
mises à disposition sur des
stands publics. Avec l'ambition
que les gens envoient en masse
ces cartes pour demander le
maintien de transports publics
«attrayants et compétitifs», (ats)

Curieux «vœux»
pour Ogi

m

22 décembre 1945 -
La nouvelle Organisa-
tion des Nations Unies
(ONU) ayant choisi les
Etats-Unis comme siège,
la question se pose sur
l'affectation de l'ancien
palais de la Société des
nations, à Genève.
Diverses propositions
sont faites: asile de
repos pour les victimes
des camps de concen-
tration allemands;
établissement de vacan-
ces; siège d'un.butëau
international du travail.



y^r lmmeubloN.

^
/g moderne \

"̂ APPARTEMENT\
I _» DE

yi __f PIÈCES J/ %Libne de suite ou Jy _%
^

à convenir Jr

r̂ Quartier \ \-

IAPPARTEMENT\ W \.
Y I /2 PIECE J 

\ 0
V Libre d e /  

y^̂ artier X

>̂ f5- /APPARTEMENT^

-_____________---*̂ ' A . ¦ ¦% __• PIÈCES î __.
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1 _t DE I \_/ —^E______-_-
V _5 PIèCES y I ¦ _ r
V ubreàcon- / I GERANCE 1V_ôX 16£C01

#039/23 26 56 \ ^̂

M̂mWk_____ H__\__H_- HtJl̂ HB*̂
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Hockey sur glace - LNB: défaite lourde de conséquences pour Ajôïë

• AJOIE - BULACH
3-4 (0-3 1-0 2-1)

Rien ne sert de courir...
Voilà un proverbe que le
HC Ajoie devra méditer,
car un match ne se joue
pas que les dix dernières
minutes. Surtout après
avoir fait un début catas-
trophique dans une ren-
contre psychologique-
ment aussi importante
sur le plan comptable.

Cette partie de mal classés fut,
în ses débuts du moins, d'une
qualité affligeante. On ne pou-
vait guère s'attendre à mieux
techniquement, mais on souhai-
tait plus d'engagement de la part
des maîtres de céans.

Etaient-ils nerveux au point
de perdre leurs moyens et sur-
tout leur rigueur? Toujours est-il
qu'après avoir concédé le pre-
mier but en infériorité numéri-
que, ils se mirent à commettre
quelques boulettes. Ce n'est pas
tout à fait l'habitude à Miner
d'oublier le puck bêtement dans
la canne d'un adversaire. Sur ce,
un bon contre rondement mené
par un tout nouveau Russe
nommé Raiski, fraîchement dé-
barqué du côté de Zurich, et
c'est 2-0. La classe de ce bon-
homme est géniale, c'est le tigre
dans le moteur pour pas cher. Il
était de nouveau dans le coup
sur le troisième but en attirant la
défense ajoulote. Tout le monde
dans le vent, et Suter à la fini-
tion. C'est 3-0.

A la mi-match, dans cette
partie de plus en plus en-

John Miner
Ajoie a peut-être perdu plus qu'un match hier soir... (Impar-Galley)

nuyeuse, un but étonnant de La-
pointe surprit tout le monde et
surtout le portier zurichois. Ma-
gnifiquement lobé en l'occasion,
stupidement, par une piche-
nette.

L'ennui s'était à nouveau ins-
tallé après cette chanceuse lueur
d'espoir, quand survint la 48e
minute. L'arbitre Stalder n'ac-
cordait pas un deuxième but
aioulot. Il avait certainement

tort en l'occurrence, mais tou-
jours est-il que cela avait mis le
feu aux poudres, juste ce qu'il
faut pour mettre en selle cette
jusque-là moribonde équipe
ajoulote. Elle se mit alors au tra-

vail, mais beaucoup trop tard
hélas.

Et puis, hier soir, les Raiski et
McLaren avaient bien fait leur
boulot... avec leurs camarades
pendant soixante minutes, (bv)

Patinoire de Porrentruy: 1300
spectateurs.
Arbitres: Stalder, Hirzel, Wipf.
Buts: 6e Raiski (Baumgartner
à 5 contre 4) 0-1. 12e Suter
(Raiski) 0-2. 20e Suter (Raiski)
0-3. 30e Lapointe 1-3. 48e
Marquis (Baechler) 2-3. 54e
Me Laren 2-4. 60e Kohler
(Miner) 3-4.
Pénalités: 2x2 '  contre Ajoie et
3x2 '  10' (Garetta) contre Bû-
lach.

Ajoie: Fraschina; Miner, Heiz;
Baechler, Capaul; Fleury,
Tanner; Furer, Bornet, Lam-
minger; Jones, Griga, Kohler;
Marquis, Mozzini, Pestrin;
Lapointe, Rothen.

Bûlach: Rueger; Baumgartner,
Gull; Bunter, Schellenberg ;
Meier, Erny; Luthi, Salin, Su-
ter; Celio, Tschumi, Caretta;
Raiski, Haenngi, McLaren;
Suter.

Rien ne sert...

Une affaire de famille
Tournoi des Izvestia - Victoire... russe

A Moscou, au Palais des sports
de Loujniki , l'équipe olympique
de Russie a remporté le tradition-
nel tournoi des Izvestia en bat-
tant, en finale, la formation na-
tionale russe sur le score sans ap-
pel de 8-1. Quant à la Suède, elle
a terminé à la troisième place eh
dominant, facilement également,
les Etats-Unis, battus 8-3.

Les hockeyeurs américains, qui
se sont effondrés au cours de la

troisième période, n'avaient ma-
nifestement pas récupéré après
leur belle victoire remportée la
veille face aux Tchèques. Bergq-
vist a inscrit trois des cinq buts
suédois dans le dernier tiers.

Moscou (Rus). Tournoi des Iz-
vestia, finales. Ire place: Russie
olympique - Russie 8-1 (4-0 2-1
2-0). Buts: 3e Berezine 1-0. 10e
Kouznetsov 2-0. 12e Tkatchouk
3-0. 20e Potaitchouk 4-0. 21e

Evtioukhine 5-0. 27e Berezine
6-0. 28e Selivanov 6-1. 56e Iva-
nov 7-1. 58e Gousmanov 8-1.

Finale pour la 3e place: Suède
- Etats-Unis 8-3 (1-1 2-1 5-1).
Buts: 3e Rolston 0-1. 15e Kjell-
berg 1-1. 22e Marchant 1-2. 25e
Forslund 2-2. 27e Eriksson 3-2.
43e Esbjerg 4-2. 48e Bergqvist
5-2. 49e Marchant 5-3. 53e Juh-
lin 6-3. 53e Bergqvist 7-3. 59e
Bergqvist 8-3. (si)

Bill Gilligan de retour à Berne

Bill Gilligan
L'Américain retourne à Berne, club avec lequel il avait obtenu le titre national en 1989,
1991 et 1992. Il sera responsable du secteur juniors. (Lafargue)

Revoilà le mage
Football

Pratiquement écarté
de la course au titre
à la fin du mois de
novembre, l'Olympi-
que de Marseille du
capitaine Didier Des-
champs (photo Key-
stone), au prix d'un
spectaculaire redres-
sement, est à nou-
veau sur les talons du
PSG.

; Page 13

L'OM sur les
talons du PSG

AUTRES PATINOIRES

• HERISAU - RAPPERSWIL 2-5
(2-2 0-0 0-3)

Centre sportif: 1235 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Suter et
Betschart.
Buts: 4e Kossman (Bruetsch, Alli-
son) 0-1. 4e Meier (Dolana) 1-1. I l e
Stehlin (Bissett) 1-2. 13e Fischer
(Krapf, à 5 contre 4) 2-2.41e Seehol-
zer (Stehlin) 2-3. 49e Seeholzer (Bis-
sett, Gôtz) 2-4. 51e Allison (Naef)
2-5.
Pénalités: 3x2 '  contre chaque équi-
pe.

• COIRE - THURGOVIE 5-3
(1-0 4-3 0-0)

Hallenstadion: 1661 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Friedli et
Oberli.
Buts: 3e Fondado (Signorell) 1-0.
24e Signorell (Malgin, Locher, à 5
contre 4) 2-0. 24e Kaiser (Derungs)
3-0. 25e Wiesmann (Dalla Vecchia)
3-1. 32e Slehorer (Schai , Ott) 3-2.
34e Daoust (Posma, à 5 contre 4) 3-
3. 38e Malgin (G. Manley) 4-3. 39e
Signorell (Kvartalnov, Malgin, à 5
contre 4) 5-3.
Pénalités: 8x2'  plus 2 x 1 0 '  (Klascr,
Derungs) contre Coire, 7 x 2 '  plus
10' (Wcisser) contre Thurgovie.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 24 18 1 5 100- 61 37
2. Martigny 24 18 1 5 111- 73 37
3. Coire 24 14 2 8 91- 78 30
4. Thurgovie 24 13 3 8 90- 74 29
5. Lausanne 24 12 I 11 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 24 7 3 14 72- 92 17
9. Ajoie 24 7 1 16 74-102 15

10. Bûlach 24 4 3 17 66-112 11

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 6 janvier. 20 h: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds. Bûlach - Marti-
gny-Valais. Coire - Rapperswil. Lau-
sanne - Grasshopper. Thurgovie -
Herisau.

ceo
Q.
Wî

Il y a un an - Pour un
exploit, c'en est uni
Pendant trente-huit
heures, le temps d'un
fabuleux voyage qui les
a amenés au-delà de
leurs limites et de celles
du raisonnable, sept
escrimeurs chaux-de-
fonniers et un Sédunois
tiennent en haleine les
spectateurs venus les
encourager et établis-
sent un nouveau record
du monde de durée.

(Imp)

Divers

; Les bookmakers an-
glais sont ouverts à
l'imagination la plus
débridée. Parier au-
jourd'hui que son fils
I marquera en l'an
2006 un but pour

1 Angleterre en finale
de la Coupe du
'monde de football
est un défi accueilli
; stoïquement dans les
officines.
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Paris fous
à la demande

Boccia

; i Cette année, le Boc-
j cia-Club Monta-
gnard a dominé la
scène de la boccia
neuchâteloise, forte
de quatre clubs. De
la tête et des épaules,
effectuant au pas-
sage une véritable
razzia.

Page 13

Une véritable
razzia

uroupe j

Star Lausanne - Yverdon 2-4

CLASSEMENT
l.GE Servette 19 16 1 2 92- 30 33
2. Neuchâtel 20 14 I 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 1 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 20 7 0 13 66- 94 14
11. Monthey 20 3 0 17 58-123 6
12. Yverdon 20 2 0 18 49- 140 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 5 janvier. 20 h 15: Saas
Grund - GE Servette. Samedi 8 jan-
vier. 20 h: Fleurier - Saas Grund.
GE Servette - Star Lausanne. Neu-
châtel YS - Sierre. Viège - Octodure.
Villars - Monthey. Yverdon - Tra-
melan.

PREMIÈRE LIGUE
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

C'est intéressé, vous croyez?
L'avis de Lili est qu'il cache un cœur
d'or sous ses airs de banquise.
- Lili est une vieille bête pour qui

son patron est, par définition , admi-
rable. Elle a gardé une mentalité
d'esclave. Le bon esclave. Celui
qu'on employait comme domestique
dans la maison, qui élevait les en-
fants, les aimait comme les siens, ne
voyait pas leurs défauts et pour qui le

maître était le bon Dieu.
- C'est touchant.
- Mais assez stupide.
- Je ne trouve pas.
-Oh ! ne soyez pas agaçante,

Dany! Vous excusez toujours tout le
monde.
- Ce qui fait que je suis également

pleine d'indulgence pour vous et que
je me trouve dans cette voiture.

- Dont toute femme sérieuse au-
rait dû s'éloigner comme de la peste?
C'est ça?
- Un peu cela.
- Que pensez-vous de Grégory,

Dany?
- Je ne le vois jamais. Hier j'ai

échangé deux répliques avec lui et
c'était exceptionnel. J'ai dit: «Bon-
jour , monsieur» et un peu plus tard :
«Merci, monsieur.» Comment pour-
rais-je avoir sur lui une opinion vala-
ble?

- C'est vrai. Il se trouve toujours à
son bureau ou à ses réunions munici-
pales. Il sera très probablement le
prochain maire de Chicago. Il fera
cela comme tout le reste, de sa ma-
nière ennuyeuse et solennelle. Je crois
que c'est son exemple qui me pousse
à m'amuser et à vivre sans souci. J'ai
trop peur de finir par lui ressembler.
- Aucun danger, mon cher. Quant

à cela soyez rassuré. Votre beau-frère
paraît assez bizarre en fin de compte.
Ma première entrevue avec lui après
mon arrivée ici me revient brusque-
ment à la mémoire. C'était à la
grande soirée que votre sœur a don-
née pour/ ce ballet japonais de pas-
sage.
- Je me souviens.
- Plusieurs extras aidaient pour le

service. Je faisais circuler un plateau
de dry Martinis quand Grégory
Stone a poussé un cri . Il venait de se

blesser en écrasant littéralement son
verre dans sa main. J'étais un peu af-
folée. «Ne bougez pas, monsieur, lui
ai-je dit, je vais chercher ce qu'il faut
pour vous panser.» Il m'a regardée
d'un air furieux en tenant sa main
blessée dont le sang dégoulinait et
m'a demandé: «Qui êtes-vous?»
«Dany Vernier, monsieur, la nou-
velle femme de chambre de Madame
votre mère.» «C'est incroyable!» a-t-
il lancé. «Qu'est-ce qui est incroya-
ble?» «Rien, excusez-moi». Et il a
tourné les talons.
- Il devait être mécontent qu'Ed-

wina ait encore changé de camériste.
Nous en avons vu défiler quatre en
cinq mois.
- Ou bien il lui déplaît que je sois

Française.
-Oh ! Pourquoi?... Non, je ne le

pense pas.
(A suivre)
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et fermeture
provisoire

L'agence cantonale et du Locle de la caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance-chômage ouvrira ses nouveaux
locaux à la rue Daniel-JeanRichard 31 au Locle,
le 30 décembre 1993 à 7 h 25.
Afin de nous permettre d'effectuer le transport des dossiers
et la mise en fonction des infrastructures nécessaires au
bon fonctionnement de notre agence, nous sommes
contraints de fermer nos bureaux les mardi 28 et mercredi
29 décembre 1993.
Les nouveaux numéros de téléphones et de fax sont les
suivants :

Tél. 039/31 24 21
Tél. 039/31 24 22
Fax 039/31 91 18

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Caisse cantonale neuchâteloise

d'assurance-chômage
28-19 Direction 
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™ ATTM le livre qu'elle

a édité

«La Combe
du Calamier

au temps
des Vieux Clédars»
Textes de M. Dubois réunis et pré-
sentés par André Tissot.
En vente en librairie pour Fr. 25.-.

132-505618
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Administration communale WM
Fermeture de fin d'année ¦_¦___¦
Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de HC-yy-JI
l'administration communale seront fermés du i__P~ l̂24 décembre 1993 à midi IPJËl:
au 3 janvier 1994 à 8 heures il»̂ !
Nous prions donc les personnes qui devraient S/ÉIOSentreprendre des démarches administratives ou «aMMÎ'faire établir des papiers d'identité de le faire >_¦___¦
immédiatement. ___b«fv_>l
Par ailleurs, les services ci-dessous seront partiel- >_P___lement ouverts: >_P-fl
- Services sociaux, rue du Collège 9, HS__PS
/ 276 321 C*i
les 28, 29 et 30 décembre, de 8 à S__-_i
12 heures et de 14 à 18 heures. SiSl»

- Voirie, <p 276 435. wSËlPour les autres services administratifs et unique- >_________!ment en cas d'urgence, prière de prendre contact ISÉBEavec la Police locale (<? 23 10 17) entre 8 et UPpâf
12 heures et entre 14 et 17 heures. 38__-_ ->!
Services industriels ~M
Un service de piquet pour les dépannages fonc- >MItionnera 24 heures sur 24. Il pourra également PtL Jfêtre atteint en appelant la Police locale, KSI
f 23 10 17. 

HSfNous rappelons aux personnes qui déménagent à 3f>'l|-i'B
la fin de l'année qu'elles doivent faire relever les _•____¦¦
index des compteurs des énergies, Afin de pouvoir tm%établir le plan d'occupation du releveur, JnESBelles voudront bien s'annoncer _*-M_ft_?ĝ
tout de suite t̂ Ê̂
au Service des abonnements, m̂m
<p 276 -̂4
CONSEIL _^M
COMMUNAL _-___i __l'i£̂  ̂BlJ'3'1
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Paris fous à la demande
Divers - Les bookmakers anglais ne manquent décidément pas d'imagination

Les bookmakers anglais
sont ouverts à l'imagina-
tion la plus débridée. Pa-
rier aujourd'hui que son
fils marquera en l'an
2006 un but pour l'Angle-
terre en finale de la
Coupe du monde de foot-
ball est un défi accueilli
stoïquement dans les of-
ficines.

En marge des habituels paris sur
les courses de chevaux et les
matches de football, les book-
makers acceptent les enjeux les
plus fous, prenant le risque (cal-
culé) de devoir débourser des
fortunes. Le plus souvent, ce
sont les parents qui investissent
sur les futurs exploits «imaginai-
res» de leur progéniture.
UN MILLION DE LIVRES...
James OIT a parié cette année
vingt-cinq livres à une cote de
10.000 contre 1 que son fils Ste-
phen marquera un but pour
l'Angleterre en finale de la
Coupe du monde de football
dans douze ans. Si en 2006, Ste-
phen est au rendez-vous, papa
Orr touchera Ja somme de
250.000 livres.

Un certain M. Smith a misé
pour sa part cinquante livres à
une cote de 1000 contre 1 que
son futur fils gagnera avant
2018 un titre professionnel bri-
tannique de boxe. A une cote
identique, le père de Tamara (2
ans), Shane (9 ans) et Bruce (10
ans) a parié trois fois cinquante
livres que ses enfants obtien-
dront une médaille olympique
quand ils auront 20 ans ou plus.

Milan Balogac empochera de
son côté la somme d'un million
de livres en 2018 si son fils
Alexander, qui n'a pas encore
un an, remporte le tournoi de
tennis de Wimbledon. Une
hypothétique performance pour
laquelle il a joué cent livres à une
cote de 10 000 contre 1. Quant à
Bryce Taylor, il gagnera la
somme de 500 000 livres (mise
de cent livres à 5000 contre 1) si
sa fille Olivia, âgée de 2 ans,
s'adjuge le titre du simple dames
avant 2015.

Pour lancer la nouvelle année,
les bookmakers proposent une
multitude de paris, plus sérieux
ceux-là, destinés à attirer le plus
grand nombre d'aventuriers.
KEEGAN
SÉLECTIONNEUR ?
La forte cote de 1000 contre 1
est offerte pour un succès d'un
joueur britannique à Wimble-
don, inimaginable compte tenu

Linford Christie (au centre)
Un record du monde est coté à 8 contre 1. (AP)

de l'état désastreux du tennis
dans le pays, comme pour la
réalisation d'un Grand Chelem
par le golfeur Nick Faldo, tout
aussi inconcevable quand on
sait que gagner déjà un seul
tournoi majeur est une perfor-
mance homérique.

Les bookmakers, qui suivent
l'actualité de fort près, sont
moins généreux pour la nomina-
tion de Brian Clough, l'ancien
manager de Nottingham Forest,
au poste de sélectionneur natio-
nal du football (50 contre 1) ou
pour Sébastian Coe, l'ancien
athlète de demi-fond, mainte-
nant député conservateur, futur

ministre des Sports (33 contre
1).

La pluie à Wimbledon consti-
tue aussi un sujet de reflexion: à
en juger par la faible cote propo-
sée (16 contre 1) pour un tour-
noi ensoleillé du début à la fin,
les mauvaises conditions atmos-
phériques devraient être encore
de la partie.

Le champion olympique et du
monde du 100 mètres, Linford
Christie, établissant un record
du monde est également consi-
déré comme une solide possibili-
té (8 contre 1). Il est vrai que
deux centièmes seulement sépa-
rent Christie de l'exploit.

Enfin , les bookmakers
considèrent que le Brésil pos-
sède de fortes chances de rem-
porter la Coupe du monde en
1994 (4 contre 1), Damon Hill
de devenir champion du monde
de Formule 1 (3 contre 1) et le
XV d'Angleterre d'accomplir un
Grand Chelem dans le Tournoi
des Cinq Nations (9 contre 4).
Quant à la nomination de Kevin
Keegan au poste de sélection-
neur de l'équipe d'Angleterre de
football , à la recherche d'un
homme-miracle après son élimi-
nation de la Coupe du monde,
elle appartient au domaine des
quasi-certitudes (2 contre 1). (si)

Smirnov irrésistible
Ski nordique - Coupe du monde à Dobbiaco: Wigger dans les points

Vladimir Smirnov, du Kazakhs-
tan, et l'Italienne Manuela Di
Centa ont dominé le 10 km classi-
que (hommes), respectivement 15
km (dames) des épreuves Coupe
du monde de Dobbiaco. Vingt-
neuvième de l'épreuve masculine,
le Suisse Jeremias Wigger a mar-
qué deux points en Coupe du
monde.

Messieurs. 10 km (style classi-
que, Ire partie de la course pour-
suite): 1. Smirnov (Kaz)
24'02"8. 2. Isometsâ (Fin) à
18"0; 3. Sivertsen (No) à 18"3.
4. Jonsson (Su) à 21"5. 5. Myl-
lylâ (Fin) à 21 "7. 6. Prokurorov
(Rus) à 22" 1. 7. Dâhlie (No) à
26" 1. 8. Fauner (It) à 39"4. 9.
Mogren (Su) à 40" 1. 10. Buchta
(Tch) à 40"9. Puis les Suisses:
29. Wigger à l'12"l. 68. Guidon
à l'36"6. 80. Aschwanden à
2'00"8. 85. Capol à 2'02"9. 88.
Diethelm à 2'08"4.
Coupe du monde. Positions après

3 épreuves: 1. Smirnov (Kaz)
250. 2. Dâhlie (No) 176. 3. Iso-
metsâ (Fin) 175.
Dames. 15 km (style classique)!
1. Di Centa (It) 44'18"6. 2. Ego-
foVà (Russ) à 13"6. 3. Vàlbé
(Rus) à 59"2. 4. Danilowa (Rus)
à T14"9. 5. Belmondo (It) à
l'20"2. 6. Latsutina (Rus) à
l'25"7. 7. Martinova (Rus) à
l'33"5. 8. Nageikina (Rus) à

l'38"2. 9. Mââttâ (Fin) à
l'42"8. 10. Nybraten (No) à
l'51"2. Puis les Suissesses: 43.

* AlWècht à 4'31"3. 44. Honegger
¦#4'a6"4. 48. Baumann à 4'47"5.

i 5#Mettler à 5'14"1. 67. Scaruf-
fi à 5'4Î2"7.
Coupe du monde. Positions après
3 épreuves: 1. Vâlbe (Rus) 260.
2. Di Centa G0 210. 3. Belmon-
do (It) 185. (si)PMUR

Hier à Vincennes
dans le Prix de Briare
Tiercé: 8 - 3 - 17.
Quarté+:8-3- 17- 18.
Quint6+:8-3- 17-18 - 11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
108,50 fr.
Dans un ordre différent:
21.70 fr.
Quarté* dans l'ordre:
236.80 fr.
Dans un ordre différent:
29.60 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
7,40 f r .
Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre:
900.00 f r .
Dans un ordre différent:
18.00 f r .
Bonus 4:3,60 fr.
Bonus 3:2,20 fr.

Rapports pour S francs
2 sur 4: 12.50 f r .

Rendez-vous... aujourd'hui
Ski alpin - Annulation à Flachau

Le super-G, comptant pour la
Coupe du monde féminine de ski
alpin, qui devait avoir lieu hier à
Flachau (Autriche), et qui a été
repoussé à deux reprises, sera fi-
nalement couru au même endroit
ce matin à 12 h 20. Le super-G a
été annulé en raison d'incessantes
chutes de neige. Mercredi les mé-
téorologues prévoient un temps
plus favorable.

Gagnante du slalom de Sankt-
Anton, dimanche dernier, la
Glaronaise Vreni Schneider a
quitté Flachau, un genou en dé-
licatesse. La Suissesse souffre de
douleurs persistantes dans le ge-
nou droit depuis quinze jours
déjà.

En outre, la descente dames
prévue initialement à Leysin et
qui n'avait pas pu se dérouler
dans la station vaudoise, pas
plus qu 'à Veysonnaz ou à St-
Anton, aura finalement lieu le

28 janvier à Garmisch-Parten-
kirchen. Les skieuses dispute-
ront donc dans la station bava-
roise deux descentes et un super-
G.
AU DÉPART
Ordre des départs du super-G
messieurs de Coupe du monde à
Lech (mercredi à 11 h): 1. Al-
phand (Fr). 2. Locher (S). 3. Se-
nigagliesi (It). 4. Hangl (S). 5.
Mader (Aut). 6. Thorsen (No).
7. Aamodt (No). 8. Heinzer (S).
9. Mahrer (S). 10. Skaardal
(No). 11. Ortlieb (Aut). 12. Col-
turi (It). 13. Wasmeier (AU). 14.
Assinger (Aut). 15. Moe (EU).
16. Jârbyn (Su). 17. Hellman
(Su). 18. Besse (S). 19. Tauscher
(Ail). 20. Girardelli (Lux). 21. F.
Piccard (Fr). 22. Nyberg (Su).
23. Fattori (It). 24. Plé (Fr). 25.
Polig (It). 26. Knaus (Aut). 27.
Gentina (Fr). 28. Furuseth
(No). 29. Thôni (Aut). 30. Stian-
sen (No). Puis les autres Suisses:

34. Sullier. 38. Kâlin. 39. Eggen-
berger. 59. Brunner. 65. Cavegn.
76. Gigandet.
Ordre des départs du super-G
dames de Coupe du monde (mer-
credi à 12 h 30): 1. Stallmaier-
Wallinger (Aut). 2. Roffe Stein-
rotter (EU). 3. Gerg-Leitner
(Ail). 4. Gerety (EU). 5. Lebede-
va (Rus). 6. Ertl (AU). 7. Zeller-
Bâhler (S). 8. Loedemel (Nor).
9. Seizinger (Ail). 10. Merle (Fr).
11. Lee-Gartner (Can). 12.
Hâusl (AU). 13. Cavagnoud
(Fr). 14. Wachter (Aut). 15.
Maier (Aut). 16. Zurbriggen (S).
17. Eder (Aut). 18. Compagnoni
(It). 19. Vogt (AU). 20. Perez (It).
21. Wiberg (Su). 22. Bournissen
(S). 23. Kogler (Aut). 24. Meier
(AU). 25. Schuster (Aut). 26. Ze-
lenskaja (Rus). 27. Masnada
(Fr). 28. Pretnar (Sln). 29. Re-
noth (AU). 30. Merlot (It). Puis
les autres Suissesses: 49. Sum-
mermatter (S). 65. Rey-Bellet
(S), (si)

Les plus rapides de l'année
Course à pied - Courses hors-stades

Plus de cinq cents classés au
championnat neuchâtelois des
courses hors-stades, malgré une
attribution de points inférieure à
celle des années précédentes. A
nouveau, un franc succès, donc!
Et, comme en 1994 ce champion-
nat s'ouvrira aux coureurs d'au-
tres cantons...

Dora Jakob n'a pas volé son
succès mais, en participant au
maximum, Corinne Isler-Du-
commun la menacera sérieuse-
ment l'an prochain. Record de
participations pour Céune Desy
alors que sa seconde, Josette
Montandon, ne s'est contentée
que de sept courses. Un phéno-
mène assez général car le taux de
participation féminin est assez
bas dans l'ensemble!

