
Promesse sans progrès
Négociations de oaix a Genève sur la Bosnie

La présidence belge par-
lait de progrès mais le
seul point concret que
semblaient avoir obtenu
les ministres des Affaires
étrangères des Douze,
hier, de la part des par-
ties prenantes au conflit
bosniaque était un enga-
gement de respecter pour
Noël une trêve déjà lar-
gement acceptée voilà
quelques jours.
Les ministres, qui avaient mena-
cé les Serbes de sanctions ac-
crues en cas de persistance du
blocage, sont ensuite rentrés
chez eux en fin d'après-midi.
Mais les négociations se pour-
suivaient à Bruxelles sous les
auspices des médiateurs David
Owen (Union européenne) et
Thorvald Stoltenberg (ONU).

La journée avait commencé
sur une note d'espoir, avec les
déclarations de Lord Owen af-
firmant que les Européens
étaient absolument déterminés, si
c'est possible, à conclure un ac-
cord ici. Le fossé est si étroit qu'il
serait tragique d'entrer dans la
période de Noël avec une guerre
qui fait rage.

Les forces croates bosniaques
et gouvernementales avaient
toutefois déjà conclu une trêve
de demain à minuit au 3 janvier
minuit et les forces serbes bos-
niaques avaient dit qu'elles la
respecteraient si elles n'étaient
pas attaquées.

«Nous n'avons fait aucun
progrès», déplorait cependant le
ministre bosniaque des Affaires
étrangères Haris Silajdzic. «Un
tiers des territoires viables, c'est
le minimum du minimum.»

Car c'est encore ce découpage
territorial de la Bosnie-Herzégo-
vine qui constituait le principal
blocage. Mardi, à Genève,
Serbes et Croates avaient pro-
posé de céder une partie des ter-
ritoires qu 'ils contrôlent pour
permettre aux Musulmans de te-
nir un tiers de la république -
contre 15% actuellement. Les

Croates auraient vu leur part
passer de 15% à 17,5% et les
Serbes de 70% à 52%.

Mais les Musulmans ont reje-
té cette offre en estimant que
cela ne leur laisserait pas un Etat
«viable». Selon M. Silajdzic, ils
n'y gagneraient que des terri-
toires «habités par des popula-
tions serbes ou pas habitées du
tout».

«Nous ne voulons pas pous-
ser les Musulmans à une solu-
tion qui ne soit pas viable pour
eux», notait le ministre alle-
mand Klaus Kinkel. Et son col-
lègue belge Willy Claes estimait
nécessaire de faire «une distinc-
tion entre quantité et qualité».
DES ENCLAVES
Le gouvernement de Sarajevo
réclame aussi un élargissement
de ses trois enclaves situées dans
l'Est et des couloirs plus larges
pour les relier à la partie centrale
de la république qu'il contrôle.

Sur l'accès à la mer Adriatique,
il n'insiste plus sur le port de
Neum et propose un accès à tra-
vers des territoires tenus par les
Croates. Enfin , sur Sarajevo,
MM. Silajdzic et Claes ont dé-
ploré que les Serbes bosniaques
insistent de nouveau sur sa divi-
sion alors que les précédents ac-
cords prévoyaient une jurid ic-
tion de l'ONU. Et les Croates
bosniaques ne sont plus prêts à
laisser l'UE administrer provi-
soirement Mostar.

En début de réunion, M.
Claes a appelé les Serbes bosnia-
ques à donner aux Musulmans
les territoires qu 'ils veulent dans
l'Est. Si le blocage persistait,
(l'Union européenne) n'aurait pas
d'autre solution que de continuer
à renforcer les sanctions.

Il a aussi mis les Serbes en
garde contre des «mesures de ré-
torsion» non spécifiées s'ils ne
cessaient pas de bombarder Sa-
rajevo et ne levaient pas le siège

de l'enclave de Tuzla (centre de
la Bosnie).

Hier, les Serbes bosniaques
poursuivaient leur bombarde-
ment intense de Sarajevo et la
FORPRONU dénonçait leurs
entraves à la circulation de
l'aide humanitaire. Par contre,
le pont aérien humanitaire,
interrompu à la suite de tirs (at-
tribués aux Serbes par l'ONU)
lundi contre un avion-cargo, a
pu reprendre mercredi.

PAS DE MAJORITÉ

A Belgrade, le Parti socialiste
serbe (PSS) du président Slobo-
dan Milosevic semble avoir
manqué de peu la majorité ab-
solue aux législatives de di-
manche. Après trois jours de dé-
compte laborieux. La commis-
sion électorale serbe a annoncé
hier qu'il avait recueilli 123
sièges sur 250, soit trois de
moins que la majorité absolue.
D'autre part, la commission a
invalidé environ 4% des suf-
frages exprimés pour irrégulari-
tés. L'incertitude durera encore
au moins une semaine, les élec-
tions devant être renouvelées
dans une cinquantaine de bu-
reaux de vote où des irrégulari-
tés ont été signalées. Mardi, Vuk
Draskovic, principal dirigeant
d'opposition, avait accusé les
socialistes de fraude. Selon Zo-
ran Djumic, porte-parole de la
commission, quelque 170.000
bulletins ont été invalidés. De
source proche de la commission
électorale, on estime que le
nombre de bulletins annulés est
trop faible pour affecter la com-
position du futur Parlement.

(ap, ats, afp, reuter)

Des «Awacs»
dans le ciel suisse

Le Conseil fédéral a accepte une demande faite par le Luxembourg
au nom de l'OTAN et a autorisé le survol de la Suisse par les
avions-radar Awacs affectés à la surveillance de l'espace aérien de
Bosnie-Herzégovine. Cette permission, accordée essentiellement
pour des motifs humanitaires, est valable jusqu'à Gn juin 1994, a
expliqué hier le conseiller fédéral Flavio Cotti. Le gouvernement
suisse étudiera la situation avant de décider s'il prolongera
l'autorisation.

Cette décision s'inscrit dans la ligne de la politique menée par le
Conseil fédéral pour soutenir les efforts de l'ONU en vue de maî-
triser le conflit dans les Balkans et de soulager les souffrances des
populations civiles. Elle obéit au principe de la solidarité avec la
communauté des Etats en faveur d'un monde pacifique. Elle est
compatible avec la neutralité suisse telle qu'elle ressort du rapport
sur la neutralité publié récemment par le Conseil fédéral, affirme le
Département fédéral des Affaires étrangères, (ap)

Poker menteur à Bruxelles
OPINION

Faut-il attendre des miracles des nouvelles
négociations ouvertes, hier à Bruxelles, entre les
présidents serbe, croate et bosniaque, sous
l'impulsion de l'Union européenne, pour tenter de
les convaincre de conclure un rentable accord de
paix avant Noël?