Cent soixante-neuf classés en
catégorie hommes (1973-1954)
où François Glauser n'aurait pu
être contesté que par Jean-Mi-
chel Aubry et Thierry Hugue-
nin, peu souvent présents. La
concurrence née de l'ouverture à
l'extérieur va-t-elle stimuler cer-
tains?

Seuls deux coureurs n'ont fait
que gagner: Claudy Rosat et Er-
win Reber qui, pour une course
en moins, s'est vu privé de la
consécration en vétérans II. Il
est vrai qu 'il se prépare intensé-
ment pour le biathlon...

Chez les juniors, le duo
chaux-de-fonnier Estisanos Tes-
faldet-Nicolas Dubois a finale-
ment tourné à l'avantage de
l'étranger pour deux points. Il le
mérite bien et sera déjà, dès
1994, à suivre parmi les «hom-
mes».
LES PODIUMS
Dames-juniors: 1. Zigerii (Fleu-
rier) 319 points. 2. Raccio (Neu-
châtel) 260. 3. Fahrni (Neuchâ-
tel) 197.
Dames: 1. Jakob (Cormon-
drèche) 360 points. 2. Dupan
(La Chaux-de-Fonds) 301. 3.
Denys (Fleurier) 293.
Dames vétérans: 1. Desy (Cor-
taillod) 316 points. 2. Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) 201.
3. Perroud (Neuchâtel) 186.
Juniors: 1. Tesfaldet (La Chaux-
de-Fonds) 205 points. 2. Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 203. 3.
Fedi (Le Locle) 171.
Hommes: 1'. Glauser (Cortail-
lod) 325 points. 2. Perregaux
(La Chaux-de-Fonds) 261. 3.
Calame (La Chaux-de-Fonds)
230.
Vétérans I: 1. Rosat (La Bré-
vine) 360 points. 2. Bloch (Cor-
celles) 276. 3. Boillat (La Chaux-
de-Fonds) 272.
Vétérans II: 1. Hirschi (Vilars)
342. 2. Reber (Cernier) 330. 3.
Kohler (Le Landeron) 322. (af)

Meili devant
Bobsleigh - Sélections olympiques

Sur la piste d'Igls, en Autriche,
Christian Meili et son bob à qua-
tre ont remporté la première de
trois épreuves de sélection en vue
des Jeux olympiques, mais.aussi
des championnats d'Europe.

En fait, le plus rapide a été le
champion olympique de bob à
deux Gustav Weder, mais celui-
ci est exempté des sélections et y
a participé hors concours. MeiU
a devancé de treize centièmes,
au terme des deux manches,
Jôrg Môckli.

En fait, le verdict peut donner
lieu à contestation. Dans la pre-
mière manche, en effet, le chro-
nométrage tombait en panne,

MeiU ayant eu un temps itner-
médiaire, mais pas de temps fi-
nal. Le jury décidait, alors, d'ad-
ditionner le temps partiel de la
seconde moitié du parcours de
sa seconde manche au temps
intermédiaire de la première,
afin de reconstituer le classe-
ment.

Courses de sélection olympi-
ques suisses à Igls (Aut). Classe-
ment final après deux manches:
1. Meili - Schmidheiny - Lôffier
- Reich (Celerina) 105"28. 2.
MôckU - Maier - Gerber - Seitz
(Zurich) à 0" 13. 3. Gôtschi - Ac-
kUn - Grau - Seitz (Zûrichsee) à
0"28. (si)

DRS (chaîne sportive)
10.50 Ski alpin. Super-G

messieurs, en direct
de Lech-Oberlech.

11.50 Ski alpin. Super-G
daines, en direct
de Flachau.

France 3
20.30 Le journal des sports.

ZDF
21.57 Football:

Mexique - Allemagne.

RAI
11.25 Ski nordique.

EUROSPORT
12.30 Ski nordique.
14.30 Eurogoals.
15.30 Footabll américain.
17.00 Objectif Lillehammer.
1 .̂30 Ski alpin.
19.30 News'1.
20.00 Equitation.
21.00 Boxe.
22.00 Motors.
23.00 Football.

TV-SPORTS
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La Trans-Neuchâte-
loise-VTT est née -
Jusqu 'ici, on pouvait
accomplir le tour du
canton de Neuchâtel à
pied... Désormais, il
sera possible de le faire
à vélo tout terrain. La
Trans-Neuchâteloise-
VTT est née, dont la
première édition -
découpée.eh cinq .
étapes - est agendée au
mois de juin prochain.

¦ (Imp)

Ski artistique
Colette Brand
victorieuse
La Suissesse Colette Brand
a fêté un deuxième succès
en Coupe du monde lors de
l'épreuve de saut, à la
Plagne, après s'être déjà
imposée la semaine der-
nière à Piancavallo. Tout
comme en Italie, la Zou-
goise a devancé TOuzbek
Lina Tcheriasova. Au clas-
sement général, Colette
Brand, deuxième, compte
désormais huit points de re-
tard sur Lina Tcheriasova,
victorieuse de la première
épreuve de la saison à
Tignes.

BREVE

Décidément, la poisse colle aux basques des responsables de la
Tournée des courses nocturnes du Giron jurassien. Déjà contraints
d'annuler la première manche mercredi dernier, lesdits responsa-
bles ont à nouveau été confrontés aux mauvaises conditions atmos-
phériques. Conséquence: la course de ce soir est-elfe aussi reportée
à des Jours plus enneigés. Le vrai départ de la Tournée devrait être
donne le mercredi 12 janvier. !

Pour autant qu'il y ait de la neige... (imp)

¦¦¦¦---—-——- ¦ ¦¦¦¦ 1 1 ¦ -i ¦_-.._¦._

Tournée du Çiron:
encore un réiivoi
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404
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^̂ ^̂^ JË j  En vente

¦Ss î̂ ë ° 'a réception
j |jL*X*.E||i de L'Impartial:

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

CCP 23-325-4
w "jr (pas d'envoi contre
¦ ¦• * «"e calendrier remboursement)

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

^̂  
132-13018 J

4
/pi HOTEL 1̂  Av. Léopold-Robert 13
I Fl FUR I1F I YS II 2300 La Chaux-de-Fonds
11-___-_____-____-____l___ 11 / 039/23 37 31

cherche

serveur(euse)
Permis valable.

132-12359

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 % pièce, 55 m2

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

| Tél. 038/24 57 31 28,440

1 1 i'i ,__»py'L.
»TT ÎJ|a»̂ H

22-2231

Cercle de Serrières,
case postale 33, 2003 Neuchâtel,
cherche

GÉRANT
avec certificat.
Appartement 5 pièces + jardin.
Date d'entrée à convenir.
Fonds de commerce à discuter.

28-519862

Nous cherchons pour missions tempo-
:* raires de courte, moyenne ou longue du-
t rée, plusieurs
\ manœuvres, aides-monteurs,

électriciens, électroniciens,
mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâti-
f ments et machines après incendie et inon-
j 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
»"2^20693̂ ^̂ ^ o«x.

Mazda 323 4x4
Toit ouvrant,

1990, 45 000 km.
Fr. 13 900.-
Garage

de la Prairie
M. R. Robert

(fi 039/37 16 22
157-14414

(Crédit rapide 1
I 038/51 18 33 I
I Discrétion assurée. B
¦ Lu à sa de10à20hl
¦ Meyer Finance ~ M
m + Leasing i'B
¦ Tirage 28 »l
¦̂ 2520 La NeuvevilleJi

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

VO ITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

(f i 077/47 61 89
28-508170

URGENT!
Pour vos primes

casco auto,
renseignez-vous

à SECURA
9 039/23 23 73

132-511614

M
A l'approche des fêtes de fin d' année...

Pensez à vos amis en leur offrant
un BON d'achat ou d'accordage

\ Grand choit de pianos et de claviers électroniques
Yves Kneubiihler- Soleil 16

La Chaux-de-Fonds - / 039/286 752
132-12886

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau au cœur
de la vieille ville

TAXI2* s_t s*
MESSAGERIE fefâCMÎG /̂

Dès le matin
du lundi au samedi

Station BP
Hôtel-de-Ville10

Joyeuses fêtes à tous !
132-509265
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H Mercredi 22 décembre I
| MENUS NOCTURNE I
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EjHÏ^̂  
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Publicité intensive, Publicité par annonces

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 possi-
ble les copies de certificats, photographies et autres documents jo ints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

I Veuillel me verser Fr I

I Jt rembourserai par mots env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de naissant. I

I Rut Ho I
_ KP/Domiiile -
1 Signature 1

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Pro t rcdit , 25, Avenue I

| L. -Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
I 13.45-18.00 heures) ou télé p honer: Il

__7KV____rA_iTïrI____________¦__________•_ 17. I

l Xp/ocrédit i
1 Taux annuels effectifs globaux de 14,2 a 15,9% y compris "

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

A louer au centre
de La Chaux -de -Fonds
APPARTEMENT

ZYz PIÈCES
neuf , cuisine agencée,

lave-vaisselle , vi trocêrame,
2 salles d 'eau. Libre au

1er janvier 1994.
Fr . 900.- + cha rges .
Gérance Pemicio

Mlle Huguenin
<p 039/31 16 16 ou

le 077/23 51 91
211-220388

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre à Zinal, val d'Anniviers, Valais

magnifiques appartements
excellente situation, construction soi-
gnée. Coûts d'exploitation compressés.
Conditions spéciales Noël 1993.
René Genoud, rue Bottire 25, 3960
Sierre, tél. 027 55 05 81. 36-2660/4x4



Football
Rachidi Yekini
plébiscité
L'international nigérian Ra-
chidi Yekini a été sacré
meilleur joueur africain de
l'année par la Confédéra-
tion africaine (CAF). Agé
de 30 ans, l'attaquant du
club portugais de Vitoria
Setubal a largement contri-
bué à la qualification du Ni-
geria à la phase finale de la
World Cup 94, pour sa pre-
mière participation à ce ni-
veau, grâce à huit buts mar-
qués lors des qualifications.

L'Italie s'isole
^L'Italie, en quête d'une
base de préparation pour la
phase finale de la World
Cup 94, a refusé les fastes
de New York et de ses envi-
rons pour finalement opter
en faveur d'un hôtel et d'un
stade d'entraînement isolés
dans le calme du New Jer-
sey. Selon les organisateurs
du site d'East Rutherford,
où les Italiens joueront
deux matches du premier
tour, l'entraîneur des triples
champions du monde, Arri-
go Sacchi, veut mettre ses
joueurs à l'abri des suppor-
ters, ceux de la région new-
yorkaise et ceux qui traver-
seront l'Atlantique.

Hockey sur glace
Lemieux
athlète de l'année
Mario Lemieux, l'attaquant
des Pittsburgh Penguins, a
été élu «athlète de Tannée»
1993 par l'agence Presse
Canadienne. Lemieux, 28
ans, devance notamment
Paul Tracy, qui a signé cinq
victoires en Formule Indy
cette année, le quadruple
champion du monde Kurt
Browning (patinage artisti-
que), Larry Walker (base-
ball) et Greg Rusedski (ten-
nis). C'est le deuxième titre
décroché par Lemieux
après celui conquis en
1988.

Lundstrôm
pour épauler Hofmann
Le Suédois Lars-Erik
Lundstrôm (46 ans) épau-
lera Ueli Hofmann à la tête
du CP Zurich. Lundstrôm
avait débuté la saison à
Bûlach, où il avait été licen-
cié fin novembre et rempla-
cé par Del Curto, qui, de
son côté, avait été limogé
au CP... Zurich. L'engage-
ment de Lundstrôm est li-
mité jusqu 'à la fin de la sai-
son.

_-_-n-___--------_____________

BRÈVES

Une véritable razzia
Boccia - Le Boccia-Club Montagnard a dominé la saison neuchâteloise

En 1953 naissait le Boc-
cia-Club Montagnard.
Boccia... et pas pétan-
que. Car, au contraire
des adeptes de celle-ci, la
boccia se dispute sur des
pistes lisses, comme
celles du «bocciadrome»
- couvert et chauffé - si-
tué à la rue du Collège 55
et siège du club chaux-
de-fonnier. Cette année,
le Montagnard a dominé
la scène de la boccia neu-
châteloise, forte de qua-
tre clubs. De la tête et
des épaules.

Par _^___
Renaud TSCHOUMY W

Ouvert en 1991, le «bocciadro-
me» du Collège ravit les mem-
bres du Boccia-Club Monta-
gnard, au nombre de 120, dont
50 actifs.

«Ne confondons pas pétan-
que et boccia, avertit Ernesto
Massoleni, responsable techni-
que. Nos compétitions se dérou-
lent sur une surface parfaite-
ment lisse, au contraire de la pé-
tanque, et les pistes sont plus
longues, puisqu'elles doivent
mesurer 24 m au minimum.» Ce
qui méritait d'être dit.

«Notre sport trouve ses ori-
gines en Italie, explique encore
Ernesto Massoleni. En Suisse, il
n'est guère considéré, mis à part
au Tessin, où il arrive en troi-
sième position, juste après le
football et le hockey surglace.»

Contents de leur année 1993!
De haut en bas et de gauche à droite: Giuseppe Vitali, Mimo Di Nuzzo, Ernesto Massoleni (responsable technique),
Domenico Rizzo (commission technique), Claudio Orioli (président), Virginio Personeni, Giuseppe Marzo, Giancarlo
Rota et Salvatore Sigona. (Impar-Galley)

L'année 1993 a été plutôt favo-
rable au Boccia-Club Monta-
gnard. Ses membres ont en effet
remporté la plupart des compé-
titions, les autres clubs du can-
ton (Couvet, NE Sports et Câ-
bles Cortaillod) devant se
contenter des accessits.

Ainsi,-4e-classement officiel du

trophée interclubs ne signale-t-il
que la première place du BC
Montagnard avec 34 points,
mais pas le classement des au-
tres équipes... Preuve d'une do-
mination écrasante du BCM
dans le canton de Neuchâtel.

Les principales victoires des
Montagnards? Les voici.
jPfjjurnois interfédératifs de

doublettes: victoires dé Salva-
tore Sigona et Giancarlo Rota à
La Chaux-de-Fonds, de Giu-
seppe Marzo et Virginio Perso-
neni à Couvet.

Tournois nocturnes (ou «se-
rale»): victoire au classement gé-
néral de Pierino Rota, devant
Carmelo Bevacqua, Giancarlo
Rota et Salvatore Sigona, tous
trois à égalité au deuxième rang.

Championnat cantonal de
doublettes: victoire de Jean-
Pierre Cippitelli et Carmelo Be-
vacqua, ce qui leur a valu de
participer à une compétition
réunissant les seize meilleures

doublettes du pays à Chiasso, à
l'occasion du 60e anniversaire
de la Fédération suisse de boc-
cia, au début du mois de décem-
bre.

Masters neuchâtelois (qui
réunit les quatre meilleures équi-
pes du canton): victoire de Sal-
vatore Sigona et Giancarlo
Rota.

Grand Prix du canton de
Neuchâtel: victoire de Giancar-
lo Rota (17 points), devant Sal-
vatore Sigona (12), Virginio Per-
soneni (10) et Carmelo Bevac-
qua1 (6).

N'en jetez plus: les Coupes
sont pleines! Lès «boccieurs» du
Montagnard ont donc fait main
basse sur tout ce qu'il était pos-
sible de gagner dans le canton.
Chapeau bas.
PORTE OUVERTE
Le Boccia-Club Montagnard se
porte plutôt bien... même si - et
comme tant d'autres clubs dans

d'autres sports - il souffre d'une
certaine baisse de ses effectifs.
Un exemple: au niveau canto-
nal, on dénombrait douze clubs
il y a cinq ou six ans de cela. Or,
aujourd'hui, ils ne sont plus que
quatre...

Inutile de préciser que le club
' du ¦ président - Claudio Orioli
(également connu sur les ter-
rains de football) accueille vo-
lontiers toute nouvelle personne
intéressée. «Notre porte est ou-
verte, confirme Erneston Mas-
soleni. Nous avons des juniors
et chaque membre du club est
prêt à se mettre à la disposition
de toute personne intéressée.»

Alors... à vos boules!
R.T.

• «Bocciadrome» du BC Mon-
tagnard, Collège55à La Chaux-
de-Fonds, ouvert le mardi, le
mercredi et le jeudi de 19 h à 22
h, le vendredi et le samedi de 19
h à 24 h.

Mémorial Davide Carminati
Le Boccia-Club Montagnard a récemment tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. Une séance qui n'a pas donné lieu à de grands
bouleversements, le comité en place ayant été réélu pour un an.

Le point fort de cette assemblée, à laquelle assistaient le consul
et le chargé de mission italiens, a en fait consisté en la pose, au
«bocciadrome» du Collège, d'une plaque commémorative à la mé-
moire de Davide Carminati Cavalière, décédé au mois de janvier
passé et qui fut président du BC Montagnard durant trente ans.

Dans le même ordre d'idées, le Grand Prix de La Chaux-de-
Fonds (tournoi interfédératif qui se disputera le 1er mai prochain)
a été rebaptisé Mémorial Davide Carminati. R.T.

L'OM sur les talons du PSG
Football - France: les grandes équipes ne meurent jamais

Pratiquement écarté de la course
au titre à la fin du mois de novem-
bre, l'Olympique de Marseille,
au prix d'un spectaculaire redres-
sement, est à nouveau sur les ta-
lons du PSG. Le club phocéen
apparaît désormais comme le
seul adversaire susceptible d'in-
quiéter le champion d'automne.

Au soir de son lourd échec de-
vant Auxerre (0-3), le second de
la saison à domicile après celui
concédé devant Metz sur un
score identique, Marseille, en
pleine crise de confiance, s'en re-
mettait aux facultés d'adapation
de son joker brésilien Anderson
pour rester compétitif dans la
course aux places d'honneur.

Un mois plus tard, le discours
des Phocéens, transfigurés par
«Sonny», prend une tout autre
teneur. Au bénéfice d'une série
de cinq victoires consécutives, ils
se sont reinstallés dans la peau
d'un candidat potentiel au titre
de champion de France. Leur
retard de quatre points sur le
PSG, invaincu depuis le 15 août
dernier et une défaite au... Vélo-
drome (0-1), n'est pas de nature
à altérer leur optimisme. «Le ti-
tre, on y pense depuis notre vic-
toire à Montpellier. On n'a rien

à perdre. On se dit qu'on revient
déjà de très loin et qu'il y a un
bon coup à jouer» confirme Di-
dier Deschamps, le capitaine
olympien.

Au delà du sans-faute chiffré,
accompli durant le mois de dé-
cembre, c'est surtout l'impres-
sion de force tranquille dégagée
par les champions d'Europe qui
a frappé les esprits. En puisant
dans l'adversité des ressources
morales insoupçonnées, ils ont
retrouvé le plaisir de jouer, en
même temps qu'une rassurante
efficacité.
CHOC LE 14 JANVIER
Contrairement aux années pré-
cédentes, où les Marseillais
étaient tributaires du rendement
de Papin, puis du duo Boksic-
Vôller, auteur de 41 réalisations
l'an passé, ils disposent cette an-
née d'un plus large éventail.
Ainsi, depuis le début du cham-
pionnat, les 32 buts olympiens
ont été inscrits par 15 joueurs
différents. Quant au secteur dé-
fensif, amputé de Marcel Desail-
ly, il s'est stabilisé en bénéficiant
du renfort inattendu de Bernard
Casoni, étrangement laissé pour
compte depuis le printemps
1993.

Plus humain que ses devan-
ciers, le nouvel OM n'est pas
sans rappeler à Eric Di Méco ce-
lui du doublé 1988-1989. «Au-
jourd'hui, comme à l'époque, on
ne pense qu'à notre match, à no-
tre façon de l'aborder, sans se
soucier de qui est devant ou der-
rière nous.»

En avance sur son tableau de
marche de l'an passé, l'OM se
prépare désormais pour le som-
met du 14 janvier au Parc des
Princes. «Si on perd à Paris, ce
sera pratiquement cuit, aussi
bien mathématiquement que
psychologiquement. Toutefois,
notre habitude des grands ren-
dez-vous peut s'avérer un avan-
tage non négligeable», estime
Deschamps.

Des propos repris en écho par
l'ancien Servettien Anderson
qui rêve d'imiter Kenneth, son
homonyme lillois. Le Suédois
est en effet le seul joueur, depuis
le début du championnat, à
avoir trompé la vigilance de Ber-
nard Lama au Parc des Princes.
«Le Nordiste avait simplement
réduit le score. Ma réussite sera
celle de la victoire» affirme le
Monsieur un but par match de
l'OM. (si)

Lâubli sur la sellette
Remous aux SR Delémont

Qui sera à la barre des SR Delé-
mont le 6 mars prochain à l'occa-
sion de la reprise du champion-
nat? Roger Lâubli? Pas sur du
tout. La Ligue nationale a en ef-
fet averti le club jurassien que
Lâubli ne possède pas les di-
plômes nécessaires pour être à la
tête d'un club de LN. Corollaire:
l'ancien boss du FCC et de Noi-
raigue n'a plus l'autorisation de
diriger les SRD.

Les dirigeants jurassiens ont été
mis au parfum la semaine der-
nière. Que reproche-t-on exacte-
ment à Roger Lâubli? De ne pas
être en règle avec ses diplômes.
Par le passé, Lâubli aurait déjà
bénéficié de deux dérogations.
De plus, il n'aurait pas donné
suite aux convocations afin de
repasser les tests qu'il aurait ra-
tés. Concrètement, le successeur
de Jean-Marie Conz devrait re-
partir à la base s'il entend obte-
nir les précieux diplômes.

En vacances aux Antilles jus-
qu'au 3 janvier, le principal inté-
ressé n'a donc pas pu nous don-
ner sa version des faits sur une
«affaire» dont les responsables
delémontains se seraient volon-
tiers passé. On s'en doute.
Big boss des SRD, Gérard Chè-

vre ne cachait pas hier son em-
barras. «A nous de parvenir à
une solution. La décision de la
Ligue est sans appel, mais nous
ne désespérons pas de trouver
un arrangement entre les parties
concernées» relève le directeur
technique de La Blancherie.

Au sein du staff jurassien, on
ne tient pas à brusquer les
choses. «Nous avons le temps,
reprend Gérard Chèvre. De
noôtre côté, nous allons tout
faire pour que Lâubli reste à la
barre de notre première équipe.
Notre désir est simple: nous
voulons aborder le tour contre
la relégation avec lui. Nous
avons bon espoir de trouver une
solution qui satisfasse tout le
monde.»

Au cas où les caciques delé-
montains échoueraient dans
leurs démarches, ils devraient
alors chercher un nouvel entraî-
neur. «Nous n'avons jamais
pensé à en arriver à un tel point ,
ajoute Gérard Chèvre. Pour le
moment, place aux négocia-
tions. Et en cette période de
Fêtes, ce n'est pas forcément
évident.»

Laissons du temps au temps.
On devrait en savoir plus aux
environs du 10 janvier. G.S.
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Quatre ans de suspen-
sion - En Autriche, les
sprinters Andréas Berger,
Gernot Kellermayr, Franz
Ratzenberger et Thomas
Renner ont été condam-
nés à quatre années de
suspension pour s'être
dopés aux anabolisants.
La sanction prend effet au
6 juillet dernier, date où le
quatuor a été provisoire-
ment suspendu. Le coup
est rude pour Kellermayr
et Renner, qui enten-.
datent poursuivre leur
carrière, espérant n 'éco-
per que de deux ans de
suspension, (si)
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Un défi au chômage
«Miroir public»: un journal de chômeurs vendu à la criée dans les rues de Suisse romande

Le très parisien «Maca-
dam», premier journal de
chômeurs vendu à la
criée sur les trottoirs
français, belges et désor-
mais helvétiques, n'a pas
tardé à faire des émules.
Certains y ont vu une
source de profits faciles,
d'autres, à l'instar des
trois chômeurs qui vien-
nent de lancer «Miroir
public», ont fait preuve,
à la fois, d'esprit d'entre-
prise et de réelle solidari-
té.

«Macadam», le journal français
des chômeurs en fin de droit, est
vendu depuis quelques temps
déjà dans les rues de Lausanne
sous la responsabilité morale de
Mère Sofia , la «petite sœur» des
chômeurs lémaniques. Du prix
de vente de trois francs suisses,
un franc constitue le salaire du
chômeur-vendeur. Or, deux pe-
tits malins ont eu la bonne idée
de demander quinze francs aux
passants, une tentative d'enri-
chissement illégitime rapide-
ment dénoncée, notamment di-,
manche dans la presse de boule-
vard romande.

Malheureusement, cette af-
faire a injustement jeté le discré-
dit , par un amalgame sans fon-
dement, sur le journal romand
des chômeurs: «Miroir public»,
édité depuis le 1er décembre à
Grandson, par trois jeunes gra-
phistes au chômage.

Ce bimensuel est proposé à la
criée dans les rues de Suisse ro-
mande, notamment dans les
trois villes du canton de Neu-

châtel, par 26 vendeurs au chô-
mage. Tiré à 24.000 exemplaires,
le numéro est vendu 2,50 francs,
dont un franc est versé au ven-
deur.
RECONNAISSANCE
«Nous ne sommes pas des im-
posteurs et avons créé ce journal
pour offrir un espace de dialo-
gue à nos lecteurs, chômeurs ou
pas, tout en proposant un
moyen de reculer le versement
des indemnités de chômage
pour nos vendeurs», précise
Ferruccio Tosatto, responsable
de la publication , qui ajoute
aussi que «cette démarche est re-
connue par les autorités compé-
tentes et les services du chô-
mage. Tant l'OFIAMT que
l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, l'Association suisse pour
l'orientation scolaire et profes-
sionnelle ainsi que la Chaîne du
bonheur nous ont appuyés, cer-
tains en nous accordant une
aide financière.»

Si ce journal est bel et bien
réalisé par trois chômeurs qui
ont investi 45.000 francs, em-
pruntés auprès d'une banque,
pour s'équiper et faire imprimer
le journal, «Miroir public» ne
s'adresse pas qu'aux chômeurs
et ne parle pas que de chômage.
POSITIF
«Cest une journal positif que
nous avons voulu pour des
jeune , dé tout âge. Il se veut
proche des gens, de leurs pas-
sions, de leurs loisirs, mais de
leur travail aussi; il réserve des
espaces au dialogue puisque
chacun peut nous proposer des
articles, alors que nous mettons
une rubrique demandes d'em-
ploi gratuitement à disposition
de nos lecteurs», explique M.
Tosatto.

Si «Miroir public» n'est pas
rédigé par des journalistes pro-
fessionnels, l'idée de leur réser-

«Miroir public»
Ce nouveau titre romand est aussi vendu à la criée dans les
rues de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

(Impar-Gerber)

ver un espace a pris la forme
d'un projet de création d'un
programme d'occupation pour
journalistes au chômage, en Va-
lais.

Point fort de ce journal : un
graphisme plaisant, aéré, des il-

lustrations de qualité et une di-
versité de ton qui saura sans
doute séduire lorsque le fond
sera à la hauteur de la forme.

En attendant, «Miroir pu-
blic» a le mérite d'exister, deux
numéros ont déjà été édités, et
les jeunes Vaudois qui ne tou-
chent ni véritable salaire, ni sub-
sides de chômage, cherchent en-
core des vendeurs pour élargir la
diffusion et créer un véritable ré-
seau de solidarité aux chômeurs.

M.S.

• Pour tout contact: «Miroir
public», case postale 62, 1422
Grandson.

Retrouver
sa dignité

REGARD

Dans une société d'essence
économique libérale, prendre
des initiatives, créer son
entreprise, ou aller jusqu'au
bout d'un projet pour
échapper au chômage ou à
l'assistance sont des
démonstrations de
responsabilité sociale digne
d'être encouragées.

Renoncer à prolonger son
droit aux indemnités de
chômage pour tenter, en
prenant des risques, de f a i r e
quelque chose a été à la base
de la sortie de «Miroir
public», le journal romand des
chômeurs. Rédigé, mis en
page  et illustré essentiellement
par des chômeurs, il est
diff usé par  des chômeurs.

Par ce biais, certains
parviennent à économiser leurs
indemnités de chômage,
d'autres accomplissent un
travail contre salaire, ce qui
est d'autant plus important
lorsqu'il s'agit de pe r sonnes
arrivées en f i n  de droit

Si per sonne  ne peut espérer
f a i r e  f o r t u n e  par  ce canal
chaque membre du réseau,
éditeur ou vendeur, a déjà le
mérite de ne pas  se contenter
de puiser à la caisse commune
du chômage. Grâce aussi à la
contribution volontaire des
lecteurs...

Certes, l'instauration de ce
cercle de solidarité ne restera
qu'une contribution très
marginale à la résolution du
phénomène du chômage, mais
la démarche n'en demeure pas
moins positive. Elle est signe
de dignité retrouvée, de
volonté de lutter et de contact
social renoué: trois éléments
f ondamentaux que le chômage
de longue durée tend à casser,
souvent, de f açon
irrémédiable.

Mario SESSA

Capital en mains italiennes
Banque de Dépôts et de Gestion

La Banque de Dépôts et de Ges-
tion (BDG), à Lausanne, qui dis-
pose de deux succursales à Neu-
châtel et à Lugano, a été rachetée
par la banque italienne Banca po-
polare di Bergamo-Credito vare-
sino, dont le siège est à Bergame.
Un changement de propriétaire
motivé par un problème du suc-
cession qui ne devrait avoir au-
cune conséquence sur les struc-
tures actuelles de la BDG.

Discrète, comme tous les insti-
tuts bancaires actifs dans la ges-
tion de fortune et les affaires
commerciales, la Banque de Dé-
pôts et de Gestion avait pour-
tant récemment fait la «une» de
l'actualité, à son corps défen-
dant, à la suite du hold-up avec
prise d'otages commis en sa suc-
cursale de Neuchâtel, mardi 14
décembre dernier. Un employé
et sa famille avaient été pris en
otage par deux inconnus armés
qui étaient parvenus, dans un
scénario digne d'un véritable
«polar», à neutraliser le person-
nel et à s'emparer d'un demi-
million de francs avant de dispa-
raître dans la nature.

Le rachat de la société, an-
noncé mardi par un communi-
qué, n'a évidemment aucun lien
avec cet incident et n'est d'au-
cune façon en relation avec des
difficultés financières, selon le
vice-président de la BDG, Alain
Brassard.
SOLIDE
L'établissement est en bonne
santé financière, avec un bilan
qui culmine à 340 millions de
francs, alors que le bénéfice
d'exercice de l'année dernière a
dépassé les trois millions de
francs. Il s'annonce encore supé-
rieur cette année.

En fait cette session, pour un
montant de 101 millions de
francs, de la quasi-totalité du ca-
pital-actions de la banque, en
mains familiales depuis 1933, a
été motivée par des problèmes
de succession à l'actionnaire
principal, aujourd'hui âgé de 73
ans.

La transaction a du reste été
approuvée par la Commission
fédérale des banques et la Ban-
que d'Italie.

Quant à l'acheteur, la Banca

popolare di Bergamo-Credito
varesino, il s'agit-là d'une des
plus importantes banques régio-
nales de la Péninsule. Son bilan,
publié le 30 juin dernier, attei-
gnait plus 22 milliard s de francs
et ses fonds propres s'inscri-
vaient à hauteur de 1,2 milliard
de francs. Elle dispose de 256
succursales en Italie et deux an-
tennes étrangères, à Lyon et à
Munich.
CONTINUITÉ
Avec cette nouvelle acquisition,
la banque italienne entre de
plain-pied sur le marché suisse
et renforce du même coup son
secteur très spécialisé qu'est la
gestion de fortune. Pour se faire,
elle entend conserver la struc-
ture actuelle de la BDG, en res-
pectant son autonomie, sa rai-
son sociale et la vocation de
l'établissement lausannois et de
ses succursales, dans un soucis
de continuité.

Une transaction «propre en
ordre» qui n'a pas provoqué
d'inquiétude parmi le personnel
et les clients de la BDG, selon sa
direction. M.S.

Météo: Lac des
, , , BrenetsNébulosité changeante, quelques

chutes de neige jusqu 'en plaine, al- 752,66 m
ternant avec de brèves éclaircies.
Demain: Lac de
Précipitations intermittentes, limite Neuchâtel
des chutes de neige d'abord vers .7g -,~
1000 m, puis jusqu 'en plaine. gggg m
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
3
ce

La Chaux-de-Fonds

;
i La foudre est tombée

: j hier en fin de journée
jsur l'enseigne de
î l'hôtel Moreau, don-
Inant lieu à un arc
I électrique considéra-
il ble mais heureuse-
j ment sans gravité. Il
s'agissait nullement

. :;1 d'un phénomène iso-
lé. Ce ne sont pas
moins de 13 dé-

__ ., charges qui se sont
"< produites dans le ciel

Ichaux-de-fonnier.

Page 17

Eclairs
sur la ville

Saint-Aubin

Le Conseil général
;de Saint-Aubin a ac-
1 cepté de créer une
! zone hôtelière au sud

Jde la propriété «La
I Mollière», sur la-
I quelle était érigé feu
i l'hôtel Pattus. Une
ij cité lacustre hôtelière
j pourrait pousser sur
\ ponton-pilotis tandis
que le nord de la pro-
priété recevrait cinq
bâtiments locatifs.

Page 21

«La Mollière»
a passé

Prochain Gouvernement
jurassien

Dans neuf mois...
plus quelques jours
car l'accouchement
sera sans doute diffi-
cile, il faudra élire un
nouveau Gouverne-

1 ment jurassien qui
pourrait comprendre
cinq frimousses nou-
velles. La donne ac-
tuelle montre un jeu

> . particulièrement em-
brouillé.

Page 23

Accouchement
difficile
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JUVENA Bath & Beàuty - Fleuraricès:- Byblo» ou à débarrasser De 6 à 24 heures rue Ûe la paix I I y ,' MOSCHINO Pour Homme

KARL iJgSESL - KL 1 iours sur 7. ? 077/37 16 50 |  ̂
Q39/23 75 60 
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; !C_l_S.'_,îun_tftt"SiBnature I ' ' OLD SPICE Old Spice
LAUQUE Lalaue . - __¦¦ _ # * #  _ - ^. - f  OSCAR DE LA RENTA Pour lui

< uNCA_TER Lancas,er ¦MaH________I__M_____B_l remercie sa fi dèle clientèle ?nzo MMmix s - u ™*
LANC0MEÛ-Magie Noire - Trophée-Trésor _̂S_____Z_. Pour Homme
LANVIN Arpège f ^̂ ^̂^ "̂mmmmm̂ \ ^f- /../ crki ihaît^ W_3 /ni/fl//C/-C fâ ffSÇ PALOMA PICASSO Minautore
LAURA ASHLEY No 1 - Dilys t <tlU *â J„ /l/ ^^û «®U„- t'4 IUI ÙUUI ICI I LU UC JUycUStf9 /C?lt?_» PUIG Quorum
LAURA BIAGIOTTI Roma - Venezia TTOia, CW tyieVCU, OUUtC 132-12869 RALF LAUREN Polo
LEONARD Balahé - Eau Fraîche - Tamango Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de- Fonds ROCHAS Eau de Rochas Homme - Globe
L|ERAC 

Léonard-Fashion p 039/28 40 98 RODOLPHE DEVILLE Rodolphe Deville

! _ScN!.Gue? Menus de la Saint-Sylvestre I 1 En nrïï̂ ^^^^^^MAXIM'S Maxim s S _ j  m i n  ROMEO GIGLI Romeo Gigh
MCM 1900 - Blue Paradise I et de Nouvel-An (soir) ROYAL COPENHAGEN Royal Copenhagen
MISSONI Aria - Missoni Ln iamhnn rie Parmo ï / ^___ SALVADOR DAU Salvador - Dali
MOLYNEUX Vivre - Initiation Le jarruon ae t'arme 
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MONTEIL Roya Secret - Bain Douceur • • *  • F_f | ' " 1  V J '  l r l m einmin c,,.. »,,. Cm,ii,
MOSCHINO Moschino Le filet de bœuf ^̂ = M l i i l à J à l m i l à i m  

SMALTO Francesco Smalto
MUSK Extase avec pommes croquettes ^̂ ^= ¦ / l l / ' if / _ f l lf / _ i  ir« .. -iî?.'.» - J - J

NAJ' OLEARI Naj' Oleari et sa garniture de saison _______¦_________________/ mmm̂ mmmLJLmmmmâ mmmmmM TED UPIDUS Ted tapidus
NIKI DE SAINT-PHALLE Niki de Saint-Phalle n . • • •  ___¦___] TRUSSARDI Trussardi - Sport
NINA RICCI Farouche - L'Air du Temps Ronde des fromages -_-_-___________-______________________ _̂______________« UNGARO I - Il - III

j Capricci - Fleurs de Fleurs - Nina Dessert maison VAN CLEEF & ARPELS Tsar - Van Cleef
OSCAR DE LA RENTA Oscar-Volupté ... _ _ _ _ ¦ • •¦  ' * VERSACE Versace - L'Homme - Versus

PACO RA
E
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A
NÉTalandre - Métal - La Nui, 

Mignardises |k ¦ E YARDLEY Eng lish. Blazer - Ori ginal
PALOMA PICASSO Paloma Picasso Fr. 42.- 1̂ 1 fj  
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I ™' ST-LAURENT Jazz - Kouros - YSL

PRISCILU PRESLEY Momenfs - Expériences f Cotillons et musique d'ambiance H ^__ %_F ^MT Si 4711 Sir _ Sumatra Ram " lrlsh Mcos
RÉGINE'S Régine's „ . . .
REVILLON Detchema II est prudent de reserver sa table runilWPAllTÉ*.
REVLON Charlie - Charlie Red )? V , 132-12333 J f 
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Lavande Royale - Extra vieille 3 (flej lOW/Ult dll OheÔiXjt - .. _,, . „«.«.
Bouquet Impérial «.-,_,-.„.. EdltlOnS dlf. ESCADA

ROMÉO GIGLI Roméo Gigli PIZZERIA ., , .. «. ,, , ,, ,» ,, , ._._.« , .- , ETERNITY
SABATINI Gabrieiia Sabatini - Magnetic Vendredi 24 décembre: mercredi 22 décembre 1993 a 10 heures rn-nat RIICATTI
SAMBA Samba Nova - Samba Av. Léopold-Robert 23. ? 039/23 88 88 ç ..-.- .,  ¦ ,, - .... !*j™"| „.r„.
SISHEIDO Féminité du Bois 2300 La Chaux-de-Fonds OOmedl 25 décembre: pas d édition EXTASE MAGMA
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VALENTINO Vendetta - Valentino //© Noël /W »l MCM mifiVl F0UR EVENING
VAN CLEEF & ARPELS First - Gem I L $ J J}}) I 1 l1 MCM TWENTY FOUR M0RNING
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SAMBA NOVA HOMME

WORTH Je Reviens _J ueuBinuie seront exécutes sans autre avis a la prochaine date SUMATRA RAIN
YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche - Opium Quiche aux poireaux de parution. Nous remercions notre clientèle de sa TIFFANY

4711 Tosca - Original 
ampaa"e 

' * " compréhension et lui souhaitons de bonnes fêtes de H.Snm!."
Feuilleté de ris de veau fin d'année. VENDETTA

NOUVEAUTÉS: sur lit d'épinards ou I 1 xs
ARPEGE Coquilles Saint-Jacques

ASJA aux petits légumes A\#IC mAPtl IfllKAC Carte fidélité = 10%
CHAMPAGNE ... n»l* IIIWI IWMII WS9 + cadeau de fin d année

DILYS 
Consomme Celestine Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et j fi _>__>_>_>_>k

FANTASME visiblement sur les envois: _£ ____________________
FASHION Médaillon de filet de bœuf W Ê̂W^^̂ ^̂ ^ ^vW

FONTANA DECO aux morilles Avis mortuaire urqent m WARFUMmiEmy
FRED HAYMANN 273 Pommas Gaufrettes * mVENUFMmmmmmmmmmtmwW'

JEAN-PAUL GAUTHIER „ fommes gauTiettes m MmwawawmwmWm̂
LA PRAIRIE Bouquetière de légumes 
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Sa 
nouvelle crte 

V SJ-ÏSSM SL*p5l
8
15, Avenue Léo^d Ro"' 53a

VENDETTA Demandez / 039/210 410 ^ 039/31 14 42 / 039/237 337
WHITE DIAMONDS notre carte-fidélité menu Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 Fax 039/231 426

132-12982 L.*.,.»..».. ,.»..,̂^^̂ 32J263 ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ J »
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i_i

|M| Avantages £jjjj k
SHB à foi/s nos rayons ^SiP

Mercredi 22 décembre. Nocturne «toute la journée» de 9 à 22 heures.
Le verre de Champagne ou de vin de pêches, vous sera gracieusement offert !

Au Petit Louvre, c'est déjà Noël I Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo
132-12407

Hôtel Motel du Jura
Hôtel-de-Ville 50

<P 039/28 28 22

Fermeture annuelle
du 24 décembre 1993

au 5 janvier 1994
Réouverture le 6 janvier 1994

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui souhaitons nos meilleurs vœux

pour 1994
132-603763

N"|% 3IH3H0HlwrJ| JE RÉPARE
O I °tQ XSCj l Pal? Pendules, régulateurs et montres anciens
I""5] I <*> ¦#¦** ^  ̂I WM\ et nouveaux, vente de pendules et montres
jj | A*\ A  ̂

'Hz/v f SE'' anciennes, achat, vente, fournitures.
v I \J Jj  ̂ *ô Ut-H Service à domicile sur demande.
i_J VITRERIE ^^HH HORLOGERIE ROCHAT
' I iiuiii -. J I lMl Jardinière 41 - p 039/2375 00 - 039/2811 84

132-12428

1̂ —___J__P_____________________-____pd

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 j
compréhension et lui souhaitons de bonnes fêtes de
fin d'année.

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

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
¦ I La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l Place du Marché Rue du Pont 8
V Case postale 2054 Case postale 151

/ 039/210 410 <* 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 I

' 132-12636 ' I

S

plâtrerie-peinture
Stéphane papiers peints
SchlUnd la chaux-de-fonds

rue de la paix 119
<P 039/23 75 60

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de joyeuses fêtes

119.1 3RRQ

P

| "\ Afin d'encore mieux vous servir

Sfife OUVERTURE
IWE.N_T.OH4I NOCTURNE

Patricia
Daniel-JeanRichard 15 CE SOIR '
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S jusqu'à 22 heures I
V 132-511599 y

Achète très cher
pour exportation

Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
Peugeot, BMW, Mercedes, non
expertisées. Dès 1978, voitures,
bus, fourgons, même pour pièces
ou à débarrasser. De 6 à 24 heures,
7 jours sur 7. <p 077/37 16 50.

132-610818

f W&d du gAeutil-'gUttc ^
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 40 98

Menus de la Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An (soir)

Le jambon de Parme
Le consommé au porto

Le filet de bœuf
avec pommes croquettes
et sa garniture de saison

Ronde des fromages
Dessert maison

S Mignardises !
Fr. 42.- '

Cotillons et musique d'ambiance
// est prudent de réserver sa table

. 132-12338 _̂

(HejJtiLWuuit du Ij héûtte.
PIZZERIA

Av. Léopold-Robert 23, <f> 039/23 88 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Menu ( ŜœLH
de Noël /2pjfo

Samedi V^̂ X25 décembre -̂«^
Quiche aux poireaux

Feuilleté de ris de veau
sur lit d'épinards ou

Coquilles Saint-Jacques
aux petits légumes

• • •
Consommé Célestine

• » •
Médaillon de filet de bœuf

aux morilles
Pommes gaufrettes

Bouquetière de légumes

Bûche de Noël
Menu complet: Fr. 35.-
Sans premier: Fr. 29.-

Sa nouvelle carte
Demandez

notre carte-fidélité menu
132-12982



Bientôt le long dodo des ours au Bois du Petit-Château

Selon la littérature , les
ours se mettent à l'abri et
dorment entre novembre
et mars. Le couple rési-
dant au Bois du Petit-
Château se prépare,
semble-t-il, à appliquer
la loi de la nature. Les
gardiens les observent,
tout particulièrement la
femelle qui, logiquement,
devrait mettre bas au dé-
but de ce long sommeil.
Dernière visite avant la
pause hivernale.

Les spécialistes précisent que ce
repos durant la froide saison
n'est pas véritablement une hi-
bernation, puisque la tempéra-
ture corporelle des ours ne
s'abaisse pas. Mais ils dorment
simplement pour se réveiller au
printemps. «Ce sont eux qui dé-
cident», précise Michel Sester,
responsable du Bois du Petit-
Château. Les gardiens ont déjà
remarqué que le couple d'ours
manifeste un appétit réduit et,
depuis quelque temps, n'englou-
tit de loin pas les 5 kilos de ca-
rottes, pommes et autres gâte-
ries de son menu quotidien.
Pour leur faire avaler le vermi-
fuge, exercice habituel deux fois
par an pour tous les animaux, il
a fallu ruser avec leur gourman-
dise pour les dattes, figues et
miel.
TU PORTES
OU TU PORTES PAS?
Comment se prépare cette semi-
hibernation? Un coup de fil a
été lancé à Berne, d'où viennent
nos ours. Là-bas, le premier
plantigrade a pris ses quartiers

Pour Haydibay et Leila, le grand sommeil approche
Maman ourse porte-t-elle un - ou des - petit ourson? Réponse au printemps.

(Impar-Gerber)

d'hiver il y a une semaine déjà.
Chez nous, un petit décalage
peut provenir de leur acclimata-
tion puisque ce sera le premiei
hiver chaux-de-fonnier de Hay-
dibay, le mâle, et de Leila, la fe-
melle.

Lui, il fera comme bon lui
semble et même s'il décidait de
poursuivre ses cabrioles et pe-
tites balades, pas de problème. Il
n'y a aucune obligation dans le
monde des ours à faire un long

. somme. D'ailleurs, certains ne
gagnent leur couche que vers la
fin janvier.

C'est différent pour Leila. La
jolie oursonne a été couverte en
avril dernier, avant d'arriver à
La Chaux-de-Fonds. Donc, elle
pourrait être portante mais cette
coquine, selon les mœurs de l'es-
pèce, choisit elle-même le début
de sa gestation, qui dure deux
mois environ. A-t-elle décidé
d'être mère? On le voudrait tel-
lement qu'en l'observant on dé-
cèle, comme ça, un ventre un
peu rond par le dessous, et une
petite boule qui aurait poussé.

Fantasmes peut-être puisque
les oursons nouveau-nés pèsent

quelque 250 grammes et sont de
la taille d'un rat , donc vraisem-
blablement peu perceptibles
sous la grosse fourrure. Les ni-
chées vont de un à trois, voire
jusqu'à cinq petits.

ON SAURA AU PRINTEMPS

Si Leila est encline à renouveler
l'expérience de la maternité, elle
qui a déjà eu un petit à Berne,
elle arrêtera prochainement de
se nourrir et entrera dans l'obs-
curité de son abri. Les gardiens
fermeront alors les portes et évi-

teront de la déranger. Cinq jours
environ après le début de son re-
pos, l'ourse met bas et se ren-
dort. Son - ou ses petits - se dé-
brouille pour téter. En mars, les
oursons montrent leur fri-
mousse au-dehors, en sortie fa-
miliale. Au cas où cet heureux
événement se produirait au Bois
du Petit-Château, Michel Sester
et ses collabora teurs promettent
une belle fête.

Ces derniers jours, les gar-
diens ont déjà cru que l'heure du
sommeil était venue et ils ont
pris les dispositions pour que
Haydibay et Leila fassent cham-
bre à part, condition impérative
pour la mise bas. Mais l'ourse
ne l'a pas entendu de cette
oreille, tempêtant et cognant
contre les portes fermées. Visi-
blement, elle voulait encore dor-
mir avec son gros mâle, son
heure de mère n'ayant pas en-
core sonné.

Car, autre particulante de la
vie des ours, en devenant père, le
mâle redevient célibataire et vi-
vra dans le petit enclos du Bois
du Petit-Château. Il a une fâ-
cheuse tendance à aimer trop ses
petits, jusqu'à les manger. D'ail-
leurs, tout occupée par ses reje-
tons, maman ourse n'a plus be-
soin de lui, pour une année au
moins. Le couple ne sera réuni
que courant 1995 et, peut-être,
rependra ses amours pour assu-
rer une autre descendance. La
femelle ne met bas que tous les
deux ans.

Michel Sester le promet, les
oursons - si oursons il doit y
avoir- resteront au Bois du P'tit
jusqu'à ce que des petits frères
ou sœurs pointent leur nez.
Qu'en fera-t-on alors? C'est une
autre histoire. IB.

Ourson y es-tu?

La Chaux-de-Fonds, très observée
L'Office fédéral de la santé publique a mesuré la radioactivité

Publiant les résultats des mesures
de radioactivité effectuées en
1992, l'Office fédéral de la santé
publique relève que la population
n'a pas été exposée à des doses
anormales. L'exposition mo-
yenne est restée inchangée ces
dernières années. La ville de La
Chaux-de-Fonds, toujours très
observée, dévoile des valeurs plus
élevées qu'ailleurs. Pas d'affole-
ment, c'est sans danger et ça
s'explique.

Le rapport de l'OFS signale que
les valeurs de radioactivité déce-
lées à La Chaux-de-fonds sont
attribuées à l'utilisation de pein-
tures luminescentes dans l'in-
dustrie horlogère. C'est un dis-
cours qui date. La Chaux-de-
Fonds est d'ailleurs la seule
commune du canton à avoir, et
depuis vingt ans, des mesures de
ce genre. «On ne compare pas
les bonnes choses», commente
Jean-Jacques Miserez, chef du
Service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement. Actuellement, ce
sont plutôt à la sortie des sta-
tions d'épuration et des usines

d'incinération que se porte l'at-
tention. La STEP de La Chaux-
de-Fonds a été l'objet de me-
sures, de même que prochaine-
nement Cridor sera observé.
Cela par intérêt scientifique, car
aucun impact néfaste n'est à
craindre pour la population en
l'état actuel de la situation.

La question du radon appa-
raît plus problématique à Jean-
Jacques Miserez car l'ordon-
nance est en préparation et il
sera bien difficile d'établir une
norme applicable. Des mesures
spéciales en découleront peut-
être, avec des directives lors de
la construction de nouveaux im-
meubles. L'OFS recommande
en outre l'assainissement des
maisons d'où s'échappe du ra-
don d'origine naturelle. Jusqu 'à
présent, un dixième des immeu-
bles ont été assainis en ville de
La Chaux-de-Fonds.

Mais c'est surtout l'origine de
la radioactivité naturelle, pré-
sente en traces étonnantes dans
le sous-sol calcaire du Jura, qui
alimente les études scientifiques.
Des hypothèses l'expliquent par

les poussières de granit, venues
des Alpes et soufflées par les
vents, qui se seraient fixées sur
les couches constitutives du
sous-sol. Pour Jean-Jacques Mi-
serez, il est également possible
que nous nous trouvions dans
une région de thermalisme.

Selon l'OFS, l'exposition mo-
yenne de la population suisse a
atteint 4,6 millisievert en 1992,
dont près de la moitié est impu-
table au radon d'origine natu-
relle, un quart provenant des ra-
diations cosmiques (terrestres
ou corporelles), et un cinquième
découlant des applications mé-
dicales, (ap/ib)

Eclairs sur la ville

La foudre qui est tombée hier
en fin de journée sur l'enseigne
de l'hôtel Moreau, donnant lieu
à un arc électrique considérable
mais heureusement sans gravi-
té, n'était nullement un phéno-
mène isolé.

Ce ne sont pas moins de 13
décharges - dont quelques-unes
seulement étaient audibles - qui
se sont produites dans le ciel
chaux-de-fonnier entre 16 h et
18 h environ. Une paille, si l'on
songe aux 136 coups de ton-
nerre enregistrés au-dessus du
Chasserai en une heure seule-
ment par la station météorolo-
gique de Cointrin.

Pour inhabituels qu'ils puis-
sent paraître, ces éclairs n'en
sont pas moins tout ce qu'il y a
de plus normal en cette saison et

surviennent chaque hiver. Com-
me en été, ils résultent de la ren-
contre de deux masses d'air
chaud et froid. Un peu plus de 9
degrés le matin, moins de zéro
le soir, la journée d'hier rem-
plissait ces conditions.

«Les nuages sont les mêmes,
mais on ne les voit pas, cachés
qu'ils sont par la nébulosité hi-
vernale», explique-t-on à Coin-
trin. Seule différence, les coups
de tonnerre sont plus brefs et
beaucoup moins nombreux
qu'en été.

Toutefois, selon la Société
neuchâteloise d'astronomie, de
tels phénomènes sont cette an-
née plus rares, les éruptions du
Mont Sainte-Hélène et du Pi-
natubo continuant d'influencer
le temps, (ir)

Un phénomène normal

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

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
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Petits déjeuners
Sur le chômage
Les «petits déjeuners» de
Patrick Ferla , sur la Pre-
mière de la radio suisse ro-
mande, seront consacrés
demain dès 9 h au lancinant
problème du chômage, en
direct du P'tit Paris. Pour
débattre de ce thème. Le
président du Conseil d'Etat
Francis Matthey, Gil Bail-
lod et Serge Bringolf, le
jeune inventeur de l 'E. S. T.
(élément de structure trans-
formable). (Imp)

2e nocturne
Ouvrez votre cœur!
Les soirées d'ouverture
nocturne des magasins
sont aussi l'occasion, pour
les services-clubs et asso-
ciations, de tenir stand dans
la rue. C'est ainsi que le
Zonta Club vendra des
friandises, devant Musica-
Théâtre, pour venir en aide
aux mères seules. Le Lions
Club proposera, quanta lui,
devant l'UBS, ses dernières
bougies - après le grand
succès rencontré la se-
maine dernière - au profit
de l'Aide à l'enfance «Un
p 'tit coup de pouce». Cette
dernière association peut
être contactée directement
aux Nos de tél. 23 83 63 et
23 82 79. (Imp)

Veillée de Noël
Au Mocambo
Initiative sympathique que
celle du restaurant Mocam-
bo, av. Léopold-Robert 79,
qui organise une veillée de
Noël, vendredi 24 décem-
bre, dès 19 h. Les généreux
patrons invitent - gratuite-
ment - les personnes seules
du 3e âge, pour une soirée
chaleureuse, en les priant
toutefois de réserver jus-
qu 'à aujourd'hui midi. Il
reste encore quelques
places! (ib)

Suchard, la fin des pères
Séance de signature
La librairie Reymond, Léo-
pold-Robert 33, organise
aujourd'hui de 17 à 22 h,
une séance de dédicace de
l'ouvrage «Suchard, la fin
des pères», édité par Gilles
Attinger. (Imp)

Bikini Test
Fête du Gymnase
C'est aujourd'hui que la tra-
ditionnelle fête du Gym-
nase déroulera ses fastes,
dans l'ambiance joyeuse-
ment estudiantine de ri-
gueur. Ce sera l'occasion
de découvrir six groupes
amateurs issus du Bois-
Noir. Les portes ouvrent à
19 h 30. (mam)

AGENDA

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
^5 231017 renseignera.