A voir la vigueur arec laquelle les combats et
les bombardements ont repris ces derniers jours à
Sarajevo, on peut tout aussi objectivement douter
des chances de succès de cette initiative que des
bonnes intentions des belligérants. A l'attitude
sans équivoque qui prévaut sur le terrain concorde
le manque de rolonté politique à concéder quoi
que ce soit ou, tout au moins, à f aire preure de
souplesse dans l'approche d'une ébauche de
solution viable.

La partie de cartes avait, du reste, mal
commencé, les trois adversaires s'étant d'emblée
montrés insatisf aits par la donne; équitable en
quantité, mais totalement déséquilibrée en râleur.
Ne disposant d'aucun atout - notamment sa
revendication d'un accès maritime - le président
bosniaque Izetbegoric avait p r é f é r é  quitter la
table dans l'attente d'être mieux servi.

Il est rrai que le partage de la Bosnie-
Herzégovine en trois tiers ethniques constituait
«le minimum du minimum des revendications
musulmanes», selon Lord Owen, une division qui,

économiquement parlant, n'était pas porteuse
d'avenir pour le camp bosniaque.

Si les choses ront de mal en pis depuis l'été
dernier, il f aut bien constater que cet enlisement
politique, militaire et diplomatique a coïncidé arec
le désarœu des p r o p o s i t i o n s  américaines qui
allaient dans le sens d'une mise sous pression des
belligérants, assortie de menaces claires
d'interventions aériennes punitives à chaque f aux
pas.

L'Europe n'a plus roulu en entendre parler par
peur d'une escalade incontrôlable de la violence
et, surtout, en raison d'un manque de consensus
des pays de l'Union sur les méthodes et moyens
pour parvenir à une résolution la moins
dommageable p o s s i b l e  du conf lit. Pris à leur
propre  piège, les Européens sont désormais
condamnés à agir, i tenter l'impossible, quand
bien même leurs menaces de sanction ont perdu
toute crédibilité aux yeux des dirigeants invités à
f aire la paix.

Dans ces conditions, l'obtention d'une
suspension des hostilités durant les f êtes de f i n
d'année serait déjà un résultat appréciable dans
une guerre où, par accoutumance à l'horreur
permanente, on arrire même à se chamailler sur
le décompte des morts et des blessés...

Mario SESSA

JEUDI 23 DECEMBRE 1993
No 35541 - 113e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00

Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410 

Afrique du Sud

La première Consti-
tution de l'Afrique du
Sud post-apartheid a
été adoptée hier au
Cap par la majorité
des députés blancs,
i métis et indiens du
j Parlement sud-afri-
cain. L'extrême droi-
te et le parti zoulou
Inkatha étaient fer-
mement opposés à

; cette Constitution
• I «intérimaire», adop-
tée par 237 voix
| contre 46. Elle sera la
: loi suprême du pays
durant les cinq ans
que durera le gouver-
nement d'unité na-
| tionale, issu des pre-
î mières élections ou-
vertes à la majorité
\ noire du pays, le 27
( avril 1994.
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Constitution
adoptée

Ministère public
de la Confédération

~-j Pour lapremière fois,
i une femme accède a

^ la tête du Ministère
Y public de la Confédé-
1 ration. Femme à la ré-
i putation d'intrépidi-
té, Caria del Ponte

S est actuellement pro-
j eureure générale du
î Tessin. Elle a été
( nommée hier par le
( Conseil fédéral à la
| succession de Willy

( Padrutt - qui avait
( accepté l'intérim
( après l'affaire Kopp.
( Cette haute instance
(juridique reste d'ail-
leurs en pleine réor-
ganisation.
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Une femme aux
commandes

André Plumey

( Le financier déchu
( André Plumey, 65
( ans, ne passera pas
les fêtes de Noël en
i prison: condamné
( hier à 7 ans de réclu-
sion et à 500 francs

(d'amende par le tri-
bunal correctionnel
de Bâle-Ville, il est

| ressorti libre du tribu-
nal, devant simple-
( ment se soumettre à
! un contrôle policier
( régulier. André Plu-
meya été reconnu

( coupable d'escro-
querie qualifiée.
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Sept ans
de prison
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Michael Jackson
innocent
Le chanteur Michael Jack-
son s 'est déclaré hier «tota-
lement innocent» des ac-
cusations portées contre
lui par un jeune garçon.
Lors d'un message télévi-
sé, il a révélé que la justice
lui avait fait subir en début
de semaine une séance
d'examens médicaux et de
photographies des parties
intimes de son corps, afin
de vérifier les allégations
de l'enfant qui l'accuse. Le
chanteur est accusé d'at-
tentat à la pudeur. Le pro-
cès doit s 'ouvrir en mars.

Volvo - Renault
Réexamen
Le constructeur automo-
bile suédois AB Volvo a
annoncé hier qu'il exami-
nerait tous les projets qu 'il
a en commun avec Renault
en 1994. «Nous devons
examiner tous les projets
que nous avons avec Re-
nault», a déclaré Klas Ma-
gnusson, porte-parole de
Volvo Car Corp. Volvo
abandonnera probable-
ment le projet de dévelop-
pement de plate-forme
commune en vue de nou-
veaux modèles automobi-
les.

Club Med
Plongée dans le rouge
Le Club Méditerranée a
annoncé hier que son exer-
cice 1992/1993 clos au 31
octobre s 'était soldé par
une perte nette du groupe
d'environ 290 millions de
FF (72,5 millions de
francs). Il avait réalisé un
bénéfice de 161 millions
de FF pour 1991/ 1992.

Budget américain
Déficit en hausse
Le déficit du budget fédé-
ral des Etats-Unis va se
creuser de 2,8% en 1994,
en raison de la hausse des
pensions versées aux re-
traités et des prestations
médicales, a annoncé mar-
di le gouvernement.

Iran
Dix pendaisons
Dix Iraniens accusés de
meurtres, de viols et de
vols à main armée ont été
pendus dans la ville de Ka-
raj, à 40 km à l'ouest de Té-
héran, a rapporté hier le
journal Kayhan. Six des
condamnés ont subi la
peine capitale dans l'en-
ceinte du quartier général
de la police, les quatre au-
tres ont été pendus en pu-
blic.

BRÈVES

L histoire sous le sapin
Le Parlement sud-africain adopte la nouvelle Constitution

Evénement attendu mais
néanmoins historique:
malgré l'opposition de
l'extrême droite blanche
et de l'Inkatha à domi-
nante zouloue, le Parle-
ment sud-africain a
adopté hier, à une écra-
sante majorité, une nou-
velle Constitution qui
donne aux Noirs des
droits égaux à ceux des
Blancs et va permettre à
la majorité noire de diri-
ger le pays pour la pre-
mière fois.