• HÔPITAL
«P27 21 11.

SERVICES

¦¦ I M II l_Hi—

Idée cadeau
Baptême de l'air
en hélicoptère

Fr. 98.-̂ f_5T""*\
les 15 minutes\_7̂ =. _* 5J\ .__,
par personne ^^^Ir^
Renseignements S /
et inscriptions: //
039/26 00 94
077/37 15 15

132-12797

A
Sur un nuage d'Amour j'ai été
déposée et tendrement le vent
m'a poussée sur les chemins

de la vie. Je m'appelle

LORINE
et il m'a plu de naître le

20 décembre 1993 pour la plus
grande joie de mes parents

Olivia et Christophe
SURDEZ

Mont-d'Amin 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

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

ORLANDO
est heureux d'annoncer

la naissance
de son petit frère

DARIO
le 20 décembre 1993

Fabiana GAMBARINI et
Antonino MARGUCCIO

Croix-Fédérale 23c
132-511621

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

BONNGT
D f P U l ' S  1 1 9  5 

B I I 0 U T I E R - I O A I l I I f R

OUVERTURE
NOCTURNE
Av. Léopold-Robert 109

132-12537

~^----------------------------------------__--_-_H---
. H_LYJ__£I.1 I ^ T̂ ÊÊI 3.. 3f$|H V^KJotrT^T,r.~-'*l —w^mWÀ »
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Réfaction
diLLiiCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Pas pour toutes les poches
Remarquable don d'une montre au Musée d'horlogerie des Monts

Le Musée d'horlogerie
du château des Monts
devra beaucoup à son
conservateur, François
Mercier, qui vient de
prendre sa retraite. C'est
grâce à son activité, son
dévouement et ses com-
pétences - et en remer-
ciement des ses services -
que cette institution s'est
vue dotée, hier, d'une
pièce prestigieuse.

«Un don fabuleux», a relevé
l'intéressé. Sans doute parmi les
plus prestigieux - outre les re-
marquables legs de pendules si-
gnées par des particuliers - «que
le musée ait reçus». C'est une
montre de poche Breguet a re-
montage automatique, indica-
teur de réserve de marche et
phases de lune et date qui pren-
dra place dans les collections de
ce musée.

C'est d'abord au rez-de-
chaussée, dans la salle dite des
donations, qu'elle prendra
place, avant de trouver un lieu
de choix dans la salle A.-L. Per-
relet, où sont exposés les meil-
leurs «produits» d'hier et d'au-
jourd'hui en matière de montres
compliquées. Prouvant que
celles-ci, quel que soit leur âge,
restent d'actualité, comme celle
donnée hier.

Remise d'une pièce prestigieuse au château des Monts.
Une «nouvelle ancienne» Breguet de prestige enrichira les collections du musée.

(Impar-Perrin)

Il s'agit d'une création
d'Abraham-Louis Breguet (1743
- 1823), qui fut à juste titre
considéré comme «l'un des meil-
leurs horlogers d'Europe», a si-
gnalé Ch.-A. Breguet, président
des Amis du musée. Cette pièce
rare (à six chiffres en prix de
vente), première de ce type
d'une collection de six modèles
signés Breguet S.A. grâce à la
collaboration des ateliers de Mi-

chel Parmigini S.A., a été remise
par le président délégué Fran-
çois Bodet à M. Mercier. En
fait, un cadeau de roi remis à un
empereur dont on ne soulignera
jamais assez les qualités de
conservateur.
LES ARTISANS D'HIER
AU GOÛT DU JOUR
Epoustouflante, cette montre,
avec son mouvement automati-

que gravé en laiton doré, son ca-
libre 90, grené côté ponts et per-
lé côté cadrans (phase de lune à
trois repères, petite seconde,
guichet pour le quantième ins-
tantané). Les revues spécialisées
décriront avec détails l'ingénio-
sité de A.-L. Breguet, qui avait
imaginé le mécanisme intégrant
la réserve de marche de 45
heures, avec une épaisseur totale
(cadran compris) de 9 mm.

Passons sur toutes les autres
remarquables réussites techni-
ques pour signaler que tous les
ponts et platines (masse de re-
montage en platine 950, pivotée
sur bord du mouvement avec
butée de limitation du ressort)
sont grenés, angles, moulurés,
polis et dorés, alors que cer-
taines pièces sont bleuies pour
rappeler l'esprit originel des
créations de A.-L. Breguet. En
fait , une vraie merveille dont M.
Parmigiani, à l'aide de moyens
de conception et fabrication as-
sistées par ordinateurs, a non
seulement su rendre la véracité
mais surtout la qualité avec une
fidélité exemplaire. En fait, le re-
marquable travail d'un artisan
qui œuvre à la fois avec sa tête et
ses mains.

Président du musée, Chs.-L.
Huguenin a tenu à rendre hom-
mage à «ce sommet de la bien-
facture artisanale» qui voue un
culte sans borne au beau travail
et au «bel ouvrage». Rolf Gra-
ber, président de commune, a
remercié la maison Breguet de
faire confiance au musée du Lo-
cle afin que celui-ci ait été jugé
digne de porter témoignage de
son rôle de conservateur de
l'horlogerie d'hier et d'aujour-
d'hui. «A quand le nom d'une
place, ou au moins une rue pour
rendre hommage à A.-L. Bre-
guet?», a demandé un des mem-
bres du comité du musée. Rolf
Graber a assuré qu'il soumettra
cette idée à la commission com-
munale ad hoc! (jcp)

BREVE
Ecole neuchâteloise
de nurses
Un don bienvenu
L'Ecole neuchâteloise de
nurses dirigée par Florence
L'Eplattenier a eu le plaisir
de se voir allouer un don de
5000 fr, par la Commission
neuchâteloise de la Loterie
de la Suisse romande. Et ce
à l'occasion du 10e anni-
versaire de cette institution.
Cette somme appréciable
permettra à l'école de faire
rénover une partie de son
ancien mobilier, signale la
directrice. (Imp)

AGENDA
Noël, Nouvel An
Horaire des messes
dans le district
C'est à 24 heures, vendredi
24 décembre (pas de messe
à8h30 ce jour-là) que se-
ront dites les messes de Mi-
nuit, tant en l'Eglise du Lo-
cle (avec participation du
Chœur mixte) que celle du
Cerneux-Péquignot. Pas de
messe de Minuit aux Bre-
nets, mais signalons celles
de 20 h 30 au Chauffaud et
de 21 h à Villers-le-Lac. Le
lendemain samedi 25, les
messes de Noël auront lieu
à9h30 au Locle (avec par-
ticipation du Chœur mixte
et garderie d'enfants) et aux
Brenets. Au Locle encore.
elle sera dite a 10 h 45 en
italien. Pas 'de messe ce
soir-là, ni au au Locle, ni
aux Brenets. Dimanche 26,
fête de la Sainte-Famille à 9
h 30 au Locle (et à 10 h 45
en italien) et à 11 h au Cer-
neux-Péquignot, avec un
baptême. Aucune messe le
31 décembre au soir au Lo-
cle, ni le lendemain matin,
premier jour de Tan. En re-
vanche, messe au Locle, ce
1er janvier à 17 h 30 et à 19
h aux Brenets (Epiphanie).
Le lendemain, 2 janvier
(fête de l'Epiphanie), messe
au Locle en français à 9 h
30, et à 10 h 45 en italien
ainsi qu'au Cerneux-Péqui-
gnot à 11 h. (comm/lmp)

Au Café Central
Noël du cœur
Vendredi 24 décembre à
partir de 21 h aura lieu pour
la dernière fois au Café
Central un Noël du cœur.
Un riche minestrone sera
offert à celles et ceux qui ne
réveillonneront pas en fa-
mille. Atmosphère convi-
viale et musicale assurée!

(Imp)

Une solide aide a la population
La protection civile du Locle au secours de Brigue

A la suite de la terrible catas-
trophe qui a ravagé la ville de Bri-
gue en septembre dernier, une
trentaine de membres de la pro-
tection civile (pc) du Locle ont
prêté main forte aux habitants
une semaine durant, du 15 au 19
novembre. Afin de faire le point
sur une expérience que toute
l'équipe a globalement bien vé-
cue, malgré quelques petits inci-
dents de parcours quasi inévita-
bles, le chef local Denis Hirt a ré-
cemment invité ses hommes à un
rapport de conclusion.

Sur le terrain, les Loclois ont ef-
fectué divers travaux pas direc-
tement liés à l'événement, mais
ô combien utiles: nettoyage des
bords du Rhône et d'une station
d'épuration, balayage de feuilles
mortes. Il est ressorti de la dis-
cussion que l'aventure a permis
de multiples rencontres et de
mieux se connaître au sein du
groupe: Nous avons fait autre
chose que des exercices à blanc.
Une opportunité de montrer aussi

qu'à la pc, il y a un potentiel d'ac-
tivités qui existe et qui pourrait
être développé davantage. Seule
ombre au tableau les conditions
de logement.

Le groupe a en effet passé
toute la semaine dans un abri pc
plutôt exigu: Nous avons envahi
ce local un peu comme des nau-
fragés. Une discipline plus stricte
aurait été souhaitée, notamment
sur le plan du rangement des vête-
ments, a estimé M. Hirt. Pour le
conseiller communal Paul Jam-
be, ce problème d'hébergement
est secondaire. L'essentiel réside
dans le fait que la pc a œuvré
d'une manière conforme à ce que
nous attendions. Cette capacité
de faire quelque chose pour au-
trui garantit à la population une
certaine sécurité, à un prix pas
trop important.
COUT DÉRISOIRE
Pour la ville, l'opération n'a
coûté que 1000 francs; une ba-
gatelle pour un service d'utilité
publique. Selon Pierre Blande-

nier, chef cantonal de la pc, cette
excellente démonstration justifie
pleinement la nouvelle orienta-
tion de la pc, prévue pour 1995:
Il ne s'agira plus d'intervenir en
cas de conflit armé, mais bien
lors de catastrophes naturelles ou
chimiques. Si d'aucuns se sont
étonnés que la Confédération ne
s'occupe guère du cas de Brigue,
il faut savoir que cette attribution
ne relève pas de ses compétences.

C'est d'abord aux communes,
puis aux cantons de prendre les
mesures nécessaires pour une
intervention rapide et efficace.
Le Valais a accepté l'aide sponta-
née que l'on pouvait lui offrir. Ce-
pendant, la pc n'a pas su mettre
en exergue son image de marque.
Rien que dans le cas de Brigue,
elle a fourni 12.500 jours de tra-
vail, a encore précisé M. Blande-
nier. Du côté de la Mère-Com-
mune pourtant, l'action a été
très largement saluée par les ha-
bitants, qui disposent aujour-
d'hui d'hommes volontaires et
motivés, (paf)

Loclois à Brigue
L'équipe qui a œuvré sur les bords du Rhône.

(René Rothen)

Décès de Georges Piot
I Un amoureux de la terre n'est plus

Ces derniers jours, non seulement
une famille, mais toute une socié-
té étaient en deuil avec la dispari-
tion de Georges Piot. Le «P'tit
Georges», ainsi qu'il se dénom-
mait lui-même, imité par tous ses
amis, s'en est rapidement allé
après quelques jours de maladie.

Ce fils de berger de la Vallée de
Joux avait un amour immodéré
pour la terre, celle du Jura . Pour
mieux la dire, le défunt parta-
geait deux passions: le chant
pour la glorifier et le cheval pour
la parcourir et la découvrir.

Déjà au bénéfice d'une solide
culture chorale, pour avoir par-
ticipé au fameux quatuor de La
Lyre, c'est en 1960 que ce ténor,

alors agent de police, entrait à la
Chorale de L'Echo de l'Union
avant d'en devenir président en
1977. Un poste qu 'il abandon-
na, sentant peut-être sa fin pro-
chaine. En juste reconnaissance
de son dévouement et de son in-
lassable dynamisme consacrés à
sa société, M. Piot avait été jus-
tement remercié par le titre de
président d'honneur.

Hier, devant une assemblée
émue, réunie pour rendre les
derniers hommages au défunt ,
ses camarades de l'Echo de
l'Union ont interprété deux
chants, dont «Le petit pâtre du
Jura », qu 'il avait souhaité faire
entendre à ses obsèques. Figure
affable, très connue, d'une ser-

viabilité exemplaire, Georges
Piot était un personnage appré-
cié de chacun qui ne refusait ja-
mais de rendre service. Dans
chacune de ses activités, il s'in-
vestissait avec une énergie dé-
bordante.

Cet ancien dragon, à l'époque
propriétaire de chevaux, rendit
aussi d'appréciables services lors
de l'organisation des concours
hippiques du manège du Quar-
tier. Ces dernière années encore,
il prêtait main forte à l'équipe
des pompes funèbres de Claude
et Yves-Alain Calame lors des
enterrements. Hier, ce sont ses
amis qui ont porté sa bière pour
l'emmener dans sa dernière de-
meure, (jcp)

__Hn-_____fi4~
LUCA

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

LOÏC
le 19 décembre 1993

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Amanda et Alain
JEANNERAT-JEANBOURQUIN

2877 Le Bémont

SEMAINE DU 22
AU 28 DÉCEMBRE

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

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

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Mardi 28, sortie en peaux de
phoque. Le Fiottet au gré des
clubistes.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Congé lundi 27 décembre et
lundi 3 janvier 1994. Bonne fête
à tous.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de

chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements:- tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES



L'entreprise
Jacques PIFFARETTI & Fils

f- Plâtrerie - peinture
Rue des Envers 54 - Le Locle

(f> 039/31 68 53
remercie son aimable clientèle et lui souhaite

un joyeux Noël ainsi qu 'une bonne et heureuse année 1994
157-500847

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Un(e) secrétaire
de l'agence
cantonale CCNAC
à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage, par
suite de démission honorable du titu-
laire.
Ce (cette) collaborateur(trice) devra
être à même de suppléer efficacement
la préposée de l'agence cantonale
CCNAC.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent,
- sens des responsabilités,
- maîtrise de l'orthographe,
- connaissances des assurances so-

ciales et du droit du travail,
T  ̂ - 

la 
connaissance d'un système de

traitement de texte constituerait un
avantage,

- goût pour les chiffres.
Lieu de travail: Le Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 24 décembre
1993.
Ce (cette) nouveau(elle) collabora-
teur(trice) sera engagé(e) en vertu du
Code des obligations.
Pour tout renseignement, s'adresser
au préposé de la CCNAC ou à son ad-
joint, Crêt-Vaillant 19, 2400 Le Locle.
<p 039/31 24 23
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

M 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 ng
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nos spécialités de premier choix :

j * Fondue Bacchus

* Charbonnade
, ;;j * Filet de boeuf

<é  ̂| * Filets mignons de veau et de porc
\ * Assortiment d'articles fumés et "quick"

( V * Divers pâtés et terrines
[ ' * Volaille du pays et de France
I J * Saumon frais et fumé

< .i f En promotion :

l/i '0: ,̂ * Fondue chinoise le kg 35.— jfô^
|̂ / J> W * Fondue bourguignonne le kg 45.-- ^£K
\ / * Entrecôte et roastbeef le kg 45.-- ^K
\ / * Dinde fraîche de France le kg 6.90

Nous vous prions de passer vos commandes suffisamment tôt. 132 120S1

L'annonce, reflet vivant du marché

WmÊÊÊÊÊÊK̂  Nocturnes 
14 

- 
22 

h

ÏÏm^f ĵ /ĵ m  Grosses Weihnacht
^

__^;*i___K »_H Ausstellung
_à '̂ OT^P̂ Pia H Apéritif au coin du feu

%• ̂ mtWsÊÈÊmf sk Les ca^eaux d'exception
*iiv\lÈÊÊÊÊÈléÈ^ Rabais Noël 10% 

" 20%
-..-_£ ___lii l,ÉP______aaS: Location-Vente

Grande-Rue 20 ,, , . ,,.-,_--_ ,
?400 LE LOCLE Un membre de IASDCB__¦_¦_.- 157-14407

Organisation spécialisée dans les loisirs et spectacles
cherche pour son bureau au Locle

une secrétaire à mi-tempŝ
' La préférence sera donnée à une personne ayant de l'expé-

rience, sachant travailler de manière indépendante, accep-
tant les responsabilités, maîtrisant l'anglais (parlé-écrit) et
ayant de bonnes connaissances d'allemand (des notions
d'italien et espagnol seraient un avantage), maîtrise des
programmes DB.4 et WPF, connaissances de comptabilité.
Date d'entrée: février 1994.
Dossier et curriculum vitae à envoyer à: F.B.O.
Case postale 144, 2400 Le Locle

167-14257

_̂^  ̂ LA PLACETTE, le grand maga-
9 Jf l E) E  à\ f ^tmtt ^TC sm 

des idées neuves, où acheter
99lm mmr k̂%mWmTm m m mmw est un plaisir, où vendre donne

La Cha ux-de-Fonds da vantage de satisf action.

Pour compléter son équipe, La Placette La Chaux-de-Fonds,
cherche _ ' |

un vendeur pour
son rayon hi-fi, radio
avec quelques connaissances techniques.
Entrée tout de suite
ainsi que

auxiliaires
pour ses rayons livres - papeterie - informatique.
Entrée le 1er février 1994.
Intéressés(ées) ? Envoyez votre candidature au reponsable
du personnel, Mme Janine Gfeller, case postale 925,
2301 La Chaux-de-Fonds.
 ̂

132-12544
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Nous vous souhaitons d'ores et déjà un Joyeux Noël et une bonne année, nous restons
. $ entière disposition et vous . . ?rs!

1 cl i A -t anCherchons
homme à tout faire
si possible avec voi-

ture, quelques heures
par jour pendant les

fêtes. Se présenter à la
Confiserie Frischknecht

place du Marché
| 132-12455

On cherche
pour restaurant
du Locle, bien placé

sommelières
à plein temps
ou à mi-temps,
pour le début 1994.
Frontalières acceptées.
Pour renseignements:
(p 039/31 60 62

157-500850

Feu:
118 |

,-___|L__l A louer tout de suite
l-J^-J dès le 1er janvier 1994
¦ au Locle

Bel appartement de 2 pièces
avec cuisine agencée, bains/W.-C.
Se trouve à cinq minutes de la gare.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MrMnnr _ _»
JJNPL 132_ 12057 Ak

1A GLANEUSÊ
i Temple 7, Le Locle,

Pierrette Tripet

NOCTURNES 14 à 22 h
GO

Grand déballage de Noël §
tn

*; Invitation cordiale à tous £
Dès 18 h Apéritif Dès 18 h
Entrée libre Entrée

Nouveau au Locle
(venez casser les noix,

^̂  
les 

prix 
le 

sont) 
r̂

/ \RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle, <p 039/31 40 87

Menu de la Saint-Sylvestre
La flûte de Chardonnay bien brut

Le foie gras de canard maison

La jalousie de saumon en croûte
à la crème de homard

Coeur de filet de bœuf
«Marchand de vin»
Les petits légumes

Pommes parisiennes

La bombe glacée de Nouvel-An

Mignardises

Fr. 89.-

La soirée sera animée
par le musicien NIN O N E R O

Cotillons, danse jusqu'au gai matin
A l'aube: soupe à l'oignon

Sandro et son équipe
\ vous souhaitent une excellente
i année à tous!

. 157-14049 .

I ____fl_mi!̂ _P* ^u Locle
I -0 HJ|ji___î Quartier K
R fff̂ ^^  ̂ Piscine

m magnifiques duplex
I tout confort| 1 <*% pièces) 1
I Avec cuisine agencée, W.-C, salle
I de bains, cave.
! Libres: à convenir.
I Places de parc à disposition.
ra 132-12083 j

mm '̂éMm M̂ r̂Wirm̂m mm KNPJI

COURS DE FRANÇAIS
i ET D'ALLEMAND

Tous niveaux, également
pour adultes. Prix modéré.
Jean-Marc Leresche ;
Rue du Temple 7
2400 Le Locle
(f 039/31 46 05 ,57-500774

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Hr4*<H VILLE DU LOCLE

Simm Mise à l'enquête publique
_TiAi___ Conformément à l'article 93 de la loi cantonale
_̂__«7 sur l'aménagement du territoire, le Conseil

communal met à l'enquête publique jusqu'au
17 janvier 1994:

- la modification par l'attribution de la zone rurale à la zone
industrielle, d'une surface d'environ 49 134 m2 qui fait par-
tie de l'article 7648 du cadastre du Locle aux Saignoles,
adoptée par le Conseil général le 5 novembre 1993.

Les documents peuvent être consultés par les propriétaires
intéressés et le public au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville,
au Locle.
Toutes remarques ou oppositions motivées doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal pendant le délai
d'enquête soit jusqu'au 17 janvier 1994.
Le Locle, le 14 décembre 1993.
.„ ., Le Conseil communal
157-14003
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Patrice Conche et Olivier Jacquet à la conquête d'un désert de glace

Les Haut-Doubistes Pa-
trice Conche et Olivier
Jacquet traverseront à
ski, en mars et avril pro-
chains, un désert de glace
de 600 kilomètres en
Terre-de-Baffin , aux
portes du pôle Nord.

Ces deux aventuriers ne sont pas
des débutants. Encore moins
des kamikases, même si leur ex-
pédition de six semaines aux
confins du cercle polaire pré-
sente des dangers évidents. Sans
cette part de risque, calculé, et
sans doute aussi la promesse du
rêve au bout de l'enfer, ils ne se
lanceraient pas dans cette
conquête de l'inutile. Le ressort
et le piment liés à ce voyage dans
l'inconnu alimentent leur moti-
vation et, le moment venu, leur
insuffleront l'énergie nécessaire
pour vaincre l'adversité des élé-
ments naturels.

Ces alpinistes aguerris qui ont
fourbi leurs armes et forge leurs
âmes de montagnards sur les
rangs de la section d'élite des
chasseurs alpins d'Annecy veu-
lent aujourd'hui aller plus loin
dans la difficulté mais pas forcé-
ment plus haut. Les arêtes verti-
cales, les couloirs d'avalanche,
les cathédrales rupestres de
France et de Navarre, ils en ont
exploité tous les contours ou
presque. Nous avons envie d'au-
tre chose, de quitter le vertical et
la haute montagne pour découvrir
des immensités lumineuses en vi-
sitant les régions arctiques, expli-
que Patrice. Changement d'ho-

Patrice Conche et Olivier Jacquet
Le goût du risque et de l'aventure. (Photo privé)

rizon et de perspective mais aus-
si besoin de se confronter à une
difficulté extrême. Nous voulons
vivre une aventure à la limite de
ce qu'on peut endurer. Là-bas, en
Terre-de-Baffin, il n'y a pas de
solution de repli, on ne peut pas
tricher, signale Patrice.
OURS BLANCS
Cette immensité glacée sans au-
cune âme qui vive sur plus de
600 kilomètres est un paradis
pour ours blancs mais un enfer
pour l'homme. Jusqu'à présent,

seul François Varigas et son at-
telage de chiens de traîneaux est
parvenu à relier Arctic-Bay à
Igloolik. Patrice et Olivier tra-
verseront, eux, ce désert blanc
en autonomie totale, à la seule
force du mollet pour entraîner
derrière leurs skis un traîneau de
90 kilos.

Le froid sibérien à -40° sera
particulièrement mordant, mais
plus que la chute du mercure,
c'est la baisse de moral que les
deux hommes redoutent avant
tout. C'est l'ennemi numéro un

dans un contexte où toute dé-
faillance psychologique, même
passagère, peut avoir des consé-
quences catastrophiques. Le
droit à l'erreur n'est pas permis
et la vigilance doit être perma-
nente pour déjouer les pièges
tendus par la nature (banquise
friable, crevassée...) et ne pas
perdre le nord.

L'ours polaire, dont on
connaît la sympathie pour
l'homme, représente aussi une
réelle menace potentielle. Bien
sûr, Patrice et Olivier emporte-

ront avec eux balises argos, ca-
rabine et montres solaires au cas
où... Mais leur bonne étoile
constituera sans doute leur meil-
leure protection , avec aussi et
surtout l'entraînement de com-
mando auquel ils s'astreignent
en plus d'une expérience déjà
ancienne des conditions ex-
trêmes. Ainsi, grâce au concours
du Centre de recherche scientifi-
que militaire de Grenoble, les
deux aventuriers sont placés lit-
téralement dans des caissons fri-
gorifiques pour tester leur résis-
tance et leur réaction au froid.

Sur le plan alimentaire , rien
n'est laissé au hasard non plus
avec un programme diététique
sur mesure établi par une nutri-
tionniste canadienne. Le Minis-
tère des sports, le Club alpin
français et d'autres partenaires
sont à leurs côtés pour le plein
succès de cette expédition Terre-
de-Baffin 94.

Patrice, à quatre mois du dé-
part , est déjà transporté par
l'imagination sur cette planète
blanche: J'en ai les larmes aux
yeux en anticipant des scènes et
plein de choses qui me boulever-
sent déjà. L'adrénaline met les
esprits sous pression et les cœurs
sous tension. C'est bon pour la
concentration, mais Patrice et
Olivier souhaiteraient bien éva-
cuer au plus vite le souci finan-
cier qui à ce jour se traduit en-
core par l'obligation de réunir
quelques milliers de francs pour
boucler leur budget. Ils assurent
leurs généreux donateurs de leur
en mettre plein la vue dès le re-
tour par diapos et vidéo interpo-
sés. Contacts au 81.38.15.78.

(Pr.a)

L'enfer ou le paradis?

Un sport qui monte
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Finales départementales de basket scolaire à Morteau

Morteau accueillait dernière-
ment les finales départementales
de basket scolaire USEP. Dans
le cadre du gymnase districal,
150 basketteurs en herbe, gar-
çons et filles, vainqueurs des sé-
lections des secteurs de Besan-
con, Montbéliard, Pontarlier et
Morteau, se sont affrontés sous
les paniers.

Très prisé, le basket est devenu
un sport pratiqué assidûment
dans les écoles. Aussi, ces finales
ont-elles pris une grande impor-
tance tant au niveau quantitatif
(750 enfants ont participé aux
éliminatioires) que qualitatif.

Les écoles des grandes villes
s'appuyant sur une masse de
pratiquants élevée se sont nor-
malement imposées. Ainsi, Be-
sançon-Fourier est devenu
champion départemental chez
les garçons devant Valentingney-

Courbet. Néanmoins, la petite
école de Dommartin, près de
Pontarlier, a réussi à s'imposer
chez les filles.

Les locaux de Villers-le-Lac et
de Pierrefontaine, dans un
contexte aussi relevé, s'en sont
sortis avec les honneurs en pre-

nant la sixième place chez les
garçons pour les premiers et la
7e place chez les filles pour les
seconds. Parfaitement organi-
sées par l'UNEP du val de Mor-
teau, ces finales ont souligné la
bonne santé du sport scolaire
dans le Doubs.

(Texte et photo Véry)

Electrochoc judiciaire
Cour d'appel de Besançon

La gérante d'une société de Lure
diffusant un appareil d'électro-
stimulation a été condamnée
mardi à 13 mois de prison dont un
ferme et 200.000 francs
d'amende pour publicité menson-
gère par la cour d'appel de
Besançon.