«Maintenant , pour la première
fois, l'avenir est porteur d'une
promesse de jours meilleurs», a
déclaré dans un communiqué
publié par le Congrès national
africain à Johannesburg Nelson
Mandela, qui était en route pour
les îles Bahamas où il doit passer
les fêtes de Noël.

1994 doit (...) être une année
au cours de laquelle tous les Sud-
Africains quels que soient leur
race, leurs croyances ou leur sexe
doivent se donner la main et oeu-
vrer ensemble afin de mettre un
terme à la terrible violence qui
déchire notre pays, a-t-il ajouté.

Au cours des trois dernières
années, en effet, les violences po-
litiques ont fait 11.000 morts en
Afrique du Sud. «Je suis plus
convaincu que jamais d'avoir
pris les bonnes décisions», a dé-
claré de son côté le président
Frederik de Klerk à l'issue du
vote. Le chef de l'Etat, considéré

comme un traître par les blancs
conservateurs, a rappelé qu 'il
avait été insulté et condamné de-
puis le début des négociations
avec l'ANC il y a deux ans mais
qu 'il avait toujours pensé qu 'il
n'y avait pas d'autre possibilité
pour assurer un avenir de paix à
l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de
meilleur moyen d'éviter la me-
nace de l'extrémisme de gauche
ou de droite, du communisme ou
du nazisme, que d'agir démocra-
tiquement par la voie des urnes,
a-t-il souligné.
EXTREMISTES
MÉCONTENTS
La nouvelle Constitution , adop-
tée par 237 voix contre 45, a été
dénoncée par l'extrême droite
blanche qui menace même de
lancer une «guerre de libéra-
tion». «Cette Constitution est
un monstre», a ainsi déclaré le
chef du Parti conservateur Ferdi
Hartzenberg, dont les partisans
s'étaient rassemblés juste avant
le vote devant le Parlement du
Cap et chantaient l'hymne afri-
kaner «Die Stem».

«Notre guerre de libération
va commencer et se terminera
par un succès», avait-il déclaré
auparavant.

Pour Nelson Mandela , en re-
vanche, les premières élections
multiraciales du 27 avril où
l'ANC est donné gagnant de-
vront permettre l'élection d'un
gouvernement qui sera celui de
tous les Sud-Africains, un gou-
vernement ayant pour priorité la
construction d'une vie meilleure
pour tous, d'apporter du travail,
la sécurité et, avant tout, la paix.
Le vote des députés blancs, mé-
tis et indiens du Parlement a été
quelque peu troublé lorsque les

M. de Klerk et deux de ses ministres
La nouvelle Constitution donnne des droits égaux aux
Noirs et aux Blancs. (AP/Keystone)

conservateurs se sont aperçus
que les amendements de der-
nière minute qu'ils avaient tenté
d'introduire ne seraient pas
adoptés. Outre l'extrême droite

blanche, les conservateurs noirs
de l'Inkatha de Mangosuthu
Buthelezi, grand rival de l'ANC,
s'opposent également à cette
Constitution.

Membres , avec des forma-
tions moins importantes , de la
coalition conservatrice de 1"A1-
lianee de la liberté , le Parti
conservateur et l 'Inkatha ont
tenté d'obtenir des modifica-
tions de nature à affaiblir le pro-
chain gouvernement central
noir - notamment la possibilité
de créer une province autonome
blanche (Volkstaat ). Ce que
l'ANC refuse.

Dans la nuit de mardi à hier ,
après d'ultimes négociations , un
compromis a pu être trouvé : le
gouvernement et l'ANC ont of-
fert à leurs adversaires la possi-
bilité d'amender la Constitution
avant le 24 janvier prochain -
afin de donner plus de pouvoirs
aux régions - si ceux-ci accep-
tent de participer au Conseil
exécutif de transition chargé de
contrôler l'action du gouverne-
ment Frederik W. de Klerk jus-
qu 'aux élections, de participer
ensuite au scrutin du 27 avril et
d'en reconnaître les résultats.

Le président de l'Alliance ,
Rowan Cronje , a regretté qu'un
accord n'ait pu être obtenu
avant l'adoption de la Constitu-
tion mais, a-t-il dit , «la porte a
été laissée ouverte» et l'Alliance
peut encore espérer obtenir par-
tiellement satisfaction.

Beaucoup plus intransigeant ,
M. Hartzenberg a affirmé que la
Constitution déboucherait sur
une «dictature communiste». Il
est en effet persuadé que l'ANC
sert de paravent au minuscule
Parti communiste sud-africain.
«Le fait que ni la nation afrika-
ner, ni la nation zouloue, ni la
nation tswana n'ait obtenu sa-
tisfaction signifie qu 'à ce stade,
il n'y a pas de solution.» (ap)

Eltsine recentre sa politique
Conséquences du scrutin du .12 décembre dernier

Mettant fin aux spéculations sur
les conséquences qu'il rirait des
scrutins du 12 décembre, Boris
Eltsine a annoncé hier un recen-
trage de sa politique, même s'il
compte poursuivre sa politique de
réformes économiques et mainte-
nir à son poste son architecte
Egor Gaïdar.

Le maintien du ministre de
l'Economie «signifie que le
cours qu 'il emprunte sera pour-
suivi», a déclaré le président
russe dans sa première confé-
rence de presse depuis le référen-
dum constitutionnel et les élec-
tions parlementaires.

M. Eltsine a toutefois tenu
compte du succès inattendu des

ultranationalistes de Vladimir
Jirinovski et des communistes -
qu'il ne compte pas associer à
son gouvernement, même si ce-
lui-ci sera encore remanié. Il a
donc promis que le cabinet fe-
rait beaucoup plus d'efforts
pour aider les pauvres, les chô-
meurs et les autres personnes af-
fectées par la transition vers le
capitalisme. Car, après deux ans
de réformes, «la patience des
gens est presque à bout».

M. Eltsine, qui avait un ton
confiant , a relevé que l'essentiel
avait été l'adoption de son pro-
jet de Constitution, «le plus im-
portant rempart de la stabilité,
aujourd'hui». Ce texte lui donne
de très larges pouvoirs.