Arthroses, phlébites, hémor-
roïdes, atrophies musculaires, le
GM24 est vraiment la solution
miracle à tous nos maux si l'on
en croit la notice explicative.
Pour la modique somme de
12.000 francs, cet appareil
d'électrostimulation est censé
régler une grande partie des pe-
tits ennuis de santé quotidiens.
C'est du moins ce que promet le
dépliant livré avec le produit
vendu par la SARL La Physio-
thérapie de l'Est, dont le siège
social se trouve à Lure. De quoi
donner un coup de sang à un

médecin local, qui a aussitôt
alerté les services de la concur-
rence et des prix en déposant
une plainte.

Le Tribunal de Lure s'est ran-
gé à son analyse en condamnant
fermement la gérante de l'entre-
prise à trois mois de prison avec
sursis et 100.000 francs
d'amende pour publicité men-
songère. La condamnée a fait
appel.

L'avocat de la défense a mis
en avant les témoignages de per-
sonnes déclarant avoir été gué-
ries grâce à la méthode incrimi-
née. Le représentant de l'accusa-
tion, en revanche, a souligné la
fragilité des clients ciblés et dé-
claré se trouver en présence d'un
cas de charlatanisme. La Cour,
manifestement convaincue, est
allée bien au-delà, en aggravant
sérieusement la sanction initiale,

(p.sch.)

Val de Morteau
Epandage des boues
Les trois stations d'épura-
tion du val de Morteau
produisent annuellement
cinq cents tonnes de boues
liquides. L'utilisation à des
fins d'épandage sur les ter-
rains agricoles est possible
sous réserve de contrôles
chimiques sévères. Le
Conseil de district vient de
renouveler pour deux ans
la convention avec la
Chambre d'agriculture
pour le suivi agronomique
de l'opération. Philippe
Balanche, des Combes, a
souhaité, lors de la discus-
sion, que les agriculteurs
concernés par le plan
d'épandage reçoivent une
information précise sur la
composition chimique
exacte de ces boues et leur
complémentarité avec la
nature de leur sol. (dry)

Le Gardot
Course de chiens
interdite
La commission du tou-
risme du district a refusé
l'autorisation aux organi-
sateurs d'une course de
chiens de traîneaux qui de-
vait avoir lieu le 20 février,
dans le secteur du Gardot.
Pendant cette période de
vacances scolaires, la co-
habitation de nombreux
chiens souvent d'un carac-
tère ombrageux et des en-
fants posait en effet des
problèmes de sécurité. Par
contre, une autre course du
même type sera organisée,
fin janvier, dans le secteur
de TAgattau. (dry)
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Après décès
Mazda 626 4x4
1990, 22 000 km.

Fr. 19 900.-
Garage

de la Prairie
M. R. Robert

({• 039/37 16 22
157-14414
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ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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31 décembre 1993
Menu de Saint-Sylvestre

55 (r.
1" janvier à midi

Menu du Nouvel-An
35 fr.

Forfait Saint-Sylvestre :
chambre et menu du Nouvel-An 135 fr.

Veuillez réserver: tél. 066 56 72 77.
Bonnes fêtes à tous!

14-873/4x4

A louer tout de suite
aux Ponts-de-Martel

DUPLEX de 5% pièces
Cuisine agencée, grande salle de séjour
avec cheminée, salle de bains (douche et
baignoire), W.-C. séparés, une cave, uti-
lisation de la machine a laver/sèche-
linge (comprise dans le loyer), chauffage
électrique, boiler, prise TV.
Pour visiter: <p 039/37 14 50. Pour bail:
031/382 28 03. Location mensuelle:
Fr. 1200.- plus abonnement TV.

6-14552

À VENDRE dans le quartier des
Mélèzes

VILLA FAMILIALE
6 PIÈCES

Situation exceptionnelle, calme et
ensoleillée, garage pour 2 voitures,
grand jardin arborisé.
Renseignements: case postale 19,
1261 Signy, (fi 021/635 87 70.
Fax 021/635 87 71 .̂^

Tout à fait NOUVEAU !
Propriétaire sans risque

SAINT-IMIER
3 pièces, 83 m2, balcon 10 m2.

Mensualité dès Fr. 765.- + charges.
2Va pièces, 68 m2, balcon 10 m2.
Mensualité dès Fr. 532- + charges.
CAR NOUS ASSURONS LA REPRISE

ÉVENTUELLE DE VOTRE ACHAT.
Consultez-nous !
? 032/91 25 45

A louer tout de suite ou à convenir,
à La Chaux-de-Fonds

1 appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Pour tous renseignements:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA

Grenier 18
2302 La Chaux-de-Fonds _ MEMBRE_
<f> 039/23 74 22 UNPI132-12950 ¦ 3-_a_--
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La Mollière a passé
Cité lacustre hôtelière à Saint-Aubin

Le Conseil général de
Saint-Aubin a accepté de
créer une zone hôtelière
au sud de la propriété La
Mollière, sur laquelle
était érigé feu l'hôtel
Pattus. Une cité lacustre
hôtelière pourrait pous-
ser sur ponton-pilotis
tandis que le nord de la
propriété recevrait cinq
bâtiments locatifs.
Le législatif de Saint-Aubin-
Sauges a approuvé le onzième
des treize points à l'ordre du
jour de la séance du budget,
mardi passé. Le dézonage de La
Mollière consiste a transformer
une zone protégée - avec étang
et vieux arbres - en zone hôte-
lière, au sud de la propriété (jus-
qu'au bord du lac). Les promo-
teurs voudraient y installer 21
chambres d'hôtel reliées par des
allées, sur un ponton-pilotis à
1,5 m du sol et à l'ouest, un res-
taurant indépendant. Le tout
modulable en fonction des be-
soins (un 2e étage de chambres
est prévu). Tel est l'avant-projet
de cité-lacustre-hôtelière, mais
légalement, tout autre projet ré-
pondant aux exigences de la
nouvelle zone pourrait être mis
à l'enquête...

Les ruines de l'hôtel Pattus à Saint-Aubin
Ce site devrait accueillir un complexe hôtelier sur pilotis. (Impar-Ortlieb)

ZONE
HÔTELIÈRE
La nouvelle zone est strictement
réservée à des constructions hô-
telières et à des fonctions com-
plémentaires comme piscine,
jeux d'eau et autres en rapport

avec l'hôtellerie, qui ne provo-
quent pas de nuisances exces-
sives et ne portent pas préjudice
au caractère et à la qualité de la
zone. Les constructions en ordre
non contigu ne dépasseront pas
7,5 m à la corniche, 110 m de
long pour un groupe de bâti-

ments, 50% de taux d'occupa-
tion au sol et 2,5 m3/m2 de den-
sité.
Saint-Aubin a perdu le motel
des Platanes (il n'est plus fonc-
tionnel) et l'hôtel Pattus (qui a
brûlé sans que les causes du si-
nistre aient pu être élucidées, à

la suite de quoi le dossier a été
classé par le juge d'instruction
faute d'éléments d'enquête).
L'exécutif voudrait retrouver
des touristes et a exigé - par
convention - que les promo-
teurs réalisent leur projet dans
les cinq ans, qu 'ils l'entrepren-
nent en priorité, avant de réali-
ser les constructions prévues au
nord de la propriété.
PROJET AU NORD
Alors qu'il aurait été possible de
prévoir pour l'ensemble un plan
spécial, les promoteurs ont pré-
féré séparer les parties hôtelière
et locative et solliciter des déro-
gations (publiées dans la Feuille
officielle en mai 93). Puisqu'elle
n'avait pas été suivie d'une réali-
sation, la sanction définitive
d'un précédent projet (octroyée
en 1991) n'était plus valable. Les
cinq bâtiments locatifs - en pro-
priété par étages - qui seraient
réalisés nécessitent des autorisa-
tions spéciales: 48,34 mètres de
long au heu des 26 prévus par la
zone, 4 niveaux au lieu de 3,
suppression des gabarits entre
deux immeubles... Si le dézo-
nage au sud avait été refusé,
l'hôtel aurait dû s'ériger au
nord. En attendant la décision
du législatif, le dossier de la par-
tie nord, grevée d'opposition,
est resté en suspens. Les tracta-
tions vont pouvoir reprendre.

AO

Neuchâtel
Cœur à cœur
Neuchâtel vivra la veille de
Noël au cœur à cœur: les
petits déjeuners du cœur et
la soupe du cœur s'associe-
ront pour tenir chaud aux
plus défavorisés et à tous
ceux qui veulent les entou-
rer. Outre les stands habi-
tuels, entre les places du
Marché et Pury, de8hà11
h 30 pour les petits déjeu-
ners et à la rue de l'Hôpital
pour la soupe, de 11 h à 18
h, les équipes de ces coups
de cœur respectifs seront
installées au chaud au Cen-
tre culturel, théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, aux
mêmes heures. Chacun est
invité, vendredi 24 décem-
bre de 8 h à 18 h, de tous
cœurs! (ao)

Coffrane
Rock around
the Père Noël
Samedi à Coffrane, Noël
s 'est fêté en dansant le
rock'n'roll! La fête était or-
ganisée par le Club de loi-
sirs du village. La salle de
gymnastique est remplie de
parents, d'amis et d'enfants,
tous venus pour le Père
Noël, bien sûr, mais encore
pour assister aux démons-
trations de rock acrobatique
exécutées par 4 couples
d'enfants. Des enfants de 8
à 13 ans passionnés de
rythme et entraînés par le
Tic-Tac club de Cernier.

(se)

Val-de- Travers
Bus coloré en piste
Un curieux bus sillonnera
les routes du Val-de-Tra-
vers du 28 décembre au 4
janvier. Il s'agit du bus dé-
coré par des écoliers dans le
cadre d'un concours orga-
nisé par l'Union des trans-
ports publics. Rappelons
que des classes de toute la
Suisse avaient pris part à un
concours en décorant des
bus sur des maquettes en
carton, (mdc)

Marin
Cyclomotoriste blessée
Lundi à 20 h 40, une voi-
ture conduite par Mme N.
G., de Marin, circulait rue
Charles- Perrier à Marin en
direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue de la Gare,
une collision s 'est produite
avec le cyclomoteur con-
duit par Mlle B. P., de
Saint-Biaise, qui circulait
depuis le centre de Marin
en direction de La Tène et
qui, sous l'effet du choc, a
chuté. Blessée, elle a été
transportée par une ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

(comm)
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Des racines pour les enfants
Musée de la vigne et du vin à Boudry

En janvier, les enfants pourront
découvrir les gestes, les outils, les
us d'antan, de leurs ancêtres viti-
culteurs, encaveurs. Une action
qui s'inscrit dans le cadre de l'an-
née de la famille et la dynamisa-
tion du Musée de la vigne et du
vin à Boudry.

Toutes les communes viticoles -
y compris La Chaux-de-Fonds,
symboliquement, pour ses deux
parchets de Courberay et de
Montiller, sur la commune
d'Auvernier - ont adhéré à la
Société du Musée de la vigne et
du vin, à Boudry. L'année pas-
sée, en plus de la cotisation (de
l'ordre de 40 centimes par habi-
tant), elles ont accepté de faire
un geste de plus - 14 centimes -
pour éponger l'emprunt qui
avait permis l'aménagement du
musée.

Les finances sont saines...
mais sobres. Pas question de
courir les ventes aux enchères
pour enrichir les collections, ni

de s'offrir un gardien a la se-
maine de six ou sept jours. Le
Musée - sous la conduite effi-
cace de Patrice Allanfranchini,
conservateur - essaie de mettre
en valeur ses modestes trésors et
de profiter des hôtes du Château
pour augmenter le nombre de
ses visiteurs. D'ailleurs en aug-
mentation constante.
MEMBRES AMIS
RECHERCHÉS
Après avoir mouillé leurs chaus-
settes plus que leur chemise en
tenant un stand à Boudrysia, les
membres du comité ont entre-
pris de pouiller l'annuaire télé-
phonique pour y repérer leurs
connaissances et personnaliser
leur cri du cœur. Commune
après commune, ils tentent de
sensibiliser les habitants à ce
musée, garant de nos racines vi-
ticoles. La campagne de recrute-
ment des membres amis battra
son plein jusqu'en mars. Pour
des raisons de santé, Pierre

Duckert, président de la Société
a souhaité confier sa tâche à
Jeàh-Michel de Montmollin,
président intérimaire.

Par ailleurs, afin de marquer
d'une action tangible l'entrée
dans l'année de la famille (décré-
tée par l'ONU), le musée sera
ouvert gratuitement aux fa-
milles durant tout le mois de
janvier. Et comme cette notion
devient de plus en plus difficile à
cerner, vous comprendrez cette
offre comme un mois de généro-
sité totale, dont chacun pourra
profiter. Y compris peut-être
des classes qui, vu les restric-
tions budgétaires en vigueur,
auraient tort de dédaigner une
invitation culturelle. AO

• Le Musée de la vigne et du
vin, au château de Boudry, ou-
vrira dès le 6 janvier du jeudi au
dimanche, de 14 à 17 heures.
Pour des visites guidées, s'adres-
ser à TOff ice du tourisme de
Neuchâtel, 038/25 42 42.

Les dames au feu
Conseil général du Pâquier

L'exemption et les absences du
Service du feu seront taxées et la
caisse communale devra être ali-
mentée de quelque 1000 fr mais le
Conseil général a poussé le pro-
blème un peu plus loin.

En effet, l'incendie du jour à
Dombresson aurait provoqué,
s'il avait eu lieu au Pâquier, un
très grave problème d'effectifs,
car la majorité des sapeurs enrô-
lés travaillent à l'extérieur. Ain-
si, pourquoi ne pas enrôler les
dames à titre volontaire pour
être certain d'avoir sur place des
pompiers formés. Le problème
sera pris en main par un groupe
de réflexion qui amènera des
suggestions concrètes.

La taxe d'épuration testée en
1993 a été reconduite définitive-
ment et sera ainsi basée unique-
ment sur la consommation
d'eau selon le principe du pol-
lueur payeur. Pour permettre la
desserte de parcelles de terrain à
bâtir, le Conseil général a concé-
dé un droit de passage sur un pe-
tit article communal. En contre-
partie , l'exécutif a obtenu la
constitution d'une servitude
pour un trottoir en bord ure des
articles bénéficiaires.

Le budget de la commune du

Pâquier, examine au pas de
charge par le Conseil général,
boucle par un déficit présumé de
9650 fr correspondant à des re-
cettes pour 1.246.150 fr et des
dépenses pour 1.255.800 francs.
Les comptes auraient presque
pu être équilibrés car le transfert
de charges décidé récemment
par le Grand Conseil coûtera
plus de 8000 fr à la caisse com-
munale. La séance s'est terminée
par un tour d'horizon du prési-
dent Frédéric Cuche sur les tra-
vaux entrepris dans la com-
mune, (eu)

Comme au bon vieux temps!
Joutes oratoires au législatif de Fleurier

Après avoir connu le clivage gau-
che/droite et les combats qui
s'ensuivaient, le législatif de Fleu-
rier a vécu quelques années de
calme en privilégiant le travail de
fond. Remises au goût du jour en
septembre dernier par le libéral
Jacques Béguin, les joutes ora-
toires se sont poursuivies hier
soir.
Cela a commencé par la lecture
d'une lettre d'Ernest Christen
(Forum). L'ancien vétérinaire a
préféré démissionner plutôt que
d'être étouffé par l'ambiance des
séances. Notons que M. Chris-
ten était absent le 14 septem-
bre... Cela a continué par une
déclaration du groupe Forum,
qui tenait à se distancer quelque
peu des propos de l'un de ses
membres. Tout en désapprou-
vant la forme des interventions
de M. Béguin, «notamment les
accusations gratuites formulées
à rencontre du Conseil commu-
nal». D'accord pour le débat

d'idées, dans le respect des per-
sonnes et des fonctions, mais
pas pour la guerre des clans.

Par la voix d'Henri Helfer, le
Conseil communal a également
donné son point de vue. Si l'exé-
cutif accepte les critiques, il
n'approuve pas que l'honnêteté
d'un de ses membres soit mise
en cause. Il souhaite que les dé-
bats se déroulent dans un esprit
de tolérance et de courtoisie.

«Quand et quelles personnes
ont été attaquées?», a rétorqué
Jacques Béguin. Pour le libéral ,
ses interventions n'avaient pas
pour but de jeter la suspicion.
Le ton montant , il a préféré
clore le débat.

Une trêve toute provisoire.
Alors que le législatif étudiait
une demande de crédit de 21.000
francs pour l'aménagement ex-
térieur de la crèche communale,
Jacques Béguin a remis la com-
presse. «J'ai une déclaration ,
mais je demande à M. Deve-

noges (président du groupe Fo-
rum, ndlr) si je peux la faire?»
Avant d'ajouter: «Est-il possible
dans cette salle d'avoir un avis
différent?»

Comme en septembre, M. Bé-
guin a estimé que le vote d'un
crédit pour des travaux réalisés
par les TP est une tactique qui
permet de réduire le déficit des
comptes 93, mais cela charge les
exercices à venir (amortisse-
ment). «Je suis plus impression-
né par la démonstration de col-
légialité des trois partis gouver-
nementaux que par leur sens de
l'analyse comptable.» Le crédit
a passé la rampe sans problème,
M. Béguin ne ralliant à sa cause
qu'un seul des trois autres élus
libéraux.

Notons encore que le législa-
tif de Fleurier a accepté la vente
des biens de la Corporation des
Six-Communes. Nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion, (mdc)

Etapes manquees
Référendum a Cortaillod

A Cortaillod, un tous ménages si-
gné «Les conseillères générales et
les conseillers généraux qui tien-
nent leurs engagements» (et payé
par eux) critique le «réveil tardif
et inconséquent» du comité réfé-
rendaire.

«Cortaillod, et de 3... pour le
nouveau centre administratif»
(le titre suggère peut-être la suite
des référendums lancés dans la
commune qui a bien de la peine
à avancer avec tous les bâtons
référendaires qu'on lui glisse en-
tre les pattes): le tous ménages
rappelle que le nouveau centre
administratif, on en parle (au
moins) depuis le 28 juin 1991,
date de l'acceptation du crédit

d'achat pour acquérir la pro-
priété Eicherberger. —

Le 13 décembre 1991, un cré-
dit était accordé pour un
concours d'architecture. En mai
1992, lors des élections commu-
nales, tous les partis battaient
campagne pour le centre admi-
nistratif. Le 6 novembre 1992, le
crédit d'étude était libéré pour
aller de l'avant. A chaque étape,
les principaux membres du co-
mité référendaire votaient. Ils
n'ont contesté ces décisions par
aucun référendum. Jusqu'à ce
dernier crédit de réalisation, qui,
le 9 décembre 1993, a été ap-
prouvé à une très large majorité
: 31 oui, 6 non, 2 abstentions.

AO

. -. .]  
¦. • . . . .

;¦¦;.;,. . .. .

*' V - ' v ' .: ¦ '
Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tél> 038/21 2608; *
Fax: 038/2138 34
Rédaction
du VAU-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Rédaction du
VAl-PfrTRAVERS
Tel:; 038/61 38 77 ;
Fax: 038/61 36 82.

2V_-j
5*ÏUl
_.*

(A
tt
Ssg
Q
¦¦¦ l

|

A ~. C'est avec joie et tendresse
que MIRCO annonce

la naissance de sa petite sœur

MORENA
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Dominique EGGLER

Pour un engagement des rentiers
Colloque de la Commission sociale de PADIJ

Les personnes âgées de
65 ans et plus représen-
tent, dans le Jura bernois
et le Jura, 16% de la po-
pulation totale, soit
19.000 personnes sur
117.000. Cette part est
appelée à grandir encore
dans les années à venir.
L'espérance de vie des
personnes à la retraite a
également augmenté for-
tement; elle se situe au-
jourd'hui à environ 15
ans pour les hommes et
18 ans pour les femmes.

Parallèlement, on observe le dé-
sir exprimé par une partie tou-
jours plus grande des personnes
âgées de rester actives ou, à tout
le moins, de rester utiles à la so-
ciété. Les sociologues soulignent
que les définitions changent: du
concept de vieillesse associée au
déclin, à la charge de la société,
on passe à celui de vieillesse «dé-
veloppement et solidarité».

De même, la notion de re-
traite associée à l'oisiveté et aux
loisirs exclusifs se transforme en
retraite socialement active et
utile.

Nombreuses également sont
les personnes âgées qui présen-
tent un conflit de générations et
qui souhaitent s'engager pour
contribuer à l'éviter. Une prise
de conscience à grande échelle
est en train de prendre forme,
favorisée par diverses manifes-
tations, comme par exemple la
première session du Parlement
des aînés qui a eu lieu récem-
ment à Berne dans le cadre de

l'année européenne des per-
sonnes âgées.

Ainsi on assiste, en Suisse
comme ailleurs, à l'éclosion de
nombreuses associations, cer-
cles ou groupements destinés à
réunir les personnes âgées qui
ont des objectifs communs. Lors
d'un colloque tenu le 30 novem-
bre dernier à l'initiative de la
Commission sociale de l'ADJI,
plusieurs de ces organisations
ont eu l'occasion de se présenter
au public et de se faire mieux
connaître.

V.A.D. (Vieillesse aujour-
d'hui et demain), représenté par
Mme Malsy Billod , est un mou-
vement qui favorise notamment
le contact entre des gens du troi-
sième âge et les scientifiques qui
font des recherches sur la vieil-
lesse dans notre société. Cette
association a mis sur pied des
groupes chargés de rédiger de
brefs rapports sur différents su-
jets, en particulier «l'engage-
ment social des retraités) et
«l'activité des rentiers et ses im-
plications pour la sécurité socia-
le». Il s'agit surtout de réunir des
expériences et des points de vue,
afin d'établir un pont avec les
chercheurs.

Dans un autre domaine, les
réseaux permettent aux gens qui
en font partie de s'enrichir tout
en faisant partager leurs
connaissances; deux principes
soutiennent ce type d'organisa-
tion: la gratuité et la réciprocité.
Le but du réseau, présenté par
Mme Jacqueline Lavoyer, est de
favoriser l'échange de savoirs
(par exemple l'apprentissage
d'une langue étrangère contre
des leçons d'informatique...). A
relever qu'un groupe existe de-
puis septembre 1993 à Moutier.

Sur les chemins de la retraite
Prospecter des voies nouvelles qui valorisent davantage
les personnes du troisième âge. (ATSR-a)

Enfin , Mme Pavlovic déve-
loppe à Bienne une initiative
particulièrement intéressante,
avec la mise sur pied d'une
agence de l'emploi, baptisée
«Dans le coup», destinée aux re-
traitées. Elle permet ainsi à des
rentiers désireux de se rendre
utiles de trouver une activité qui

corresponde au mieux à leurs
souhaits.
AIDE AUX ENTREPRISES
Sur un autre plan, le club Adla-
tus, composé de cadres supé-
rieurs ou de dirigeants d'entre-
prises retraités, apporte un sou-
tien direct aux PME. Comme l'a

souli gne Charles Murer , respon-
sable pour la région jurassienne ,
toutes les branches sont repré-
sentées, ce qui permet au club de
répondre à toutes les demandes,
y compris celles exprimées par
les collectivités publiques , et cela
à des conditions très avanta-
geuses. Un exemple? Un ingéi
nieur peut voir développée une
excellente idée, mis au point un
produit et créée une entreprise ,
tout en ignorant par trop la mer-
catique, les aspects comptables ,
commerciaux et fiscaux , les pro-
blèmes liés à l'exportation , etc.
Le club Adlatus peut lui appor-
ter une aide déterminante sur ce
terrain logistique. U peut aussi ,
par exemple, assumer des rem-
placements en cas d'urgence
(maladie...), dans les départe-
ments clés d'une entreprise.

Une discussion nourrie, ani-
mée par Joseph Bolnay, a per-
mis aux participants de faire
part de leurs expériences et d'ex-
primer leurs intérêts. On a relevé
que beaucoup de choses se met-
tent en place ou fonctionnent
déjà , qui mériteraient une exten-
sion ou un développement dans
les districts de la région. Le rôle
fondamental de l'information a
été souligné, dans la perspective
du développement et du succès
de ces réalisations.

Enfin , toutes les personnes in-
téressées sont invitées à faire ap-
pel aux services offerts par les
associations existantes, à réper-
cuter autour d'elles les enrichis-
sements qu elles en auront reti-
rés et , pourquoi pas, à s'engager
elles-mêmes pour vivre une re-
traite socialement active. Des
renseignements peuvent égale-
ment être obtenus au secrétariat
de l'ADIJ, case postale 57, 2740
Moutier 1, tél. 032 93 41 51, fax
032 93 41 39. (sp)

Téléskis en sursis
Manque de neige dans le Jura bernois

Les téléskis des Prés d'Orvin et
de Tramelan sont en sursis. De-
puis plusieurs années, les installa-
tions du Jura bernois se trouvent
dans des situations précaires en
raison du manque de neige. Aux
Prés d'Orvin, au-dessus de
Bienne, l'actionnaire principal ne
garantira le fonctionnement des
skilifts que cette saison encore. A
Tramelan, une campagne de
souscriptions doit assurer le
maintien des remonte-pente.

L'actionnaire principal de Télé-
skis des Prés d'Orvin S.A
cherche un successeur. Sidney
Charpilloz ne se chargera plus
du fonctionnement des skilifts
que pendant la saison 93/94, a-t-
il déclaré hier lors d'une confé-
rence de presse à Bienne. En ef-
fet, le déficit enregistré au cours
des dernières années (jusqu 'à

55.000 francs par année) ne lui
permet plus de poursuivre l'ex-
ploitation du domaine skiable.

Pour assurer la survie de cette
zone de détente et de sport im-
portante pour la région, les
communes de Bienne et d'Or-
vin, propriétaires du terrain , ont
mis sur pied un groupe de tra-
vail. Celui-ci entend dans un
premier temps trouver des insti-
tutions, des entreprises et des
particuliers disposés à assurer fi-
nancièrement le fonctionnement
des skilifts pendant deux ans.

Ce laps de temps devrait per-
mettre au groupe de travail
d'élaborer un concept fixant les
conditions nécessaires à un
maintien du domaine skiable
des Prés d'Orvin à plus long
terme, a dit son président Ueli
Haag. Il n'est cependant pas
question que les communes

d'Orvin et de Bienne reprennent
à leur compte la société privée.

Confrontée elle aussi aux dif-
ficultés dues aux hivers peu en-
neigés, la société Téléski Trame-
lan S.A. a pour sa part décidé de
réagir en lançant une campagne
de souscriptions. 1500 actions
nominatives de 100 francs ont
été mises en vente. Pour l'heure,
l'opération est encore en cours,
mais le but va prochainement
être atteint, a dit à l'ATS le prési-
dent de la société Georges Don-
zé.

Plus de deux tiers des actions
ont en effet trouvé preneur.
Cette campagne de souscription
devrait permettre d'assurer le
maintien des deux remonte-
pente de Tramelan pendant
trois ou quatre ans en cas de
manque de neige, (ats)

Hache de guerre enterrée
Hôpitaux et caisses-maladies du canton de Berne

Les hôpitaux et les caisses-mala-
die du canton de Berne ont enter-
ré la hache de guerre. Après qua-
tre ans de vide conventionnel sur
les taxes hospitalières, les deux
parties ont conclu un nouveau
contrat qui entrera en vigueur le
1er janvier 1994 pour la division
commune et les traitements am-
bulatoires. Aucune augmentation
des taxes n'est prévue pour l'an-
née prochaine dans ces secteurs,
ont-elles indiqué au début de la
semaine.

La convention rétablit le règle-
ment direct des factures par les
assurances, ont précisé la Fédé-
ration cantonale bernoise des

caisses-maladie (FCBM) et 1 As-
sociation des hôpitaux bernois
(AHB) lors d'une conférence de
presse commune à Berne. De-
puis 1990, l'absence de conven-
tion autorisait les hôpitaux à en-
voyer directement aux patients
les factures de leurs traitements.