Selon lui, les électeurs se sont
montrés «unanimes sur un
point: la Russie a besoin d'un
pouvoir fort, la Russie a besoin
d'ordre. Les gens sont irrités par
le caractère amorphe du gouver-
nement, ils sont las de l'inconsis-
tance et des décisions contradic-
toires. Ils sont en colère au sujet
du taux croissant de criminalité.
Or, a-t-il relevé, «la Constitu-
tion nous permet de faire régner
l'ordre». M. Eltsine, qui a réaf-
firmé qu'il resterait en fonction
jusqu 'à la fin de son mandat en
1996, a dit avoir tiré aussi des
leçons personnelles de ces scru-
tins. Jugeant «fatal» le «désac-
cord» de la famille réformatrice,
il a annoncé la création d'un
parti «présidentiel», (ap)

USA: fille de Castro

Alina Fernandez Revuelta, fille
du président Fidel Castro, a
quitté Cuba et obtenu l'asile po-
litique aux Etats-Unis, a annon-
cé hier un responsable du Dé-
partement d'Etat. La fille du «li-
der maximo», âgée de 35 ans en-
viron, a quitté l'île lundi à
destination de l'Espagne. Elle
s'est ensuite rendue mardi après-
midi à Atlanta (Géorgie) après
l'acceptation par les autorités
américaines de sa demande
d'asile.

Alina Fernandez Revuelta ,
qui n'avait pas ménagé de ses
critiques la révolution castriste,
laisse une fille adolescente à
Cuba.

Dans «Castro's final hours»
Oes dernières heures de Castro)
un livre d'Andres Oppenheimer
publié l'an dernier aux Etats-
Unis, elle se montrait sévère en-
vers son père et sa politique.

(ap)

Asile
Ole!
Champagne, feux d'artifice et
musique: les habitants de Cam-
pello, petite ville à 350 km au
sud-est de Madrid, ont fêté hier
leur réussite à la loterie natio-
nale d'avant-Noël , connue sous
le nom d'El Gordo. Les 108 bil-
lets gagnants , vendus dans la lo-
calité, leur ont rapporté 351 mil-
lions de francs.

El Gordo, la loterie la plus ri-
chement dotée du monde, pré-
voyait cette année un total de
1,6 milliard de francs de prix
non imposables à ses milliers de
gagnants. Le tirage au sort , re-
transmis en direct dans toute
l'Espagne, a commencé à 9 h 15
à Madrid. Une heure et quart
plus tard , les quelque 11.000 ha-
bitants de Campello hurlaient
leur joie: tous les billets du gros
lot avaient été vendus dans leur
bureau , (ap)

Paix en Ulster

Le premier ministre John Major
a déclaré hier à Belfast que le
Sinn Fein, la branche politi que
de l'IRA, n'avait pas besoin
d'éclaircissements sur la décla-
ration de paix anglo-irlandaise
pour l'Ulster. 11 a exclu tout dia-
logue avec ce parti tant que la
violence sectaire continuera. Le
conflit en Irlande du Nord a fait
3000 morts en 25 ans.

«Il y a une offre significative
de paix sur la table , c'est au Sinn
Fein de la saisir et il n 'a pas be-
soin de clarification» , a déclaré
John Major à son arrivée en
Ulster.

Le président du Sinn Fein, la
branche politique de l'IRA ,
Gerry Adams, a prôné l'ouver-
ture d'un dialogue avec Londres
et Dublin pour clarifier les «am-
biguïtés» de leur plan , (ats)

Dialogue
exclu

Europe

Des pluies torrentielles ont
continué à gonfler fleuves et ri-
vières, hier en Europe de
l'Ouest, provoquant des inonda-
tions sans précèdent depuis plus
de 60 ans. Les pays les plus tou-
chés ont été l'Allemagne, la
France, les Pays-Bas et la Belgi-
que, alors que la Suisse était
épargnée. En Allemagne, les
crues du Rhin et de ses affluents
ont provoqué des inondations
dans plusieurs villes, dont Hei-
delberg et Sarrebruck. En début
de semaine, quatre personnes
avaient trouvé la mort en Alle-
magne à la suite d'intempéries
ou d'inondations.

En Belgique, les intempéries
ont fait une victime dans l'est du
pays, un homme de 58 ans qui
s'est noyé. Des inondations ont
touché d'autre part plusieurs
pays de l'Europe de l'Est , com-
me la Roumanie et la Républi-
que tchèque, (ats)

Inondations

Discrètes négociations
Paix au Proche-Orient

Palestiniens et Israéliens , aides
par les Norvégiens, ont entamé
hier dans un palace de Versailles,
et dans la plus grande discrétion,
des négociations destinées à apla-
nir les difficultés empêchant l'en-
trée en vigueur de l'accord sur
l'autonomie palestinienne à
Gaza-Jéricho.

Ces négociations se sont ou-
vertes en fin de matinée au
«Trianon Palace», en bordure
du parc du château de Versailles.
Elles devaient se prolonger tard
dans la nuit et vraisemblable-
ment reprendre aujourd'hui.

Les négociateurs tentaient de
régler les trois principaux pro-
blèmes empêchant l'entrée en vi-

gueur de l'accord Gaza-Jéricho:
le contrôle des points de passage
vers la Jordanie et l'Egypte, la
délimitation de l'enclave de Jéri-
cho et la sécurité des colonies
juives dans les zones palesti-
niennes autonomes.

Lorsque des compromis au-
ront été élaborés, il faudra arrê-
ter les modalités précises de leur
application sur le terrain , ce qui
pourrait encore prendre une
bonne semaine. Une nouvelle
rencontre au sommet pourra en-
suite être organisée en Egypte
entre le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin et le prési-
dent de l'OLP Yasser Arafat. Le
début du retrait israélien de la
bande de Gaza et de Jéricho de-
vra être achevé le 13 avril, (ap)

Ulio
23.12.1920 - La France
et la Grande-Bretagne
approuvent une conven-
tion fixant tes frontières
de la Syrie et de la
Palestine.
23.12.1941 - Reddition
aux Japonais de la
garnison américaine de
l'ile de Wâke, dans le
Pacifique.
23.12.1948 - L'ancien
premier ministre Hidéki
Tojo et six autres diri-
geants japonais du
temps de guerre sont
exécutés à Tokyo.

Chanson française

La loi des quotas, imposant aux
médias audiovisuels français de
diffuser au moins 40% de chan-
son française dans leurs pro-
grammes a été acceptée par le
Sénat et une commission mixte
paritaire composée de sept séna-
teurs et sept députés. Après lec-
ture à l'Assemblée nationale et
second passage de pure forme
au Sénat, la loi entrera en vi-
gueur.

Le dernier point d'achoppe-
ment, soit l'introduction dans le
texte d'un délai d'application , a
été résolu. Les médias auront
deux ans pour atteindre les quo-
tas exigés par la loi.