Les assurés devaient ensuite
faire valoir leurs droits auprès
de leurs caisses-maladie. Cette
situation a engendré un surcroît
de tâches administratives pour
les hôpitaux et une diminution
des recettes de 2,5 millions de
francs par an.

La FCBM attend toujours
des hôpitaux qu'ils trouvent de
nouvelles voies pour freiner

l'augmentation des coûts, a rele-
vé le président Albrecht Rychen.
La convention est un compro-
mis, car quelque chose reste trop
cher, a-t-il expliqué.

De son côté, l'AHB s'est dé-
clarée satisfaite de la convention
par la bouche de son président
Rudolf Joder.

Aucun accord n'a par contre
été trouvé entre les caisses-mala-
die et les médecins bernois, et le
vide conventionnel subsiste. La
FCBM a mis en garde à ce pro-
pos contre la forte augmenta-
tion des prestations, qui fait
grimper les coûts malgré le pla-
fonnement des tarifs, (ats)

Atelier de musique
Conservatoire de Bienne, du 26 au 30 mars 94

Le Conservatoire de Bienne pro-
pose son 6e Atelier de musique
contemporaine, qui est agrémen-
té de plusieurs nouveautés.

Chant, flûte à bec, flûte traver-
sière, violon, violoncelle, accor-
déon , piano, histoire et analyse:
tels sont les huit ateliers propo-
sés l'an prochain aux musiciens
professionnels, étudiants en mu-
sique et en musicologie, voire
amateurs éclairés.

Ce 6e atelier est agrémenté de
plusieurs nouveautés, à com-
mencer par le fait qu'il se dé-
roule sur cinq journées consécu-
tives, réduisant ainsi les déplace-
ments des nombreux partici-
pants en provenance de
l'étranger.

Originalité, le cours d'histoire
et d'analyse donné en allemand ,
en français et en anglais , centré
sur les œuvres d'après 1965 et
proposé comme activité princi-

pale. Nouvelle aussi, la possibili-
té de «mise en forme vocale»
proposée aux non-chanteurs en
début de chaque matinée.

Les activités parallèles ne
manqueront pas, de surcroît ,
puisque sont prévus un concert
de musique ancienne et mo-
derne le samedi soir, un concert
«sacré» (voix et violoncelle) le
dimanche soir, un lundi consa-
cré à une œuvre marquante de ce
siècle, à savoir le quatuor de
Luigi Nono (analyse, entretien
avec l'auteur , film et interpréta-
tion par le Berner Sterichquar-
tett), un concert interne des par-
ticipants le mard i soir et enfin
un concert public le mercredi.

(de)

• Renseignements et inscrip-
tions (délai: 3 mars 94) auprès
du Consenatoire de musique,
rue de la Gare 11. 2502 Bienne.
tél. 032 22 84 74.

Berne veut signer
la charte de la CTJ

Coopération transfrontalière

Le gouvernement cantonal ber-
nois souhaite signer la charte de
la Communauté de travail du
Jura (CJT). Ce document vise à
consolider le rôle de la CJT et à
lui donner une place solide en Eu-
rope. Le Grand Conseil bernois
devra se prononcer sur la ratifica-
tion au printemps prochain, a in-
diqué hier l'Office d'information
cantonal.

La charte fixe en particulier les
objectifs prioritaires de la CJT,
tels l'intégration européenne, la
promotion de l'identité juras-

sienne ou le développement éco-
nomique. Elle règle en outre le
statut juridique de la Commu-
nauté.

Instituée en mai 1985, la CJT
regroupe les cantons du Jura , de
Berne, de Neuchâtel et de Vaud,
ainsi que la région de Franche-
Comté. Près de trois millions de
personnes résident sur ce terri-
toire.

L'objectif majeur de la CJT
est de favoriser la coopération
transfrontalière aux niveaux
économique, social, culturel ou
écologique, (ats)

Hôpital de Bienne
Le chirugien-chef
va faire recours
Congédié à deux ans de la
retraite, le médecin-chef du
service de chirurgie de
l'Hôpital régional de
Bienne va recourir contre la
décision de la Commission
de l'établissement. Celle-ci
a décidé de résilier le
contrat du médecin-chef en
raison d'une ((tension entre
les médecins qui dure de-
puis de longues années»,
selon un communiqué.
Point que le médecin-chef
et le personnel du service
de chirurgie contestent. La
Commission de l'hôpital af-
firme avoir tenté à plusieurs
reprises d'aplanir les impor-
tants différends surgis entre
le médecin-chef, l'ensem-
ble des médecins et le per-
sonnel de l'hôpital. «La ré-
siliation a pour objectif
d'éviter la prolongation
d'une situation fâcheuse à
l'hôpital», explique-t-elle
dans un communiqué.
Quant aux compétences
professionnelles du méde-
cin-chef, en poste depuis
vingt ans, elles ne sont pas
en cause. Son départ doit
intervenir à fin juin pro-
chain, alors que son départ
à la retraite était prévu pour
septembre 1995. Pour sa
part, le principal intéressé
conteste cette version des
faits, a annoncé hier la
presse biennoise. Le conflit
avec la commission de l'hô-
pital serait dû à d'autres rai-
sons que celles invoquées
pour le licenciement. Il re-
fuse pourtant d'en dire da-
vantage, en raison du secret
médical et de fonction. Ce-
pendant, il a décidé de faire
opposition contre le licen-
ciement et va déposer au-
jourd'hui un recours auprès
de la préfecture, (ats)

Saint-lmier
Dernier regard
sur l 'Imériale 1993
L'asemblée générale de la
société de l'Imériale s 'est
tenue tout récemment et
René Krebs, son président
depuis décembre 1992,
s'est montré très satisfait du
déroulement de la fête
1993, dont l'organisation
avait dû être reprise presque
au pied levé par son comité.
La situation financière de la
société est satisfaisante elle
aussi. Le président a rendu
un hommage ému et sin-
cère à Charles Baertschi,
fondateur de l'Imériale, dé-
cédé dans le courant de
Tannée. Le disparu avait fait
preuve d'un très grand dé-
vouement pour assister le
nouveau comité. Rendez-
vous l'an prochain, les 24 et
25 juin! (comm-de)

BRÈVES



L'échéance occupe les esprits
Un nouveau Gouvernement dans neuf mois

Alors que la vie politique
jurassienne est encore
chahutée par l'élection
de deux nouveaux minis-
tres entrés en fonction il
y a moins de trois mois,
la prochaine échéance
électorale occupe déjà les
esprits. Dans neuf mois...
plus quelques jours, car
l'accouchement sera sans
doute difficile, il faudra
élire un nouveau Gouver-
nement qui pourrait
comprendre cinq fri-
mousses nouvelles. La
donne actuelle montre un
jeu particulièrement em-
brouillé, sur lequel plane
une grosse ombre incer-
taine: le résultat du vote
du 20 mars sur le Centre
d'exploitation de la
Transjurane à Delémont
sottement baptisé «Tour
Mangeât».

Chaque parti se trouve confron-
té à plusieurs dilemmes. Ils sont
semblables pour le PS et le PLR:
récupérer le siège perdu. Au PS,
une candidature (Hêche, Prince)
du district de Delémont s'im-
pose, même si l'Ajoulot Jean
Crevoisier est ambitieux. Il faut
s'attendre à la présence de trois
ou cinq candidats au premier

tour. La situation est assez sem-
blable au PLR, la candidature
qui s'impose étant ajoulote.
Après la bourde faite avec M.
Flûckiger, le PLR, qui vient de
perdre deux candidats possibles
- Etique et Schweingruber - de-
vra sortir ses canons (Conti,
Carnat) et son jeune (Probst)
pour récupérer un siège qu'il
pouvait aisément conserver. Ici
aussi, une liste de trois ou cinq
candidats paraît plausible.
DE LTNCONFORT
DU PCSI...
L'élection de Pierre Kohler et
d'Odile Montavon a placé le
PCSI dans une position très im

confortable. L'insuccès de la
candidature à la mairie delé-
montaine ne fait qu'ajouter à cet
inconfort. Il faudra que les ré-
sultats du 1er tour éclairassent
la situation, pour que le PCSI
reçoive au second l'appui néces-
saire à l'élection de son candi-
dat. Cette clarté sera d'autant
plus évidente si le PCSI joue plu-
sieurs cartes, donc présente plu-
sieurs candidats, trois au moins,
ou cinq.

Des noms circulent: Frésard,
Gérard Cattin, Wermeille, La-
ville, mais d'autres sont possi-
bles aussi. La minceur des
chances de succès refroidira
peut-être des ambitions qu'une

situation plus claire aurait
chauffées...
... À CELUI DU PDC
Le plus surprenant du visage ac-
tuel de cette élection est l'imbro-
glio quasi inextricable dans le-
quel se trouve le PDC, parti le
plus fort du canton qui pourrait
seul prétendre disposer de la
majorité gouvernementale, sans
majorité parlementaire toute-
fois. Le PDC doit-il maintenir la
tactique annoncée il y a plu-
sieurs mois et présenter une liste
de cinq candidats, soit un
Franc-Montagnard et deux des
deux autres districts? Faut-il in-
clure le ministre Pierre Kohler

dans cette liste, après son élec-
tion contre la volonté du parti?
Faut-il le cas échéant conclure
des accords de désistement entre
les candidats, en vue du second
tour, accords ne laissant que
deux (ou trois?) candidats au se-
cond tour? Comment parvenir à
«intégrer» Pierre Kohler dans la
liste du PDC ou, à défaut, com-
ment éviter qu 'il se lance seul
avec succès? Comment éviter
que le candidat franc-monta-
gnard du PDC soit «automati-
quement» distancé, par pur effet
démographique? Quelle(s) fem-
mes porter en liste, afin de récu-
pérer une partie des votes fémi-
nistes promis, croit-on, à Odile
Montavon? Faut-il enfin renou-
veler l'alliance électorale
conclue en 1990 avec le PCSI,
malgré les effets modestes
d'alors et ceux, tout aussi mo-
destes, de la mairie delémontai-
ne?

Sans que cette liste de ques-
tions soit exhaustive, la difficul-
té d'y répondre montre l'am-
pleur du dilemme auquel les di-
rigeants du PDC sont confron-
tés!

ET ODILE?
Dernière inconnue, si l'on ose
dire, la ministre Odile Monta-
von. Elle briguera un nouveau
mandat, c'est sûr. Le sérieux
qu'elle porte à l'étude des dos-
siers lui assurera-t-il un résultat
suffisant à sa réélection et, si
oui, au détriment de quel(s) au-
tre(s) candidat(s).

Vu ces multiples interroga-
tions, 1994 promet d'être une
année politique intéressante, au-
delà des contingences de la
conduite financière de l'Etat qui
exige à elle seule une gestion ri-
goureuse. V. G.

BREVES
Président
du Gouvernemen t
Réception
à Saignelégier
Mercredi soir, les autorités
de Saignelégier, Pierre
Paupe en tête et les députés
ont pris part a une réception
organisée en l'honneur du
ministre Jean-Pierre Beu-
ret, qui présidera le Gouver-
nement cantonal en 1994.

(vg)

Delémont
Toxicomane français
devant la justice
jurassienne
Un Français a été condam-
né hier pour brigandage à
18 mois de prison et huit
ans d'expulsion du territoire
suisse par le Tribunal cor-
rectionnel de Delémont. Un
sursis de cinq ans a été ac-
cordé par la cour. L'accusé
avait notamment commis
une quinzaine de vols et, en
mai dernier, attaqué un em-
ployé de la gare de Basse-
court et emporté 2500
francs. Le prévenu, durant
plusieurs années, a travaillé
dans le Jura. Difficultés
économiques aidant, il s 'est
retrouvé au chômage et a
été pris dans l'engrenage de
la drogue. Entre avril et mai
1993, il a commis plusieurs
infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, une
quinzaine de vols et des
tentatives d'escroquerie.

(ats)

Route de la Corniche
Collision frontale
Mercredi matin à 6 heures
et demie, une collision
frontale s 'est produite à la
sortie de Saint-Brais, lors-
qu 'une voiture roulant en
direction de La Roche a en-
trepris un dépassement té-
méraire et s 'est trouvée en
face d'un véhicule venant
en sens inverse. Il n'y a pas
eu de blessé, mais des dé-
gâts matériels, (comm-vg)

Conseil communal
de Delémont
Sauvain à l'urbanisme .
Après l'élection de P.-A.
Gentil à la mairie de Delé-
mont, son suppléant Mi-
chel Sauvain entrera au
Conseil communal. Rien ne
s'y oppose, vu son état de
fonctionnaire au Service ju-
ridique cantonal. M. Sau-
vain héritera du dicastère de
l'Urbanisme, les autres
conseillers voulant conser-
ver le leur. Au besoin, il ob-
tiendra une réduction de
son taux d'occupation à
l'Etat, afin de faire face aux
obligations de son mandat
de conseiller communal,

(vg)

Cent candidats proposés
Désignation d'un nouvel évêque

Comme ils en avaient la possibili-
té, les fidèles du diocèse catholi-
que de Bâle ont écrit en nombre
au Chapitre cathedra! formé des
18 chanoines qui, le 14 janvier
prochain, désigneront le nouvel
évêque du diocèse. Le chapitre a
reçu 1463 lettres, dont 131 éma-
naient du Jura. Comme il y avait
des lettres collectives, ce sont 840
Jurassiens qui se sont ainsi adres-
sés aux chanoines.

Dans l'ensemble, les fidèles ont
proposé pas moins de cent noms
de prêtres et religieux pouvant
devenir évêque. Le chapitre de-

vra retenir six noms parmi les-
quels sera choisi l'évêque, lors
du vote du 14 janvier.

Selon le Service catholique
d'information, les noms des per-
sonnes proposées sont gardés ri-
goureusement secrets. On sait
cependant que le Conseil de pa-
roisse et la paroisse de Pleigne
ont curieusement adopté une ré-
solution recommandant l'élec-
tion du vicaire épiscopal Claude
Schaller et qu'ils ont écrit dans
ce sens au chapitre des cha-
noines.

Quant au profil idéal de l'évê-
que brossé par les lettres en

question , il ne contient rien de
très original: expérience pasto-
rale, écoute des courants de pen-
sée, dialogue œcuménique,
loyauté envers le pape, connais-
sances théologiques, spiritualité,
goût de la collégialité et du tra-
vail avec les agents pastoraux,
volonté de poursuivre dans l'ou-
verture manifestée par les prédé-
cesseurs Mgrs Haenggi et Wùst.

La commission qui a trié
le courrier a noté aussi qu 'une
dizaine de membres de l'Eglise
réformée ont fait parvenir des
avis.

V.G.

Une année importante
«SOS Futures mamans»

Le dernier bulletin de 1 associa-
tion «SOS Futures mamans» in-
siste sur l'importance de l'année
1994 qui sera l'année de la fa-
mille. La nécessité pour les en-
fants d'avoir un toit et «Un petit
cœur dans un grand, couvert
par un toit» est elle aussi souli-
gnée.

FM a des permanences à De-
lémont et Moutier, ouvertes sur
rendez-vous et à Porrentruy
tous les mardis de 14 à 16
heures. L'orthophoniste prévô-
toise Chantai Mérillat présente
aussi un article très fouillé
consacré à l'acquisition et au dé-
veloppement du langage des
tout petits enfants. Elle en mon-
tre les divers stades, jusqu'à

l'âge de 24 mois. Au chapitre
des comptes, la Société médicale
du Jura a payé la location an-
nuelle du bureau de Porrentruy.
Les dons et cotisations ont dé-
passé les 40.000 francs, ceux des
oeuvres d'entraide 13.400
francs, les autres recettes 5600
francs, soit en tout 59.400
francs.

Vu les nombreux cas d'aide,
les dépenses ont dépassé 60.200
francs, auxquels s'ajoutent
11.400 francs de frais adminis-
tratifs sans salaire, puisque
toute l'activité est bénévole. La
fortune s'est ainsi réduite de
12.300 francs et se montait en-
core à 16.000 francs à fin mars
1993. V. G.

Manque de motivation
Ecole professionnelle commerciale de Porrentruy

Le rapport d'activité 1992-1993
de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Porrentruy, établi
par le directeur Pierre Etique,
peu avant sa mort, contient plu-
sieurs considérations qui éclai-
rent de manière crue la situation
des apprentis de commerce et du
personnel de la vente.

Les enseignants constatent que
le manque de motivation de
leurs élèves constitue recueil
principal auquel se heurtent les
enseignants. Les incertitudes du
marché de l'emploi font que
ceux qui choisissent encore de
faire un apprentissage de com-
merce ou de vente songent qu'ils
seront probablement chômeurs
après leur apprentissage. Ils ne
sont dès lors pas motivés pour
acquérir les rudiments scolaires
de leur formation profession-

nelle. La fréquentation des
cours s'en ressent et donne lieu
souvent à des absences injusti-
fiées. Pierre Etique regrette aussi
que le choix des branches à op-
tion ait abouti à la suppression
de l'informatique qui donne ac-
cès à l'obtention du certificat
d'utilisation informatique. Or,
le choix résulte simplement

d'un souci de facilité: l'option
des langues ne porte que sur une
branche, l'autre sur deux
branches, l'économie et l'infor-
matique. Une fois encore la fai-
ble motivation joue un rôle déci-
sif.

Le rapport admet certes que
la concurrence des autres écoles
de Porrentruy est vive, de sorte
que ce sont pas les meilleurs élé-
ments qui suivent les cours de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale. V. G.

Trains et bus menaces
Transports publics dans le Jura

De très lourdes menaces pèsent
sur les transports publics dans le
canton du Jura. La volonté
d'économies des CFF et des
PTT s'attaque directement aux
prestations offertes dans les ré-
gions périphériques, prestations
qui ne correspondent évidem-
ment pas aux critères de renta-
bilité, puisqu'il s'agit de services
publics.

En matière de chemins de fer,
le Service jurassien des trans-
ports (SJT) vient de répondre à
la consultation lancée par la
Direction générale des CFF à
Berne relative au nouvel ho-
raire dès le 29 mai 1994. Les
communes et la Commission
cantonale des transports ont
été consultées par le SJT. Ils"
s'opposent à toute diminution
de l'offre de trains dans le can-
ton du Jura.

Par lettre du 12 novembre à

la Direction des CFF a Lau-
sanne, le ministre Kohler s'est
aussi opposé à toute suppres-
sion de trains, en attendant que
soient connus les résultats
d'une étude de régionalisation
lancée par les CJ, les CFF et
l'Office fédéral des transports.

La lettre du SJT rappelle les
mesures déjà subies: suppres-
sions de trains entre Laufon et
Delémont, fermeture de la gare
de Soyhières, non-utilisation
de Delle-Belfort par des trains
de voyageurs et de marchan-
dises.

La suppression envisagée de
trois paires de trains entre Por-
rentruy et Boncourt entraîne-
rait des économies très faibles -
même si ces trains sont peu uti-
lisés - le personnel restant blo-
qué à Porrentruy. Le SJT sou-
ligne que l'étude de régionalisa-
tion en cours doit prendre
comme base d'évaluation l'ho-

raire 1993-1995, comme l'ont
demandé les cantons de Berne,
de Neuchâtel et du Jura. Si
cette base chancelle, l'étude ne
sera pas fiable.
LES BUS AUSSI
Les horaires des bus des PTT
sont aussi menacés. La régie
demande de réduire les kilomè-
tres parcourus de 3-4%, ce qui
représente 60.000 km dans le
canton du Jura. Le projet
qu'elle soumet est assorti d'un
délai de réponse si bref que la
consultation convenable des
communes est quasi impossi-
ble. Plusieurs courses postales
sont ainsi menacées, dans la
plupart des régions du canton.
Ici aussi le SJT s'opposera cer-
tainement à ces suppressions,
car le maintien des liaisons déjà
minimales actuelles est jugé in-
dispensable dans toutes les ré-
gions du canton. V. G.

Rédaction *
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (V 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 (P 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.
Grandperret), pour tous, me
14 h.

• PLAZA(?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(p 231918)
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. Nuits
blanches à Seattle (de N.
Ephron), pour tous.

• ARCADES
14 h 45,17h30 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, 18 h, 20 h 30, Les va-
leurs de la famille Addams
(de B. Sonnenfeld avec A.
Huston), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Profil
bas (de C. Zidi avec P. Bruel,
J. Yanne), 16 ans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Société éditrice
et imprimeur:

l'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMI* '
29.418

Régie des annonces: r-nT7
Publicitas W
La Chaux-de-Fonds, »
tel: 039/210 410
Le Locle, tel: 039/311442

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE U VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
f> 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
£3411 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <? 25 1017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence (fi 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: £53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL
£ 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
£ 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 44 11 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, £ 97 17 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 1203.

• HÔPITAL
maternité: £51 13 01.

• AMBULANCE
£ 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, £51 12 84.
Dr Meyrat, £ 51 22 33.
Dr Anker, £ 51 22 88.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, £531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £5417 54.

SERVICES

FONTAINEMELON

• MUSIQUE
Concert de Noël de la fanfare
l'Ouvrière
Place du village
19 h.

AUJOURD'HUI

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture VW
de couleur bleue qui , le mardi 21
vers 18 h 30, à l'intersection rue
du Grenier et rue David-Pierre-
Bourquin à La Chaux-de-Fonds
a heurté l'arrière d'une Opel As-
cona bleu-gris métallisé ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds au No de tél.
(039) 28 71 01.

TÉMOINS

Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin des temps.

Matth. 28.20

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clotilde SCtflESS-WYSS
qui s'est endormie paisiblement le 21 décembre, dans sa
93e année.

f Monsieur et Madame Pierre Schiess et leurs enfants,
Claudine, Sylvia et Philippe, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Alfred Schiess et leurs enfants
\ Nathalie, Anne-Catherine. Barbara et Christophe,

à Reconvilier.

< Le culte avant l'incinération aura lieu en l'église de Chain-
don, le vendredi 24 décembre 1993 à 13 h 45.

, En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home La
Colline, à Reconvilier, cep 25-161-0 ou au Service d'aide
familiale cep 25-5082-6, à Reconvilier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-511628

I LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ALFRED PELLATON
dit «Tchoupi»

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,

i leurs prières, messages, envois de fleurs ou dons.
j Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
j reconnaissance.

157-14004

i La famille de

MONSIEUR PETER WENGER
\ profondément touchée par toutes les marques de sym-
i pathie et d'affection que vous lui avez témoignées lors
| de son grand deuil, vous remercie très sincèrement et

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

132-511618

| LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ALBERT SCHWAB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

157-14004

Les commerçants de la rue
du Balancier aux autorités
communales de La Chaux-de-Fonds/ ^
Les commerçants sus-mention-
nés remercient vivement les
autorités pour le beau cadeau
(empoisonné) qu 'elles leur f ont
à l'occasion des f êtes de f i n  d'an-
née.

En eff et , cette période de l'an-
née propice aux soirées d'entre-
prises, de sociétés, etc.. est at-
tendue avec impatience, car en
cette période de récession, voire
de crise, elle permet d'augmen-
ter quelque peu le chiff re d'af -
f aires.

Or, la suppression des places
de parc ainsi que les modif ica-
tions du plan de circulation ne
vont vraisemblablement pas
nous permettre d'atteindre nos
objectif s et par voie de consé-
quences nous empêcheront de
commencer sereinement la nou-
velle année avec des taxes de pa-
tentes f ortement augmentées
ainsi que les taxes sur les appa-
reils «cigarettes, musique, etc..»

Qui dit non paiement dit ris-
que de f aillites, et qui dit f aillites
dit moins de contribuables, qu 'il
s'agisse de personnes morales ou
physiques.

Alors en guise de conclusion,
permettez-nous une question?

Est-ce que la ville de La
Chaux-de-Fonds peut se per-
mettre de privilégier quelques
grosses entreprises qui, si nos
sources sont exactes, ne paient
pas d'impôts dans cette ville???

Si ce plan devait rester tel quel,
nous serions disposés à modif ier
nos raisons sociales et appeler
nos diff érents établissements:

Qui caf é des Stops!!!
Qui épicerie des Stops!!!
ou plutôt, devrait-on dire des

((Non-Stop» ... De plus, avec les
mesures hivernales, nous avons
l'impression d'être sur une île
déserte.

En vous remerciant encore,
nous vous souhaitons de Bonnes
f êtes de f i n  d'année, bien au
chaud avec de bons salaires (in-
demnités), car nous, nous n 'en
passerons pas de bonnes, en
tout cas, pas sans clients...

Francesca Polei,
Restaurant
Les Enf ants Terribles
Ulysse Gigon,
Restaurant du
Balancier
Domenico Raia,
Alimentation D. Raia

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

Madame Suzanne Huguenin-Perret:
Madame et Monsieur

Serge et Jocelyne Droz-Huguenin,
à Bogis-Bossey;

Madame et Monsieur Marcel Kernen-Huguenin,
et famille:

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-Huguenin,
à Genève;

Madame Marthe Lobsiger-Huguenin et famille;
Madame Simone Du Puget-Perret et famille,

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

Monsieur
César HUGUENIN
leur cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

Monsieur et Madame
Claudio et Claudine Du Pasquier Vacchini,
Caroline et Martine Kinsbergen;

Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Yuri Du Pasquier Okano,
Delphine, Gaétan et Haruna;

Monsieur et Madame
Herbert et Catherine Du Pasquier Wilcox,
Alexander et Tanya;

Madame Christine Jan-Du Pasquier et Léonard;
Monsieur et Madame Julie Simic-Du Pasquier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Monsieur et Madame Eric Du Pasquier;
Madame Liliane Kuenzi et sa fille;
Madame Veuve Carlotte Du Pasquier,

ses enfant et petits-enfants,

les familles Bùnz, Beneke, parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean A. DU PASQUIER
paisiblement endormi à Lausanne, le 20 décembre 1993,
dans sa 83e année.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, jeudi
23 décembre, à 11 h.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
1007 Lausanne

Domicile de la famille: Ecole Lémania
1001 Lausanne

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation
Paul Du Pasquier, cep 10-27118-5, en faveur des étudiants
de condition modeste.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
241-105609-7

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ÉCOLE LÉMANIA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean DU PASQUIER
Administrateur et Président d'honneur

père de son président. Monsieur Jean-Pierre Du Pasquier.

Ils garderont un souvenir lumineux de son esprit d'équité
et de son attachante personnalité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 241-105609-8

LA DIRECTION GÉNÉRALE,
LES COLLABORATEURS ET LES ÉLÈVES

DE L'ÉCOLE LÉMANIA À LAUSANNE
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean DU PASQUIER

Administrateur et Président d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
241-105609-8
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%s.S& La Première

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'acctualité. 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. 20.00 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.

** 1—n
<̂ £? Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.45 Femmes suisses connues et
méconnues. 8.10 Romance. 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. Mu-
sique d'abord. Découvertes. 14.00 Tribu-
ne des jeunes musiciens. 15.15 Cours
d'interprétation. 16.05 Le livre d'or de la
production musicale. 17.05 Confidences
d'artistes. 18.00 JazzZ. 19.05 Disque en
fête. 20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En différé de Genève: Orchestre de la
Suisse Romande. 22.15 Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

^
¦j# 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 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Erschôpfungszustânde. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsiournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-

• dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Freu-
denkalender. 15.00 Das waren noch Zei-
ten Salongesprâche von 1900-1970.
16.15 Siestafon. 16.30 Singen im Advent.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba-
rometer-Hitparade. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
OIO-MUSIK-BOX. u.uu NacntciuD.

sm i
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 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voi-
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.45
Fait divers. 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
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

[/7p ^$S Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
tor Erard). 9.45 L'intro mystérieuse. 10.30
Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura
midi. 17.05 Programme musical. 18.30
Jura soir. 19.00 Les ensoirées.
Budget
Le ministre François Lâchât présente le
budget cantonal 1994. Jura-midi: 12 h 15.