Après un rude et long com-
bat, les artistes français, emme-
nés par Jean-Pierre Lang, prési-
dent de la Commission des va-
riétés de la société des auteurs
(Sacem), ont gagné leur guerre
et ainsi sans doute sauvé la
chanson française, (dn)

Victoire
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Hfiwai —SBMBW WE ŜMiEMf̂ i'ÉWiMiUiiBi _̂_____ \ J&ÊS7 "̂ WÊÊ lÉÉÉÈÊi

I\-^'̂ 9ùI3^ _̂H'̂  IF - ¦ill̂ BMfBil^M;̂ '4  ̂ y

^B- 9 H|| ^̂ K, '̂ ¦K'-'-̂ I ^MÉK| 7 HËËk

mwb: si ^Ké- H ¦BliP î^ R̂ '̂V^̂ B 'î KP
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le duo Géo Weber, danse, cotillons iî
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Accord insuffisant
Rapport Widmer: pourquoi ce silence du Conseil fédéral?

Le Conseil fédéral prendra posi-
tion sur le rapport Widmer lors-
que le Jura et le Jura bernois
s'entendront sur la manière d'en-
tamer le dialogue. C'est en subs-
tance la réponse donnée hier au
conseiller national Jean-Claude
Zwahlen, qui s'étonnait du si-
lence du Conseil fédéral, huit
mois après le dépôt du rapport.

Le député de Bévilard s'inquié-
tait, fin novembre, des senti-
ments «d'incertitude, d'impa-
tience, voire de révolte», créés
dans les populations concernées
par l'absence de réaction du
Conseil fédéral. Huit mois
s'étaient en effet écoulés depuis
le dépôt du rapport de la com-
mission Widmer, le 31 mars
1993.

Ce rapport , demandé par le
Conseil fédéral, proposait no-
tamment l'institution d'un
«conseil interrégional» (d'une

vingtaine de personnes des deux
parties) chargé, à terme, de né-
gocier un nouvel avenir com-
mun aux six districts jurassiens
francophones.

Le Conseil fédéral a rappelé,
hier, que le rapport avait suscité
des «réactions diverses». Le chef
du Département de justice et po-
lice, Arnold Koller, a procédé à
plusieurs auditions. Le 11 dé-
cembre, il a encore rencontré les
représentants des deux gouver-
nements cantonaux: un accord
est apparu sur la nécessité d'un
dialogue institutionnalisé, mais
pas sur les modalités de ce dialo-
gue.

De nouveaux entretiens au-
ront lieu au début de l'an pro-
chain. Le Conseil fédéral se
borne donc à annoncer qu'une
prise de position de sa part, au
sujet du rapport Widmer, inter-
viendra «dès que l'évolution des
pourparlers indiquera qu'elle est
opportune». F.N.

Caria del Ponte l'intrépide
Une femme à la tête du Ministère public de la Confédération

Pour la première fois,
une femme accède à la
tête du Ministère public
de la Confédération.
Femme à la réputation
d'intrépidité, Caria del
Ponte est actuellement
procureure générale du
Tessin. Elle a été nom-
mée hier par le Conseil
fédéral à la succession de
Willy Padrutt - qui avait
accepté l'intérim après
l'affaire Kopp. Cette
haute instance juridique
reste d'ailleurs en pleine
réorganisation.

Berne (__\
François NUSSBAUM W

Agée de 46 ans, Caria del Ponte
occupe sa fonction actuelle de-
puis 1985. Elle s'est signalée par
plusieurs succès dans la lutte
contre le crime organisé, notam-
ment lors du démantèlement du
réseau international de trafic de
stupéfiants «Pizza Connection».
Son engagement l'a amenée à
collaborer avec le juge Giovanni
Falcone, assassine par la mafia,
et avec le magistrat milanais An-
tonio di Pietro (enquête sur la
corruption «mains propres»).
MENACES DE MORT
Ces dangereuses fréquentations
ont obligé la procureure tessi-
noise à s'entourer d'une escorte
de protection: elle figurait sur la
liste noire de la mafia et recevait
des menaces de mort. En 1989, à

Palerme, elle échappait de peu à
un attentat à l'explosif dirigé
contre le juge Falcone.

La fonction de procureur gé-
néral de la Confédération est en
pleine réorganisation depuis les
remous de l'affaire Kopp. La
commission d'enquête parle-
mentaire, instituée à l'époque
(1989) avait constaté certaines
lacunes au sein du Département
fédéral de justice et police. En
particulier, elle avait dénoncé un
cumul anormal de charges dans
la fonction de procureur.

FONCTIONS SÉPARÉES
Le Conseil fédéral avait immé-
diatement entrepris de restruc-
turer cette instance, en séparant
notamment la fonction d'accu-
sateur public pour les affaires fé-
dérales (attribuée au procureur)
et les tâches spécifiquement po-
licières. Ces dernières seront rat-
tachées au futur Office fédéral
de la sécurité intérieure.

A la suite de la démission du
procureur Rudolf Gerber (qui
avait suivi Elisabeth Kopp dans
sa chute), le Conseil fédéral
avait nommé le Grison Willy
Padrutt pour assurer l'intérim.
Mais le Parlement vient à peine
d'entamer l'examen de la réor-
ganisation: elle n'entrera pas en
vigueur avant 1995. Et Willy Pa-
drutt, qui a atteint l'âge de la re-
traite, n'entend pas «rempiler».

TROP RÉDUIT
Caria del Ponte va donc fonc-
tionner comme procureure «an-
cienne formule», jusqu'à la mise
sur pied des nouvelles struc-
tures. Elle prendra ensuite la
tête de l'Office de la sécurité in-
térieure. Il faudra alors un nou-
veau procureur (accusateur pu-

Mme Caria del Ponte
La tessinoise est devenue la nouvelle procureure de la
Confédération. (Keystone)

blic) qui ne sera plus un fonc-
tionnaire nommé par le Conseil
fédéral, mais un magistrat élu
par le Parlement.

Le procureur neuchâtelois
Thierry Béguin a déjà annoncé
qu'une telle fonction pourrait
l'intéresser, à condition que le
projet de réorganisation soit re-

manié. Selon lui, le cahier des
charges actuellement prévu est
trop réduit pour permettre au
futur procureur de gérer effica-
cement des dossiers d'enquête.
Le conseiller fédéral Arnold
Koller a d'ores et déjà admis ces
critiques et présentera en janvier
des propositions de corrections.

F.N.

Surprise!
Vaud: BVCréd

Coup de théâtre hier au Grand
Conseil vaudois: faute de majo-
rité qualifiée, la garantie de 30
millions à la Banque Cantonale
Vaudoise a échoué au deuxième
débat. Cette garantie avait été
promise par le Conseil d'Etat
pour la reprise de la Banque
Vaudoise de Crédit (BVCréd).
Après la décision des députés, la
BCV devra assumer seule
l'éventuel excédent de passifs,
ayant signé le contrat de reprise
de la BVCréd.

A l'appel nominal , il ne s'est
trouvé que 98 députés favora-
bles à l'octroi de la garantie. 43
s'y sont opposés et il y a eu 16
abstentions, (ats)

Dès 1994
1er Août fene

Le 1er Août sera un jour férié,
assimilé au dimanche du point
de vue du droit du travail, dès
l'année prochaine. Le Conseil
fédéral a mis le projet d'ordon-
nance sur la fête nationale en
consultation auprès des cantons
et des milieux intéressés jus-
qu'au 4 mars 1994. Le projet
d'ordonnance assimile le jour fé-
rié national aux dimanches sans
travail. Il contient une régle-
mentation d'exception pour
l'occupation des travailleurs ce
jour-là et règle le repos compen-
satoire devant être accorde.
L'obligation de payer le salaire
n'est pas réglée dans l'ordon-
nance, (ap)

Chaque 2 ans
Antipollution

Le Conseil fédéral a décidé hier
que le contrôle du système anti-
pollution ne sera prescrit que
tous les deux ans pour les véhi-
cules équipés d'un catalyseur.
D'autre part , il a introduit le ser-
vice antipollution obligatoire
pour les véhicules équipés d'un
moteur diesel. Pour les véhicules
avec catalyseur, le département
fédéral de justice et police avait
proposé de maintenir le service
annuel.

Mais un réexamen de la situa-
tion a montré que la fréquence
des dégâts constatés sur ces vé-
hicules ne saurait justifier le
rythme annuel.

(ats)

Chômage

En 1994, quelque 150.000 per-
sonnes devraient bénéficier de
mesures actives de la lutte
contre le chômage. Elles partici-
peront à des cours de formation,
des programmes d'occupation
ou toucheront des allocations
d'initiation au travail. Le
Conseil fédéral évalue à 400 mil-
lions de francs, ou 5% des dé-
penses du fonds de compensa-
tion de l'assurance-chômage, les
moyens qu'il faudra mettre à
disposition. 255 millions y ont
été consacrés cette année. Le
gouvernement répondait ainsi à
une question du député genevois
Nils De Dardel.

(ats)

Des sous

Un nouvel arsenal
Délinquants étrangers clandestins

Le Conseil fédéral va renforcer
l'arsenal législatif contre les dé-
linquants étrangers dépourvus
d'une autorisation régulière de
séjour. Il a adopté hier le message
concernant la création d'une loi
fédérale sur les mesures de
contrainte en matière de droit des
étrangers. Le projet, qui sera sou-
mis aux Chambres au printemps
1994, prévoit une détention pré-
paratoire de trois mois et qui
pourra atteindre une année aux
fins d'expulsion. Il faudra créer
200 à 300 places supplémentaires
dans les prisons helvétiques.

Tous les cantons - à l'exception
de Berne - ainsi que les partis
bourgeois, quelques organisa-
tions et associations ont réservé
un accueil positif au projet du
Conseil fédéral. Il avait notam-
ment pour but de rendre la pro-
cédure d'asile moins attractive
pour les trafiquants de drogue.

A peine 1 à 2% des demandeurs
d'asile sont concernés. On ne
peut pas parler d'un droit pénal
de seconde classe, a souligné Ar-
nold Koller, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police;
car ces mesures sont conformes
à la Constitution fédérale et au
droit international public.

Ainsi, tant qu'il n'a pas été
statué sur leur autorisation de
séjour, les étrangers pourront, à
certaines conditions, être placés
en détention préparatoire pour
une durée de trois mois. Ce sera
le cas s'ils refusent de décliner
leur identité. La durée de la dé-
tention aux fins d'expulsion sera
portée à six mois et pourra être
prolongée de six mois. En outre,
les autorités cantonales compé-
tentes pourront ordonner aux
étrangers, qui perturbent ou me-
nacent la tranquillité et l'ordre
publics, de ne pas quitter un pé-
rimètre déterminé ou de ne pas y
pénétrer, (ap)

Crime
organisé

Contrefaçon de montres

La contrefaçon de produits de
luxe, qui touche particulièrement
la Suisse et son industrie horlo-
gère, a connu un véritable boom
durant les années 80. Considérée
au départ comme anecdotique, ce
trafic est mêlé de plus en plus à
celui des armes et de la drogue.
Au point que la contrefaçon ap-
paraît désormais comme l'une
des étapes du blanchissage d'ar-
gent sale.

En 1992, 312 saisies de fausses
montres suisses ont été réalisées
en Thaïlande, selon les chiffres
de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH). Viennent
s'y ajouter 42 saisies (totalisant
25.000 pièces) à Hong Kong, 20
saisies (320.000 pièces) et le dé-
mantèlement d'une véritable
usine à Taïwan. En prime, 20
saisies en Corée du Sud, et la dé-
couverte d'une fabrique et d'un
distributeur en Indonésie.

A ces succès directement chez
les producteurs, s'ajoutent des
prises de montres d'origine asia-
tique en Amérique du Nord et
en Amérique latine destinées
aux marchés locaux et euro-
péens. En Suisse même, plu-
sieurs saisies totalisent 6000
pièces.

Pendant longtemps, la
contrefaçon a été considérée
comme une forme mineure de
criminalité. En dehors des pays
victimes de ces trafics, tels la
Suisse pour les montres ou la
France pour les produits de
luxe, polices et douanes fer-
maient les yeux. Jusqu'à ce que
l'ombre du crime organisé se
profile derrière les marchands
pittoresques qui écoulent leur
camelote à la sauvette.

La fabrication de fausses
montres en Asie du Sud-Est,
leur exportation et leur vente en
Occident ou dans le tiers monde
nécessitent une logistique qui est
hors de portée de la petite délin-
quance. En Grande-Bretagne,
des cargaisons de contrefaçons
horlogères sont apparues depuis
quelques années dans le cadre de
procédures contre des trafiquants
d'armes ou de drogue, explique
Pierre Bourquin, chef du service
juridique de la FH.
ARGENT SALE
La contrefaçon de montres pré-
sente beaucoup d'atouts pour le
blanchissage de l'argent sale.
Elle est punie beaucoup moins
sévèrement que d'autres délits,
et joui t même d'une impunité re-
lative dans certaines régions du
globe. Elle se déroule dans plu-
sieurs pays, ce qui permet de
brouiller aisément les pistes. En-
fin , elle dégage des profits inté-
ressants.

En horlogerie, la contrefaçon
présente plusieurs visages. Par
exemple, une montre de forme
quelconque reçoit un nom pres-
tigieux. Ce cas se rencontre sur-
tout dans les pays - tiers monde,
Europe de l'Est - où le public est
peu au fait de l'apparence du
produit authentique. Cette
tromperie entraîne un dommage
par dégradation de l'image de la
marque, exploitation parasitaire
de sa publicité, perte d'un client
potentiel .