HRJ0 Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15,
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8.00/9.00/10.00)
Info Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et
Agenda. 9.30 Pub: voeux de Noël. 11.30
Les Dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité
régionale, activités villageoises. 12.15
RJB-Info, journal. 12.30 Midi Première.
12.45 La Bonn'Occase (brocante). 13.15
RSR 1. 15.03 Pub: Voeux de Noël. 17.00
Power mix. 17.30 Titres de l'actualité ré-
gionale. 17.45 RJB-Info. 18.00 Infos RSR
1. 18.30 RJB-Info bref et activités villa-
geoises. 19.00 Rétro Parade Noël. 20.00
L'Emission sans nom. 21.00 Heavy Métal
Fusion. 22.00 Relais RSR 1.

IfcV Xis. Suisse romande

7.00 Euronews
7.20 Vive le cinéma!
7.35 Temps présent (R)
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Roc!

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.55 - 10.50 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom dames.lre manche

10.35 Cuisine à show
Avec Erika Hess

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.50 - 12.10 Ski alpin.
Coupe du monde
Super G messieurs
En direct de Garmisch

11.00 Les inventions de la vie
Comment s'en sortir quand
on est dans la mer une fois
sur deux

11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55-13.45 Ski alpin.
Coupe du monde .
Slalom dames, 2e manche

13.05 Rosa
13.30 Arabesque

L'amour a toujours gain
de cause

14.15 Ciné du mercredi:
David Copperfield (R)

15.55 La famille des collines
16.45 Monstres et merveilles

Les trois corbeaux
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Le grand chambardement

La Suisse, à quoi ça sert?
En direct de Fribourg,
reportages et débat
Interview en direct
de M. Flavio Cotti,
chef du département
des affaires étrangères,
et face-à-face entre
Suzette Sandoz,
conseillère nationale,
et Guy-Olivier Segond,
conseiller d'Etat genevois

-—,-..-,.. ,.,.„—_.— ,-,__,_¦ .¦¦.¦ «Il - M  — 

21.30
Les bronzés
Film'de Patrice Leconte .
(France 1978)
Avec Michel Blanc,
Josiane Baiasko

23.00 Les voix du temps
Hans Kung,
ou l'église en question

23.50 TJ-nuit
0.00 Mission impossible
0.50 Cinébref
1.00 Vive le cinéma!
1.15 Bulletin du télétexte

SB Arte
17.00 Palettes

Vincent Van Gogh (R)
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous

des cartes (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica:

Le paradis sur terre
Le monde de Hildegarde
de Bingen (1098-1179)

21.40 Pèlerinage
A Saint-Jacques-
de-Compostelle

22.40 Roseland
Ballet de Wim Vandekeybus

23.30 Le rite
Film d'Ingmar Bergman
(Suède 1968)
Avec Ingrid Thulin,
Gunnar Bjôrnstrand

5.55 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée Noël

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 Highlander.
14.30 Club Dorothée Noël
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges
20.45 Sacrée soirée

Variétés
En direct du cirque Pinder

22.40
52 sur la une
L'homme Geisha

23.50 Mireille Mathieu
Au Palais des Congrès

1.15 TF1 nuit/Météo
1.25 Embarquement porte No 1

Bâle
1.50 TFI nuit
1.55 Histoire des plantes

Le roi de la forêt
i 125 TFI nuit

2.30 Histoires naturelles
Bulgarie, un jardin sauvage

3.25 TFI nuit
3.35 Intrigues
4.00 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Le pinceau et le fusil
4.40 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
- - m
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8.30 Step Reebok. 9.00 Rallye: Paris Da-
kar 1994. 9.55 En direct: Ski alpin. Cou-
pe du monde 1993/94. Garmisch Parten-
kirchen: Slalom dames, 1ère manche.
10.55 En direct: Ski alpin. Coupe du
monde 1993/94. Lech: Super G mes-
sieurs. 12.30 En direct: Ski de fond. Cou-
pe du monde 1993/94. Tobiach: 15 km
messieurs. 12.55 Ski alpin: Slalom
dames , 2ème manche. 13.30 Ski de
fond: 4 x 5 km dames, Tobiach. 14.30
EuroGoals (R). 15.30 Football américain
de la NFL1993/94 (R). Nouvelle Orléans
- New York Giants. 17.00 Objectif Lille-
hammer. 17.30 Ski alpin: Super G mes-
sieurs, Lech (R). 18.30 Ski alpin: Slalom
dames, Garmisch Partenkirchen (R).
19.30 Eurosport News. 20.00 Equitation:
Coupe du monde à Londres. 21.00 Boxe.
22.00 Motors: Magazine. 23.00 Football:
Qualifications pour la Coupe du monde
94.1.001.30 Eurosport News

RÀI Hal̂ eT]
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Prove e provini a Scommet-
tiamo che...? Spettacolo. 14.35 L'agenda
di Uno per tutti. 14.40 L'albero azzurro.
15.10 Uno per tutti. 15.15 Cartoonbig.
15.45 II giovane Indiana Jones. 16.30 II
microfono è Big. 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 17.30 II microfono è Big.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Appuntamento al cinéma. 18.30
Brillantina. 19.00 Don Fumino. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 San Remo: La Tombola di
San Remo. Spettacolo. 23.10 Tg 1.
23.15 Mercoledi sport. Pallacanestro:
Campionato italiano. 0.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSE: Sapere. 1.10 Corne far volare
il tempo. 2.40 Tg 1 (R). 2.45 Promessi
sposi. 4.35 Tg 1 (R). 4.40 Divertimenti

® I

RTPJm* Portugal |

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 RTPi junior. 18.30 Cozinha
a portuguesa. 19.00 TV 7. Magazine.
19.30 Cuidado corn as imitaçoes. Corn
Fernando Pereira. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.20 De caras. Entre-
vistas. 22.35 Rotaçoes. Corn José Pinto.
23.35 Noticias e fecho.

ttàSm France 2WEB™

5.55 Dessin animé
i 6.05 Secrets

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Télévisator2

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 La flèche brisée

Film
15.20 L'aigrefin

-L'aigrefin fait sauter la banque
16.20 MacGyver

Obsession
17.10 Giga:
17.15 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.15 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 Journal des courses/Météo
20.40 Point route
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les maîtres du pain (3/fin)

Film TV d'Hervé Baslé
22.40 Les amants du siècle

Sophia Loren et Carlo Ponti
23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.10 Histoires courtes

Reste
1.30 Bas les masques (R)
2.40 Alésia est de retour
3.30 Emissions religieuses (R)
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
4.55 Le Corbusier

/M. "6
6.05 Boulevard des clips
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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
,10,05 Boulevard des clips

11.00 M6 express
11.05 Jet set
12.00 M6 express
12.05 Papa SchuItz

Un convoi toujours
plus loin

12.35 Les routes du paradis
Le grand bonheur
ou
La petite maison ,
dans la prairie
La cloche
de Tinker Jones

13.25 M6 kid
Dessins animés

13.30 Conan, l'aventurier
13.55 Robin des bois
14.20 La guerre des tomates
14.45 Draculito
15.10 Rahan
15.40 Rintintin junior
16.10 E=M6

Magazine
16.40 Fax'o
17.10 Multitop
17.35 L'étalon noir

Liaison dangereuse
18.00 Code quantum

Etre ou ne pas être
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Rendez-vous
20.35 Ecolo 6
20.45 Les ailes du bonheur

Téléfilm
de fvlichael London (1990)
avec Art Carney,
Robert Hy Gorman

22.25 Cache-cache mortel
Téléfilm américain
de Philip F. Messina
Avec Bruce Greenwood,
Catherine Hicks

23.55 Emotions
Magazine de charme

0.20 6 minutes
0.30 Fax'o
0.55 Ecolo 6
1.05 Boulevard des clips
2.30 Musimage
3.25 Saint-Bernard

de l'air (1)
3.50 Les enquêtes

de capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

_ ¦ 
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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

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Soucoupe volante

divertissement de
Jacques Antoine

13.30 La conquête de l'Ouest
Les oubliés

15.15 La croisière s'amuse
Le rêve passé

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

i ¦.¦_—....¦--.¦.—.-—- _-.-_-¦ 

20.50
Questions
pour un champion
Spécial Finale des Masters
et Master dés Masters

22.10 Soir 3
22.40 Mercredi chez vous

yJà Ĵ-Kif^̂ S TV 5 Europe 
|

6.00 Monsieur le Ministre
630 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 Strip Tease (R)

10.00 Feu vert
Magazine de l'écologie

10.30 Magellan
10.45 Parlement européen
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Les grands jours du siècle (R)
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre
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 L'aventure
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2

21.30
Comédie comédie:
Le malade
imaginaire
Pièce de Molière
Avec Jacques Charon,
Georges Descrières

23.30 Faut pas rêver
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Ex-libris
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Strip Tease (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Parlement européen (R)
4.15 Magazine européen (R)

lV6 Espagne

13.30 Ramôn y Cajal. Série biografica.
14.30 No te rlas que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y el
mio. 16.15 El menu de Karlos Arguifiano.
16.30 Especial "Pasa la vida". 18.30 Pin-
nic: Cilras y letras junior. 19.00 Los frurt-
tis. 19.30 Arte y tradiciones populares.
19.45 A las ocno con Raffaella. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe d'onde?
23.15 Gente de primera. 0.30 Telediario
international. j

<&>^? Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: China zwischen
Marx und Markt (1+2). 9.00 TAFnews.
9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story.
9.50 Trickfilm. 9.55 Direkt aus Garmisch-
Partenkirchen: Ski-Weltcup. Slalom Da-
men, 1. Lauf. 10.50 Direkt aus Lech: Ski-
Weltcup. Super G Herren. 11.55 TAFba-
zar. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.50 TAFnews. 12.55 Direkt: Sla-
lom Damen, 2. Lauf. 13.45 Tatort Schi-
manski. 15.15 Uebrigens... 15.25 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00
TAFnews. 16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.15 Kidz-Das
kecke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Clara (5/6). 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Nel-
kenkônig (2/13). 20.50 Rundschau. 21.35
A la carte. 21.50 10 vor 10.22.15 Spuren
der Zeit: Filmhetden im Réduit. 22.50
Svizra rumantscha. 23.00 Les voix du
temps Hans Kunz. 23.35
Nachtbulletin/Meteo

mSs  ̂ Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 9.50
Textvision. 9.55 Garmisch: Sci. Slalom
spéciale femminile, 1. prova. 10.55 Lech:
Super G maschile. 12.05 Volpe, tasso e
campagnia. 12.30 Mezzogiomo di sport.
Sci: Slalom spéciale femminile. Sintesi
délia 1. prova. Sci: Super G maschile.
Sintesi. 12.45 TG tredici. 12.55 Garmisch:
Slalom spéciale femminile , 2. prova.
13.30 Padri in prestito. 14.00 999. Dopo il
6 dicembre. 14.50 Scrooge-La più bella
storia di Dickens. Commedia musicale di
Ronald Neame (GB 1970). 16.40 Textvi-
sion. 16.45 Un sogno nel cuore. 17.15
Capitan zeata. BigBox Club. 18.10 Bever-
ly Hills 90210. 19.00 TG flash. 19.05 Buo-
nasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Pericolosa-
mente insieme. Film giallo di Ivan Reit-
man (USA 1986). 22.25 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 22.55 ln(s)contri. L'etica tra fe-
de e laicismo. 23.45 Textvision.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Ttxtvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40
Cartoon. 18.50 Taxi. Eine schrecklich net-
te Familie. 19.15 Fax/Meteo. 19.20 Inter-
mezzo: Métros der Welt. 19.35 Cinéma
Plus: Lawinenexpress. Irl.-amerik. Spiel-
film von Mark Robson (1978). 21.00 S
Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 City Polis.
Politik im Gesprâch. 22.10 Formel S
(1+2/W).

^P Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Der
rote Mond. Weihnachtsgeschichte. 15.00
Tagesschau. 15.03 Ping Pong. Junior
Club. 15.30 Boing! Familien-Spielshow.
16.00 Tagesschau. 16.03 Frauenges-
chichten. 16.30 Hey, Dad! 17.Q0 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15
Harry's Nest. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Im Schatten der Gipfel. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Happy Holi-
day. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stunde der Fûchse.
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Susse Klânge gegen harte Wâhrung. Wer
trâgt die Kosten des Musikbetriebs? 22.20
Skala. Stimmungen, Meinungen, Trends.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Nacht-Studio: Liebe auf den ersten
Blick. Deutscher Spielfilm (1991). 0.45
Tagesschau. 0.50 Schùsse , Kûsse und
Spione. Amerik. Spielfilm (1985).

/j^iyijp Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Ora et labora. Kloster-
geschichten von Georg Lohmeier. 14.30
Bach und Broccoli. 16.00 logo. Nachrich-
ten fur Kinder. 16.05 Heute-Schlagzeilen.
16.06 Alaska Kid. 17.00 Heute/SportAVet-
ter. 17.15 Lânderjournal. Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 17.50 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch-Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Karl
May: Winnetou und Shatterhand im Tal
der Toten. 21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Was nun,
Herr Schmidt? 22.45 ZDF-Sport extra.
Fussball-Lânderspiel: Mexiko - Deut-
r^hlonH 1 On Uûnlû

,5ï5ïït Allemagne 3

14.00 Musik-Einflùsse. 14.30 Der Liebe
auf der Spur. 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3.15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 A Z
Lifeshow. 15.45 Hit Clip. 16.15 Mark(t)
und Pfennig. 17.00 Englisch. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Zoo-Olympics. 18.00
Twist total. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Was die Grossmutter noch wusste.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau-Forum. 22.15 Rumpole von Old
Bailey (10/11). 23.05 Das Idol. Ital.-franz.
Spielfilm (1964). 0.30 Schlussnachrichten.



Des f j ords de Norvège
à la f alaise de Rocamadour

Nous célébrons actuellement le cent cinquantième
anniversaire de la naissance D 'Edvard Grieg et
le trentième de la mort de Francis Poulenc.
L 'occasion est donc belle de signaler quelques
enregistrements offrant une part de leurs
productio ns respectives.
«Je suis certain que ma musique
sent le poisson», avait déclaré
Grieg, lors de son soixantième
anniversaire. Une façon plai-
sante de relever l'influence nor-
végienne dans son œuvre. Les
Danses symphoniques et la
Suite d'orchestre de Sigurd Jor-
salf ar n'ont pas la réputation de
Peer Gynt, mais plus d'un mou-
vement en égale incontestable-
ment la beauté. Difficile de
construire une interprétation
avec plus de goût que celle de G.
Rojdestvenski à la tête de l'Or-
chestre philharmonique royal de
Stockholm. On écoutera encore
Six Mélodies regroupées arbi-
trairement par le compositeur,
appartenant à ses meilleures
réussites. Elles sont confiées au
soprano S. Kringelborn, dont le
vibrato parfois excessif repré-
sente la seule ombre passagère
de ce disque. Chandos 9113.
1992. Technique: très bonne.

L'infatigable N. Jârvi s est
aventuré dans des chemins
beaucoup moins fréquentés,
mais le plus souvent d'un intérêt
indiscutable. Un premier disque

met à notre disposition deux
œuvres chorales nées de la colla-
boration avec Bjornson et liées
au souvenir du roi chrétien de
Norvège: Olav Trygvason. La
majestueuse Cantate pour bary-
ton et chœur d'hommes traduite
ici par Terre en vue fait allusion
à ce monarque «en route pour
son jeune royaume». Le même
souverain donne cette fois direc-
tement so'n nom aux trois scènes
d'un opéra inachevé trouvant
place dans un temple païen. On
ne peut que louer les solistes
dans les rôles de la Prophétesse
et du Sacrificateur, les chœurs et
l'Orchestre symphonique de
Gôteborg. En complément, les
deux Suites de Peer Gynt
connaissent une version quelque
peu inégale. DG «Anniversary
Edition» 437 523-2. 1987 et
1992. Technique: assez bonne.

Un second disque vaut égale-
ment son pesant de raretés, à
l'exception des Mélodies avec
orchestre déjà citées. Elles se
trouvent pourtant augmentées
du premier enregistrement avec
orchestre de La Première Ren-
contre. Les divers numéros sont

confiés à B. Bonney, soprano,
ainsi qu'à H. Hegegard, bary-
ton, qui manque de sobriété.
L'on retrouve ce dernier dans
Prisonnier de la montagne, un
morceau d'une tenue exemplaire
avec accompagnement de
cordes et de deux cors. La dé-
couverte continue avec la très
belle scène pour soprano, alto,
chœur de femmes et orchestre
qu'est Devant un couvent du
sud et le mélodrame Bergliot
avec l'efficace contribution de la
récitante R. Tellefsen. Ce pro-
gramme très peu courant nous
vient comme le précédent de
Gôteborg. DG «Anniversary
Edition» 437 519-2. 1992. Tech-
nique: assez bonne.

FRANCIS POULENC
Il fut doublement spirituel, lui
qui avait et l'esprit fin et «la loi
d'un curé de campagne». Mais
se laisse-t-il définir aussi aisé-
ment?

L 'œuvre pour deux pianos
ainsi que la concise Sonate à
quatre mains évoquent bien,
avec mille nuances, le premier de
ces aspects. Elle comprend pour
l'essentiel le brillant «collage»
qu'est le Concerto, ainsi qu'une
très dense Sonate achevée au dé-
but des années cinquante. Le
Capriccio d'après Le Bal Mas-
qué et la Valse-musette consti-
tuant L'Embarquement pour
Cythère apportent deux climats

encore très différents. Le pro-
gramme s'achève sur une note
plus mélancolique avec l'Elégie
écrite à la mémoire de la prin-
cesse de Polignac.

Le jeu de R. Pôntinen et L.
Derwinger est très équilibré
mais un peu rigide. C'est O.
Vànskâ, ancien lauréat du
concours de Besançon, qui di-
rige l'Orchestre symphonique de
Malmô. Bis 593. 1992/93. Tech-
nique: fort bonne.

Le chant religieux et profane
de Poulenc a retenu l'attention
de l'ensemble vocal The Sixteen,
dir. H. Christopher. Compre-
nant entre autres la Messe en sol
majeur, Salve Regina, Un soir
de neige, Chansons f rançaises et
Sept chansons, le programme
est passionnant de bout en bout.
Le merveilleux harmoniste que
fut le compositeur apparaît ici
dans toute sa diversité. Hélas,
l'interprétation ne convainc pas
totalement, les chanteurs an-
glais, en dépit de multiples qua-
lités, demeurant plus sensibles à
la forme qu'au fond. Virgin
Classics 759 311-2. 1991. Tech-
nique: assez bonne.

D'autres choristes d'Outre-
Manche ont beaucoup mieux
saisi l'art de Poulenc: les West-
minster Singers accompagnes
par le City of London Sinfonia,
dir. R. Hickox. On peut certes
imaginer .conception moins ri-
goureuse; il n'empêche que la

réussite est remarquable, renfor-
cée encore par la prestation de la
soliste: C. Dubosc.

On entendra dans l'ordre le
Gloria, dont les accents tantôt
profanes, tantôt sacrés n'enta-
ment guère l'unité de l'œuvre.
Puis le Stabat Mater, dédié à un
ami pour confier son âme à No-
tre-Dame de Rocamadour. A
cette partition admirable d'un
ton plus recueilli que le Gloria

succèdent les Litanies à la
Vierge noire (en rapport avec
Rocamadour une nouvelle fois)
dont Poulenc dira : «J'ai essayé
de décrire l'ambiance de dévo-
tion campagnarde qui me
frappe si profondément dans ce
décor de montagne». Splendide!
Virgin Classics 759 286-2. 1990.
Technique: bonne.

Jean-Claude BOLLIGER

A l'instar d'Erato et de
Deutsche Grammophon, la
«Communauté de travail pour
la diffusion de la musique suis-
se» s'est tout naturellement inté-
ressée au grand compositeur fri-
bourgeois. Voici donc l'occasion
de découvrir Trois pièces, pages
lourdes de menaces qui s'achè-
vent sur un chant d'espérance, le
Double concerto pour violon et
violoncelle, une œuvre «princi-
palement consacrée à chanter la
joie et à tenter d'approcher le rê-
ve» et les impressionnants Tra-
giques, qui proposent une évo-
cation du destin de l'humanité.
Ces partitions datant des années
1982 à 1988 complètent de très
heureuse manière la discogra-
phie d'un maître aussi exigeant
que modeste, admirable artiste
de notre temps. OCL, dir. L.
Foster. Collegium Musicum de
Zurich, dir. P. Sacher. OSR, dir,
H. Stein. CTS - P 23-2. Enregis-
trements live. 1990. Technique:
assez bonne. GCD)

VMa-Lobos
Au nombre de dix-sept, les qua-
tuors à cordes font actuellement
l'objet de deux intégrales. Les
quatre premiers, écrits au Brésil
entre 1915 et 1917, offrent un
caractère symphonique, celui
qui ouvre la série se souvenant
plus que les autres du folklore et
prenant la forme d'une Suite en
six parties. Les éléments popu-
laires réapparaîtront fréquem-
ment dans les huit suivants,
transfigurés beaucoup plus que
banalement intégrés. Les der-
niers révèlent une écriture plus
complexe et un style plus univer-

sel. Sans doute les interprètes
hongrois du Quatuor Danubius
ne recherchent-ils pas spéciale-
ment la «couleur locale» de cette
musique, mais ils la restituent
indiscutablement avec une re-
marquable autorité. Marco
Polo 8.223389 (Quatuor 1, 8, 13)
8.223390(11 , 16, 17) et 8.223391
(4, 6, 14). 1990-91. Technique:
fort bonne. (jcb)

Romantiques
allemands
Brahms avec son merveilleux
Trio pour piano, violon et cor,
Schumann avec l'évocateui
Adagio et Allegro pour cor el
piano et les très peu connus An-
dante et Variations pour deux
pianos, deux violoncelles et cor,
riches en beautés de toutes
sortes sans pour autant attein-
dre la perfection, voilà ce que
nous offrent VI. et V. Ashkena-
zy, pianos; H. Maile, violon: R.
Vlatkovic, cor; G. et M. Donde-
rer, violoncelles. Des exécutions
aérées et subtiles d'une irrépro-
chable tenue. Decca 433 850-2.
1991. Technique: bonne, (jcb)

Rome en musique
La «trilogie romaine» de Respi-
ghi paraît faite sur mesure poui
un disque, tant par son unité
que par sa durée. Aussi compte-
t-on déjà plusieurs enregistre-
ments groupant Les Fontaines.
Les Pins et Les Fêtes, trois
poèmes symphoniques, dont les
deux premiers au moins ont
toutes les raisons de demeurer
au répertoire. Vous pouvez les
écouter dans d'extraordinaires
versions de G. Sinopoli diri-
geant l'orchestre philharmoni-
que de New York. Un modèle
de style, de vitalité et de dosage
sonore. DG 437 534-2. 1991.
Technique: bonne. (jcb)

Jacqueline Dulac
Après avoir atteint au vedette-
riat, Jacqueline Dulac avait dis-
paru des ondes et des scènes
(mais pas du métier , elle a écrit
des musiques de films, notam-

ment) depuis nombre d'années.
Elle propose aujourd'hui un
nouveau disque compact de dix
titres, la plupart signés Guy
Carlier et Dominique Pankra-
toff.

Superbe album d'une artiste
au sommet de sa maturité, ce
disque est très actuel au point de
vue sonorité et permet de re-
trouver intact le timbre chaleu-
reux de la voix de Jacqueline
Dulac.

Des chansons de qualité com-
me «Good by Norma Jean»,
évoquant Marylin Monroe,
«Les nuits de Stan Getz», «Sans
Jane» pour Birkin , «Intérieur
nuit», «Comme Vincent» dédié
à Van Gogh, ou encore «Il n'y a
pas de mot pour le dire» qui
donne son titre à l'album, entre
autres.

Chansons-portraits, chan-
sons-souvenirs, chansons-
images, forment un très bel al-
bum , chaleureux et délicat, (dn)
(EMP 982842, distr. Disques of-
fice)

Lenorman
Gérard Lenorman n'occupe
plus le devant de la scène depuis
plusieurs années, non pas faute
de talent , plutôt par manque de
jugement artistique. Il a commis
quelques erreurs d'appréciation
qui ne pardonnent pas dans ce
métier. Il conserve pourtant cer-
tainement une place dans le
cœur de ceux qui l'adulèrent du-
rant nombre d'années.

Ce nouvel album, auquel il a
donné beaucoup de lui-même
dans les textes et les musiques
sera-t-il le détonateur d'un re-
gain d'intérêt du grand public,
la reprise d'une grande carrière?
Il se pourrait (et il faut le souhai-
ter) car l'écoute de ce disque per-

met de constater que LenormaE
d'une part n'a rien perdu de se;
qualités ni de sa personnalité at-
tachante, mais encore que per-
sonne n'a pris sa place dans les
variétés.

On s'en convaincra facile-
ment en écoutant «Clémence»,
«90's génération», «Moi vi-
vant», «Pleure pas», «400.00C
enfants», «Il y a...», titre de l'al-
bum, ou encore le merveilleux
«Monfort - L'Amaury». Un dis-
que plein de sensibilité, un dis-
que de cœur qui devrait séduire
tous ceux qui ont aimé Gérard
Lenorman dans ses grands suc-
cès, mais aussi ceux de la jeune
génération qui apprécient les
rythmes d'aujourd'hui, les musi-
ques mélodieuses et belles et les
textes de qualité.

Et si ce disque annonce un re-
tour à la scène de Lenorman, on
constatera qu'il est resté le plus
fascinant artiste français du
spectacle. (dn)
(Tréma 710441, distr. Disques
office)

Fanny

Toute jeune et déjà deux albums
à son actif, voici Fanny «Chan-
teuse populaire» . Une petite
bonne femme à la voix éton-
nante de justesse et de puis-

sance, à laquelle il manque juste
un peu de «bouteille» pour être
vraiment envoûtante.

Pour ce disque compact de
douze titres, EMI n'a pas regar-
dé à la dépense. Trois studios
d'enregistrement, dont celui de
Bernard Estardy dont on recon-
naît la «patte», l'incontournable
Didier Barbelivien signant la
moitié des chansons, le produc-
teur a mis des atouts non négli-
geables dans le jeu de Fanny.

Le résultat: un disque intéres-
sant, une interprète attachante,
des mélodies accrocheuses, des
arrangements sophistiqués, des
textes pleins de poésie, une réus-
site. Mais qui reste très marqué
par le style «show business» ac-
tuel.

Alors goûtez à «P'tit Paul»,
«Même si je chante», «A quoi
rêve une jeune fille» , «Comme
un ami», notamment, et atten-
dez confirmation de ce talent
qui ne demande qu'à atteindre à
la maturité, (dn)
(EMI 8290882)

Laurence Jalbert

La personnalité étonnante de
cette Québécoise formée à la
dure école du spectacle im-
prègne chacune des douze chan-
sons de ce formidable disque
compact, chansons dont elle a
par ailleurs écrit ou cosigné tous
les textes.

A trente ans, elle présente ain-
si son deuxième album, un dis-
que au caractère prodigieux ,
plein de sensibilité et de magnifi-
que poésie soutenue par des ar-
rangements tout en finesse et en
délicatesse.

«Corridor», «Turquoise»,
«De loin» , «Bella», «Et la regar-
der», «Héros», «Le jour», sont
parm i les titres de cet album qui

ne comporte aucune faiblesse,
aucune chanson de remplissage.
Un album qui s'écoute comme
on regarde un film à suspens, in-
quiet d'être déçu par la suite,
puis enthousiasmé qu'il n'en soit
rien.

Une voix qui vient du fond de
l'être, des paroles intelligentes et
originales, ce disque a tout pour
séduire les amateurs de belle
chanson française et possède ce
petit quelque chose en plus qui
fait qu'on s'attache d'emblée à
cette artiste hors du commun.
Laurence Jalbert, un nom qui a
tout pour devenir un grand
nom. (dn)
(FNAC 592 240, distr. Disques
office)

Cartoons 2
L'idée n'était pas mauvaise; la
réalisation, malheureusement,
n'est pas très concluante. L'idée,
c'était un disque pour animer
une réunion de bambin avec des
airs qu'ils connaissent et sur les-
quels ils pourraient danser.
Sympathique, mais ce disque
compact n'est en fait qu'un mo-
ment de rythmes synthétiques
rapidement agaçants et assour-
dissants, ne restituant que très
vaguement les mélodies de
«Frère Jacques», «J'ai du bon
tabac», ou autre «Cadet Rous-
sel».

Ce n'est en fait qu'une accou-
tumance aux discos que fré-
quenteront le petits devenus
adolescents. Et pour parfaire la
démarche, cet album de 16 titres
a pour dénomination «Kid's
party»! Les enfants méritent da-
vantage d'égards et ils seront
suffisamment rapidement agres-
sés par la musique anglo-
saxonne. Pas besoin de les y ha-
bituer à la maternelle déjà! (dn)
(Flarenasch 183 812)

Norbert Moret
et H orchestre



Claude Thébert à l abc
A la tombée de la nuit , un hom-
me arpente le quartier. Sur le
dos il a un drôle de bagage. Son
long manteau entrouvert sur un
costard foncé augmente d'un
cran la curiosité du quidam.
Qu'a-t-il à déambuler de la
sorte, ce bonhomme? C'est
«Henri Duchemin et ses om-
bres», réhabilité par Claude
Thébert. Ainsi nous verrons au
Théâtre abc deux nouvelles d'un
recueil édité par Emmanuel
Bove en 1928. Dans la scénogra-

phie de Gilles Lambert, la mise
en scène de Dominique Bour-
quin , ces deux textes sont joués
par Claude Thébert.

Et les enfants aiment les mots,
ils ne sont pas idiots, ils veulent
plus que le vocabulaire de la té-
lévision , ils aiment les images
qui stimulent l'imaginaire. Alors
quand un maire magouilleur est
transformé en souris par une
vieille femme qui se bat pour
conserver l'âme de son quartier ,
il y a de la réalité , de la fiction

dans l'air. Vive la lecture:
Claude Thébert lira pour les en-
fants et les adultes «Mademoi-
selle Bok», d'après Annie
Schmidt. DdC

• Théâtre abc,
La Chaux-de-Fonds
«Henri Duchemin et ses om-
bres» mardi 28, mercredi 29 et
jeudi 30 décembre à 20 h 30
«Mademoiselle Bok» mercredi
29 et jeudi 30 décembre à
17 h 30

Concerts en la Collégiale
L ensemble vocal féminin de
Carouge et de la Collégiale de
Neuchâtel , dirigé par Philippe
Corboz, à l'orgue Guy Bovet ,
proposent , le jour de Noël, un
hommage à Marie, qui inspira
tant de musiques, tant de ten-
dresse. Ainsi, lors de ce concert,
Noël sera-t-il exprimé non pas
dans une explosion triom-
phante, mais dans l'exultation
silencieuse de la mère regardant
son enfant. Du chant grégorien,
des pages de Jean Langlais, de

Guy Bovet, pour chœur et or-
gue, en création, la messe d'An-
dré Caplet, des «Prières» de
Gaston Litaize, «Tota pulchra
es» de Maurice Duruflé , les Li-
tanies de Jehan Alain, de Fran-
cis Poulenc, composent un pro-
gramme tout de contemplation.

C'est à la carte et au Cham-
pagne qu 'en la Collégiale on en-
trera dans la nouvelle année.
Guy Bovet, titulaire de l'instru-
ment du lieu interprétera les
partitions choisies par le public

et le «Beau Danuble bleu». On
peut lui écrire jusqu'au 29 dé-
cembre: 3 rue de la Collégiale,
Neuchâtel. Avant la coupe de
Champagne offerte par la mai-
son Mauler, Pierre-Laurent
Haesler, organiste invité se pro-
duira dans un programme de
circonstance.

DdC

• Collégiale de Neuchâtel
Samedi 25 décembre, 17 h
Samedi 1er janvier, 17 h

«Berner Tangage»
Afin que les «Berner Tanztage»
1993, rendez-vous culturels de
fin d'année fort appréciés, ne
rompent pas la tradition instau-
rée il y a cinq ans, l'Association
va accepter le risque d'un déficit.

Les organisateurs n'ont pas
ménagé leurs efforts afin d'assu-
rer une ambiance de fête à la
manifestation, service de bar
sous tente, exposition, stages, et
réveillon de Saint-Sylvestre.

Deux moyens métrages sont à
l'affiche du lundi 27 décembre:
«Strange Fish» créé par le grou-
pe britanni que «DV8 Physical
Theater» et «We live like this»
retraçant la danse spontanée des
enfants des bidonsvilles d'Afri-
que du Sud. Le spectacle des 28
et 29 décembre réunit en ve-
dettes Frey Faust et Eva
Geueke. Les soirées des 30 et 31
décembre donnent champ libre
au duo comique de la compa-
gnie «Buissonnière» engagé
dans l'interprétation des «Bu-
veurs de brouillard» , histoire en
cinq tableaux mettant en scène
un dandy décadent. Le Réveil-
Ion de Saint-Sylvestre sera ani-
mé, dès 22 h 30, par la forma-
tion bernoise «Trickbag». DdC

• Dampfzentrale, Berne
27, 28, 29, 30, 31 décembre,
20 h 30

Informations: Association des
Berner Tanztage,
tel 031/382 48 40

Prix de Lausanne
Le 22e .Prix de Lausanne,
concours international pour
jeunes danseurs, se déroulera au
Théâtre de Beaulieu, du 25 au
30 janvier 1994. La demi-finale
publique aura lieu samedi 29
janvier, la finale dimanche 30
janvier en fin d'après-midi.

Jean-Christophe Maillot, di-
recteur des Ballets de Monte-
Carlo, lauréat du Prix de Lau-
sanne 1977, présidera le jury
composé de onze personnalités,
dont deux autres anciens lau-
réats du concours lausannois:
Sylviane Bayard , étoile interna-
tionale premier Prix de Lausan-
ne en 1973 et Gen Horiuchi ,
étoile au New York City Ballet ,
lauréat en 1980.

Depuis 1991, des sélections
préalables ont lieu en Australie,

ce qui fait que six candidates
viendront de leur lointain conti-
nent prendre part aux épreuves
lausannoises. En ce qui
concerne la Russie, où des sélec-
tions avaient été organisées en
1992 pour la première fois, la
rencontre prévue en octobre
1993 a été annulée, les événe-
ments politiques du moment en
étant la cause. Cependant les
candidats qui s'étaient inscrits à
cette présélection auront la pos-
sibilité de venir à Lausanne, in-
vités par quelques sponsors.

Cent quarante-deux candi-
dats, 110 jeunes filles , 32 gar-
çons, en provenance de 30 pays,
prendront part au 22e Prix de
Lausanne. Ils se présentent dans
le but non seulement de décro-
cher un prix, mais avant tout
d'obtenir une bourse d'études

qui leur permettra de suivre, un
an durant, les cours dispensés
dans l'une ou l'autre des écoles
de danse les plus prestigieuses
du monde. Le nombre des écoles
boursières est actuellement de
18, ce qui offre un vaste choix
aux heureux lauréats.

Lors de la finale, durant les
délibérations du jury, la compa-
gnie «Buissonnière» de Lausan-
ne, présentera «Avis aux ama-
teurs» une création chorégra-
phique mettant en scène Phi-
lippe Lizon et Sacha Ramos et
une préoccupation commune, le
plaisir dans la danse.

DdC

• Théâtre de Beaulieu,
Lausanne
Samedi 29 janvier, dimanche
30 janvier, heures à déterminer

De Montf aucon à Montréal
A l'époque où il poursuivait ses études au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, qu'il
allait de la classe de trompette à celle de piano,
afin de permettre à un métier qu'il avait déjà
robuste de devenir propre et authentique,
Nicolas Farine n'imag inait pas que son
développement musical passerait par le Québec.
C'était en octobre dernier, après une maîtrise de
piano décernée par l'Université de Montréal, le
jeune homme donnait un récital au Conservatoire
des Montagnes. Les milieux musicaux tendaient
l'oreille...

- Qu'est-ce qui rend un pianiste
meilleur qu 'un autre?
- La technique, la musicalité,

la compréhension de l'œuvre,
l'ouverture...

- Retenons l'ouverture.
-Au Québec, en Amérique

du Nord, les études musicales
sont intégrées aux programmes
universitaires. C'est très enri-
chissant, cela permet de sortir
des sempiternels problèmes
d'instrumentistes, de rencontrer
d'autres gens, de s 'épanouir. On
devrait instaurer ce système en
Suisse...

- Pourquoi, après un diplôme
de piano, obtenu «avec distinc-
tion» au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, avez-vous
choisi de poursuivre vos études
au Québec?

-Mon prof esseur, Catherine
Courvoisier, m'avait conseillé
de suivre un cours d'été, donné
par le pianiste Marc Durand, à

l'Université de Montréal. J 'ai
beaucoup apprécié la manière
d'enseigner de ce maître et j e
suis resté au Québec. J 'ai eu la
chance de travailler avec lui jus-
qu 'à la ((maîtrise» .

- Actuellement vous préparez
un doctorat à l'Université de
Montréal. Quel en est le cursus?

- I l  s'agira de préparer  quatre
programmes de récitals d'une
durée d'une heure et quart cha-
cun, un récital-conf érence et de
soutenir une thèse.

-Sur quel sujet porte votre
thèse?
- Sur l'interprétation du

concerto pour instrument et or-
chestre. Sur l'autorité musicale
du chef . Aujourd 'hui, tous les
orchestres constitués ont inter-
prété les concertos de Jean-Sé-
bastien Bach, les concertos clas-
siques, romantiques, sous la ba-
guette de diff érents chefs.

Quand on a aff aire à un très bon
orchestre, celui-ci apprend
beaucoup du chef et le chef ap-
prend tout autant de l'orchestre.
Cela devient une expérience pas-

Nicolas Farine. Un musicien peut en cacher un autre. (Henry)

sionnante. Je veux démontrer
qu 'une seule répétition ne suff it
pas avant une nouvelle exécu-
tion, comme cela se pratique
trop souvent à l'heure actuelle.

-Votre thèse porte sur la di-
rection d'orchestre. Vous enga-
gerez-vous dans cette voie?
- Cela m'intéresse. Simon dé

veloppement passe par le piano

j e  travaillerai plus tard la direc-
tion d'orchestre, au Québec ou
en Allemagne. Peut-être irais-je
du côté du théâtre lyrique.
- Votre diplôme de virtuosité

de trompette, vous est-il utile?
- L'étude de cet instrument,

de ce répertoire m'a ouvert à
l'orchestre, c'est certain.

- La vie musicale au Québec?
- Elle est intense. Les qualités

de l'Orchestre symphonique de
Montréal sont connues outre-
Atlantique. Les ensembles de
jeunes sont nombreux, ça
bouge, il y a une solidarité très
f orte au Québec. La saison
d'opéra, les spectacles, interna-
tionaux invités ou produits par
la troupe de Montréal, se situent
à un haut niveau. Et le Québec
soutient ses compositeurs, la ré-
gion en compte beaucoup. Les
œuvres de Jacques Hetu, déjà,
ont f ranchi les f rontières. Les
programmes de concerts des
musiciens québécois, récitals,
ensembles de chambre, sont en-
cadrés de productions invitées.
Les gens qui passent par New
York, s 'arrêtent volontiers à
Montréal.

Ne en 1970 a Montfaucon,
Nicolas Farine a toutes les
cartes en mains. Déjà il a su faire
fructifier les dons que ses profes-
seurs avaient détectés en lui:
autorité, rayonnement, musica-
lité, contact avec le public: tout
ce qu'on appelle avoir une per-
sonnalité.

Denise de CEUNINCK

Le.concert qui nous a ete propo-
sé en ce quatrième dimanche de
l'Avent a terminé en beauté la
«saison musicale» du Grand-
Temple. Patrick Lehmann et
Pierre-Alain Monot, trom-
pettes, Jacques Henry et Phi-
lippe Krûttli, trombones, for-
ment en effet un ensemble de ni-
veau international dont la
classe, largement reconnue chez
nous mais insuffisamment au-
delà, finira bien (et le plus tôt
sera le mieux) par être appréciée
dans un tout autre rayon.

Avec un sens inné des styles,
les interprètes ont emprunté un
somptueux parcours qui débu-
tait par une Sonatede Bendinelli
jouée en coulisse et qui , à l'épo-
que, fut liée aux cérémonies vé-
nitiennes. Suivaient quelques su-
perbes pages de Frescobaldi : 4
Canzoni a quattro auxquels se
joignait le clavecin de Pierre-

Laurent Haesler, puis la Tocca-
ta pour l'Elévation jouée à l'or-
gue par ce dernier avec le talent
qu'on lui connaît, enfin pour
cuivres seuls Canzone dopo
l'Epistola.

Dans un second volet, le Qua-
tuor Novus recourait pour la
première fois aux trompettes na-
turelles et saqueboutes. Cette in-
novation couronnée de succès
s'appuyait essentiellement sur
des œuvres de Fantini encadrées
d'intermèdes avec timbales.

Un saut dans le temps nous
menait ensuite dans la produc-
tion de Pierre-Alain Monot avec
une pièce pour cuivres et orgue
en création - un moment tou-
jours émouvant - puis S.R. 186
avec cette fois l'adjonction d'un
vibraphone magistralement mis
en valeur par Laurent de Ceu-
ninck. On saluera en P.-A. Mo-
not un compositeur attachant

qui séduit immédiatement sans
jamais verser dans la facilité-..

Nous fûmes hélas! privés de
la pièce de Samuel Ducommun
inscrite au programme mais un
supplément nous attendait sous
la forme d'une Marche de Cari
Philipp Emmanuel Bach, insé-
rée entre deux morceaux réunis-
sant toutes les forces présentes:
une Fanf are de Michel-Richard
Delalande et un Carrousel de
Jean-Baptiste Lully résumant à
lui seul le faste du Grand siècle.

Les commentaires de Philippe
Krûttli ont créé un heureux
contact avec l'auditoire. Aupa-
ravant, le pasteur Auguste Le-
bet avait déjà souhaité la bienve-
nue à chacun et annoncé pour
l'an prochain deux concerts
d'orgue ainsi que le soir du Jeu-
di-Saint, Via Crucis de Liszt.

J.-C. B.

Le Quatuor Novus au Grand- Temple
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DEMAIN
l'intelligence des
animaux

Vers en vide intellectuel?
Bulgarie: tableau d'une culture menacée

A l'heure de la libre cir-
culation des idées et des
personnes et à l'instar de
tous les pays qui sont
déjà sortis du commu-
nisme ou qui sont en voie
de transformation vers
une économie de marché,
telle la Chine où les
chaires universitaires
sont parfois vides, la Bul-
garie souffre cruellement
dans sa vie culturelle.
Tout se vend, tout se
brade au plus offrant,
quelle que soit la qualité
du produit. Par exemple,
on assiste à un pillage du
patrimoine culturel sans
précédent, dans les mu-
sées, sur les sites archéo-
logiques. Les produc-
tions, éditions, etc., doi-
vent couvrir leurs frais.
On ne pense donc plus
aux publications scienti-
fiques; les peintres, musi-
ciens, écrivains, autrefois
salariés par l'Etat, se
muent en politiciens, di-
plomates, galeristes
éphémères. On semble
assister à un vide intel-
lectuel et culturel, par
manque de retombées fi-
nancières.

Par (M\
Nicolas STOYANOV W

La culture bulgare traverse ac-
tuellement des moments très dif-
ficiles. Endettée envers le Fonds
monétaire international et ap-
pauvrie dernièrement par la
perte du marché du Comecom,
la Bulgarie n'est plus en de-
meure de faire face aux exi-
gences des institutions cultu-
relles. Les intellectuels, habitués
sous le totalitarisme à recevoir
un salaire mensuel comme tous
les fonctionnaires d'Etat, doi-
vent maintenant chercher d'au-
tres ressources pour pouvoir
subsister. Certains d'entre eux se
lancent dans la politique - pein-
tres, musiciens, professeurs
d'université, docteurs ou avo-
cats deviennent députés, ambas-
sadeurs ou entrent dans la direc-
tion d'un des nombreux partis
politiques, d'autres travaillent
dans des journaux (il y en a à
présent plus de 140); d'autres
encore créent des troupes théâ-
trales, des galeries d'art privées
et tentent ainsi de se faire une
place au soleil.

Il y en a enfin qui deviennent
éditeurs de livres. On a fêté ré-
cemment dans la grande salle du
Palais national de la culture le
premier anniversaire de l'édition
de la série Arlequin , qui connaît
un brillant succès. Les places de
Sofia se sont transformées en li-
brairies en plein air. On y vend
des livres d'amour, des romans
policiers, erotiques ou d'horreur
tels: «Il est temps de tuer», «Bai-
ser français», «Une nuit de soli-
tude», «Dernière danse», «Ten-
tation», genres interdits sous le
régime communiste.

Mais, chose fort regrettable,
personne ne pense à la publica-
tion de dictionnaires, ce qui oc-
casionne une montée en flèche
de leurs prix: un dictionnaire
bulgare-français qui coûtait six
levas en 1990, se vend à présent
chez les bouquinistes à six cents
levas, cent fois plus cher, soit la
moitié d'une pension de retraite.
AU SERVICE
DE L'IDÉOLOGIE
A l'arrivée des communistes au
pouvoir, en 1944, on soumit à

Vierge hodigitria du XVIe siècle

Tempera sur bois, 117 x 78 x 4,5 cm, Musée archéologique de Sofia (?). Ces dernières
années, des milliers d'icônes ont été volées en Bulgarie et revendues, en Occident princi-
palement... (sp)

une attaque formidable les re-
présentants de la culture qui
n'exprimaient pas, dans leurs
œuvres, l'idéal et les aspirations
du prolétariat. N'était considéré
comme moral et esthétique que
ce qui servait l'idéologie de la
classe ouvrière. La valeur artisti-
que de l'œuvre était rejetée au
second plan ou dénoncée com-
me produit d'un esthétisme
bourgeois décadent.

Pour les marxistes, la forme
n'avait pas de valeur, seul le
fond comptait. Ce qui aboutit
immanquablement au discrédit
de nombre d'auteurs classiques,
y compris du Patriarche de la lit-
térature bulgare, Ivan Vasov
(1850-1921), qualifié de poète el
écrivain bourgeois chauvin,
pour avoir chanté les exploits
des soldats bulgares et trop aimé
la Bulgarie.

Un nihilisme national nais-
sait. L'internationalisme prolé-
tarien s'installait au rang d'idéo-
logie d'Etat et la culture natio-
nale en pâtissait. Dans le théâtre
par exemple, on ne reconnaissait
que l'école du dramaturge russe
Stanislavski et aux répertoires
ne figuraient que des pièces clas-
siques ou des pièces à thèse où
prédominaient les idées sociales
favorables aux «classes exploi-
tées».

Les mêmes critères draco-
niens présidaient à la sélection
des films d'Occident: on ne pro-
jetait que ceux illustrant l'ex-
ploitation de l'homme par
l'homme. On évaluait une œu-
vre d'art en fonction de facteurs
extralittéraires et non de sa va-
leur esthétique. Ainsi on entra-
vait le développement de l'art et
de la culture, en tuant l'ambi-
tion et la personnalité de l'ar-
tiste.

Les résultats ne tardèrent pas:
une abondance de livres sans va-
leur esthétique sont publiés
qu'on nomme dans tous les arts
«le courant gris».

DÉGEL
Grâce au dégel idéologique,
après 1989, des représentants de
la culture dénoncés comme
bourgeois par le communisme
furent réhabilités (non sans vive
contestation cependant de la
part des ex-communistes) et on
se mit à réévaluer (et réappren-
dre) le patrimoine culturel de la
Bulgarie. Une grande querelle se
déchaîna dans les périodiques
entre les «rouges» et les «bleus».
Entre-temps, le théâtre de l'ab-
surde.entrait triomphalement en
Bulgarie (Ionesco, Beckett , Jean
Genêt) et bousculait les vieilles
habitudes du public. Ainsi se ré-

pandit aussi le Nouveau roman
d'Alain Robbe-Grillet , Nathalie
Saraute, Michel Butor , que les
jeunes écrivains bulgares com-
mencent à imiter.

En 1991 déjà, 80% des pièces
en Bulgarie venaient d'Occi-
dent. En 1993, il n'y a presque
pas de pièces de théâtre bul-
gares. En contre-partie, réappa-
raissent des pièces de théâtre
d'auteurs bulgares qui ont été
interdites sous le régime totali-
taire à cause de leurs idées «sub-
versives». Les cerbères de la cen-
sure qui veillaient à la pureté des
mœurs communistes les «arrê-
taient» tout comme ils «arrê-
taient» des films dénonçant les
abus, la corruption et les privi-
lèges des puissants du jour.

La seule nouvelle pièce bul-
gare de cette saison est du jeune
dramaturge Peter Marinkov
«Mille mètres au-dessus de la
mer». Une pièce à thèse, avec
comme sujets le consensus na-
tional, l'abandon des querelles
entre les «rouges» et les «bleus»,
de la haine et de l'hostilité entre
les partis politiques pour le bien
de la nation. Une pièce qui mon-
tre l'indifférence et la passivité
de la population face au danger
qui plane au-dessus de la Bulga-
rie. «On tue le bétail dans les
kolkhozes, on liquide les kol-

khozes même. L'hiver approche,
la faim nous attend , citoyens»,
s'exclame le dramaturge.

CINEMA ET MUSIQUE
A l'occasion du centenaire de la
cinématographie mondiale, on
présentera à Sofia cent films des
plus connus. Des professeurs
d'histoire et d'esthétique donne-
ront des conférences dans les
salles de cinéma avant la projec-
tion de film tels «La colère des
fourmis», de John Ford, «Le
cuirassé Potemkine», de Eisens-
tein , «Cléopâtre», de John Man-
kevitch, les films les plus connus
de Ch. Chaplin... Peu nombreux
sont les films bulgares qui jouis-
sent de la faveur du grand pu-
blic. Pour cette raison, on re-
court à la coproduction avec des
cinéastes, américains, ou fran-
çais, non seulement pour amé-
liorer la production cinémato-
graphique, mais aussi pour
avoir une aide financière.

En ce qui concerne les
concerts symphoniques, il existe
un système d'abonnement, très
bon marché d'ailleurs. On peut
écouter Beethoven ou Debussy
moyennant un billet qui coûte le
prix d'un demi-kilo de bananes.
Les concerts pour piano et or-
chestre No 3 de Guéorgui Mint-
chev et la symphonie No 3
d'Emile Tabakov jouissent aussi
de la faveur du public.

Quant à l'art vocal, la Bulga-
rie a engendré de grands chan-
teurs mondialement connus.
Malheureusement, le régime
communiste les avait injuste-
ment poursuivis et ne leur per-
mettait pas de rentrer au pays.
Boris Christophe a chanté pen-
dant des dizaines d'années à la
Scala de Milan. Avant de mou-
rir (1933) il a exprimé le désir
d'être enterré en Bulgarie. On a
créé récemment une fondation
portant son nom. Nicolaï
Guiaouroy et Raïna Kabaïvans-
ka sont également mondiale-
ment connus. Ils viennent rare-
ment en Bulgarie. C'est alors
une fête pour les Sofiotes.

Les chansons populaires et les
danses folkloriques bulgares
sont universellement connues.
Les chansons sont un peu tristes
à cause des longues dominations
byzantines (Xle et Xlle s.) et ot-
tomane (XlVe au XIXe s.), mais
les danses folkloriques sont par-
mi les plus belles en Europe, dy-
namiques, alertes et vives. Elles
sont applaudies dans les cinq
continents et gagnent des prix.

Les arts plastiques ont connu,
après l'ouverture de la Bulgarie
au monde occidental , une pé-
riode très favorable à leur épa-
nouissement: tous les styles,
toutes les écoles artisti ques sont
permis. La libre circulation des
idées et des hommes offre non
seulement aux jeunes Bulgares
de voyager de par le monde
pour chercher leur épanouisse-
ment - 400.000 personnes ont
quitté la Bulgarie en 1990 et
1991 - mais aussi aux artistes de
talent (peintres, sculpteurs)
d'être exposés en Europe occi-
dentale, dans les pays Scandi-
naves et même en Amérique la-
tine. Seules l'architecture et la
sculpture, qui suivaient servile-
ment les critères de l'art soviéti-
que, en portent encore l'em-
preinte, et ont légué aux villes
bulgares des monuments et des
statues maladroitement exécu-
tés, sans goût et sans finesse.
Tout comme d'ailleurs les bâti-
ments et les immeubles dans la
banlieue de chaque ville bulgare.

L'économie de marche, la li-
berté de la pensée et la restitu-
tion de la propriété privée aux
anciens propriétaires permet-
tront aux Bulgares de donner
leur mesure et d'apporter leur
pierre à l'édifice d'une nouvelle
culture orientée, comme tou-
jours, vers les valeurs univer-
selles de la culture mondiale.

N. S.

D'AUJOURD'HUI

A la différence des autres
démocraties populaires, et
surtout de la Roumanie, la
Bulgarie accéda à la démo-
cratie par une révolution de
palais. Conscients du pro-
cessus de dislocation du
système communiste, des
troubles sociaux et de la
naissance d'un mouvement
de dissidents en Tchéco-
slovaquie, en Pologne ou
même en Russie, certains
communistes réformateurs
bulgares préparèrent un at-
terrissage en douceur, afin
de sauver leurs acquis per-
sonnels. Qui plus est, les
communistes «aidèrenu les
dissidents à faire les pre-
miers pas en infiltrant cer-
tains de leurs intellectuels
au mouvement de rénova-
tion. Ce sont eux qui orga-
nisèrent les premiers mee-
tings et tinrent les discours
les plus pathétiques contre
le régime totalitaire. Un
exemple frappant: le rédac-
teur en chef de l'organe du
Parti communiste bulgare
réunissait dans sa maison
(clandestinement) les dis-
sidents les plus en vue.

Autre exemple, beau-
coup plus frappant: une
bonne vingtaine de députés
élus avec le bulletin bleu
(oct. 1991), tournèrent su-
bitement casaque et rejoi-
gnirent, à la stupéfaction de
tous, les députés rouges, en
automne 1992, en votant
contre leur propre gouver-
nement, le premier gouver-
nement non communiste
depuis 1944.

C'est ainsi que les ex-
communistes, devenus ma-
joritaires au Parlement, sont
revenus furtivement au
pouvoir. Sans en prendre
les responsabilités d'ail-
leurs, car ils ont cédé leur
mandat au groupe parle-
mentaire turc.

Vu la situation lamenta-
ble de l'économie natio-
nale, tout le monde parle
d'élections parlementaires
anticipées pour le début de
l'année prochaine. (NS)

LA SITUATION
POLITIQUE
DE LA BULGARIE