La copie d'un modèle déter-
miné est une forme de contre-
façon que goûtent fort les tou-
ristes occidentaux. Chacun s'est
vu proposer dans un souk une
fausse Rolex à 20 francs . Plus
inquiétante est l'apparition de-
puis quelques années, en Europe
méridionale, de répliques par-
faites, vendues comme authenti-
ques au prix du catalogue par
des horlogers agréés, avec écrin,
garantie et facture à en-tête de la
marque. Encore marginales, ces
contrefaçons de haute qualité
sont en constante augmenta-
tion. Elles amènent un préjudice
particulièrement grave car le
client est trompé. Elles entrent
en concurrence directe avec le
produit authentique et minent la
réputation de la marque. Enfin ,
ces répliques impliquent la com-
plicité de fabricants de haut ni-
veau, (ats)

Ul
to

to
23 décembre 1945 -
Comme tous les pays
membres des Nations
Unies, les Etais neutres,
y compris la Suisse et la
Cité du Vatican reçoivent
une note de la commis-
sion de contrôle alliée à
Berlin. Celle-ci réclame
la remise immédiate de
tous les anciens fonc-
tionnaires ~agents et
personnes indésirables
de nationalité allemande
Sontconsidérés comme
tels, les ressortissants : ,
allemands qui étaient
fonction flaires du gou-
vernement nazi avant la
capitulation.

«La Suisse»
Nicole optimiste
De 250 à 300 personnes
ont manifesté hier à Genève
en faveur du journal «La
Suisse» qui lutte pour sa
survie. Dans une interview
au Téléjournal de la TSR,
l'éditeur Jean-Claude Ni-
cole a déclaré qu'il fallait
plus de dix millions pour
boucler Tannée. Mais plus
de la moitié du chemin à
parcourir pour le sauvetage
du titre est accompli, a-t-il
précisé. Le patron de la so-
ciété éditrice Sonor s'est dit
optimiste quant à l'avenir
de «La Suisse».

Conseil fédéral
Gros boulot
Au cours de Tannée qui
s'achève, le Conseil fédéral
a tenu 49 séances, dont 8
séances spéciales. Il a siégé
durant 214 heures. Il a ap-
prouvé plus de 2500 objets
dont 79 messages au Parle-
ment, a indiqué hier le vice-
chancelier Achille Casano-
va.

TV privée à Zurich
Schawinski
et Ringier unis
Les Zurichois auront leur
télévision privée dès sep-
tembre 1994. Le projet
émane de la maison d'édi-
tion Ringier AG et de la sta-
tion privée de Roger Scha-
winski «Radio 24». La de-
mande de concession pour
un programme de télévision
couvrant l'agglomération
zurichoise a été déposée
hier à l'Office fédéral de la
communication (OFCOM).
Pour ses débuts, «TeleZùri»
offrira un programme d'une
heure par jour, répété cinq
fois entre 19 heures et mi-
nuit.

Revenu paysan
Hausse de 1%!
La période de vaches mai-
gres pour l'agriculture
suisse semble terminée.
Après trois ans de revenus à
la baisse, 1993 devrait lais-
ser apparaître une augmen-
tation de 1 %, selon des esti-
mations du Service d'infor-
mation agricole alémanique
(LID) publiées hier.

Maintien de la paix
Suisse plus active
La Suisse renforcera Tan-
née prochaine sa participa-
tion aux actions internatio-
nales de maintien de la
paix. Le Conseil fédéral a
décidé de porter l'aide de
19 millions de francs cette
année à 23,7 millions. Elle
sera consacrée au soutien
des actions de l'ONU, mais
aussi de la CSCE.

BRÈVES
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Mont-Cornu 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

i (p 039/28 33 50

& MENU
SAINT-SYLVESTRE
et 1er janvier 1994

Veuillez réserver s.v.p.
Fermé les 24, 25 et
26 décembre 1993

| Joyeux Noël et bonne année !
132-1295S
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¦ |j 

r 
 ̂ , ^ j Jeu de clés à douille et autres outils i Ë E M S11SI ma

^ :^ -- yX : tà^ t B 1/4 " et 1/2", Cliquer avec ge^MllI
• ' * **> ' ^̂ S""̂ »" amà————i———Ë^* &̂^*SS^

^ *̂^TBTMBIBMM|WBBBrTHBPBB8BPWHB .. -,-,. â^̂ â̂mfll J^̂ ^ ŝL'- "̂ "teŜ " j*lwmy
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MIOCAR Housses en 

peau 
de mouton pour

MHO 6782-3 50.-de moins i l ' i É ¦ « ! ¦  V B_ \  \_^*î sièges d'auto 13.-de moins
800 W, profondeur de passe ;Y,Y ,-. .. . - ,.., j | I j  i L \fp $ M \ \f0 A ^ ^  M 

Tiennent chaud en hiver, restent
03mm, interrupteur à blocage Bj__m _ m ___ Ja_ ______: ______^m_____m fraîches en été \: I ¦
de sécurité. Contrôlé par l'ASE. AnfUi Siège standard M Vl
Garanfe 2 cnS 

au lieu de 290/ I J _ \  f\ A 11 P 11 t C W C C D D I V  
Dossier haut 80, au lieu de 93, ou lieu de 83/

En vente dans les plus grands magasins Brico-Loisîrs R r I I I IJ lit ÏM «̂  F IJ t 1 i K I A  
En vente dons les plus grands magasins Brico-loisirs
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Maîtrise fédérale

Tél. 039/28 16 24
Les professionnels de votre intérieur !
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V 132-12115 J

La Chaux-de-Fonds
A vendre ou à louer surfaces dans

Centre commercial
et industriel

Pour renseignements: 039/288 333
132-12209

L'annonce, reflet vivant du marché

NEUCHÂTEL
Malgré la conjoncture, nous pouvons vous offrir

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

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

•j t Rue de l'Evole 56-58/64: appartements de 3 pièces
Loyers dès Fr. 900.- + charges

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

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

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

LIVIT
LIVIT SA RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE SAINT-PIERRE 4
I003 LAUSANNE. <p 021/312 28 15

Pour raison de santé, à vendre |
LANCIA DELTA

INTEGRAL EVO II
1992, 220 CV, bordeaux, 18 000 km,
Atev 17", chargeur CD. Prix neuf
Fr. 60 000.-, cédé 38 500.-.

! <? 066/66 51 55 ou 077/31 44 77
14-1178

<£***>. Bar-Restaurant Chinois
tuJMidïkuu. d6 l'Amitié
ViWà IV?TY W. 039/26 95 50

Rue du Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds

9 FERME du 25 décembre
1993 au 2 janvier 1994

i Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui souhaitons nos meilleurs vœux
pour 1994 132-12883

Hôtel de la Croix-d'Or

Ul L âmlnetto
La Chaux-de-Fonds

sera fermé le 24 décembre
dès 14 heures et
le 25 décembre

toute la journée.
I Nous souhaitons à notre aimable
' clientèle un Joyeux Noël et une

bonne et heureuse année.
132-12365

OteidSSnÙAf îôû)
Pâtisserie-confiserie M. Vogel

Versoix 4 - La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/28 76 34

Pour vous servir:
Vendredi 24 décembre: ouvert
Samedi 25 décembre : fermé

Dimanche 26 décembre: ouvert
Vendredi 31 décembre: ouvert

Samedi 1er janvier: fermé

S 
Dimanche 2 janvier: ouvert

Lundi 3 janvier: ouvert

I

Nous souhaitons à tous
de joyeuses fêtes de fin d'année

132-12587

Véritable cuisine chinoise !

^%#< *& A~ , -§§£jp£l "ie Lin
§T*f3â3&w £*^ Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17
La Chaux-de-Fonds, °) 039/28 25 17

Menu
de Saint-Sylvestre
31 décembre 1993

Cocktail maison
* • •

Le potage de poisson
* • #

L'assiette froide de Shanghai
» * *

Dumpling à la vapeur
* * *

Le rouleau du végétarien
» * *

Crevettes frites, mode Hong Kong
j » » •

Le porc à la sauce asiatique
* * #

('f1 Le poulet cantonaise
* • *

Le riz sauté Pékin
* * #

Le dessert maison
» * *

La coupe de Champagne
* # #

Fr. 72.- par personne
Musique - Ambiance - Cotillons

Fermé 24,
25 décembre 1993 et

1 1 er janvier 1994 à midi
132-12222

Le Noirmont
Doris et Willy Simonin
Tél. 039 / 53 11 04

Noël : OUVERT

St-Sytv€4&ie
Diner de gala aux chandelles

dans notre grande salle voûtée
«T
OSoirée bien animée par °?

l'excellent homme-orchestre 2¦̂  chanteur-animateur "Dany " !y 4



Jeudi 23 décembre BJB || niJ%U Mk ¦¦ ¦ 0*±*W*£*— 
Système fribourgeois 24 tours

20 heures IVIATCH AU LOTO ^ ' Y , . - . " .
PflCCRAMF Abonnements Fr.15.-3 pour Fr. 40.-UUrrnHNC Se recommandent: Fr. 7000.-de quines • 2 porcs débités
Nouvelle halle de gymnastique GYM HOMMES COFFRANE - VOLLEYBALL CLUB VAL-DE-RUZ Récompense à tous les non-gagnants

^

Lundi
27 décembre

OUVERT
LE MATIN
Selon l'horaire i ^y I ^̂ .
matinal habituel \ ĵ £_ v̂ >̂des autres jours / ^^^̂  ̂ ^w l̂-Z^

METROPOLE jy
C E N T RE
L A  C H A U X - D E - F O N D S

132-12974

-i  ̂ ^̂ ^̂  
et ses conseillers:

¦̂ kB̂  ̂ M. Daniel Berger
••̂  ̂
¦ V M. Yves Uldry

^
m/̂ ^p <, <~> M- Claude Vidali

^̂ _w^^^ G cÔ  ainsi que son Personne|

1+fÇr^  ̂ ¦**—«
^^  ̂

W* c ̂  vr̂  \N̂ » o\T-°̂  Vous remercient de la
^^  ̂ Ç> , cJ>̂ L< S '\ ° confiance témoignée et

P* «$- -̂ 5  ̂ -̂  vous souhaitent un
ric.̂ * <̂  ̂<̂ > joyeux Noël ainsi que

çg2  ̂ ^p°
6 leurs vœux les

P* gpVP" meilleurs pour Tan
\£ nouveau.

132-12778

Pour vos plus beaux souvenirs de Noël

"̂ ¦P̂ wltoi/ IWnter&sjEE~-̂ «  ̂ /y ^PQjSCOunt
• Appareil photo Intercolor Fun avec flash et ^SHHMHH HBS': film néeatif couleur pour 24 clichés » 400 ISO. m • î • -A ', . , ~ , ^^ . ^ ,.;: :: Toujours a votre proximité

LA CHAUX-DE-FONDS
A deux pas de la gare, à l'avenue
Léopold-Robert, nous louons pour
date à convenir

3 bureaux 87 m2
Locaux clairs, ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne,
? 032/22 50 24.

ECO _̂\ Wûf f- "

Horaires pendant les fêtes W*f
de fin d'année __ \

La Bibliothèque §|
de la Ville m
sera fermée f fS
- du 24 décembre à 12 heures f ' ;

au 27 décembre à 14 heures |•¦'S
HK!- du 31 décembre à 12 heures |ffla

au 4 janvier à 10 heures p̂ J

La Bibliothèque ||
des Jeunes p!
sera fermée «Bj
- du 23 décembre à 18 heures HpE

au 27 décembre à 13 h 45 jf vBI
- du 30 décembre à 18 heures __WÊ\

au 4 janvier à 13 h 45 AfM'^
La direction __wm^  ̂'l/*-•*
132-12406 

^
MWfSS ŷ) BI

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS RÉSIDENCE DE
CONSTRUCTION RÉCENTE

Appartement neuf 414 pièces
102 m2. Terrasse 19 m*.

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

Spacieux 5!4 pièces, 137 m2
, Cuisine et sanitaires refaits â neuf.

Prix de vente: Fr. 430 000.-.
Financement à convenir.

? 038/24 57 31

;

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 385,50 388,50
Lingot 17.900 — 18.150 —
Vreneli 20.- 107.— 112.—
Napoléon 102.— 112.—
Souver new 131.— 142 —
Souver old 131 — 140 —

Argent
$ 0nce 4,95 5,15
Lingot/kg 230 — 240 —

Platine
Kilo 17.850.— 18.150.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat FERMÉ
Base argent

INDICES
21/12/93 22/12/93

Swiss Index 1839,69 1853,32
SMI 2918,00 2941,00
Dow Jones 3745,15 3762,00
DAX 2182,93 2197,51
CAC 40 2215,86 2224,84
Nikkei 17315,40 17445,70

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

21/12/93 22/12/93

Calida 1100.- 1150.—
Ciment Portland 590.— 560.—
Kuoni 37500.— 35000-

Adia p 166.- 178.—
Alusuisse p 594.— 602.—
Ascom hold. p 1305— 1320.—
Baer hold. p 1740 — 1775.-
Bàloise hold. n 2645— 2695 —
BBC IA 1055.- 1051.—
B. C. C. 935- 950.—
Bobst p 1780- 1780-
Bùhrle n 116.- 117 —
C. F. N. 770— 750-
Ciba p 912- 920.-
Ciba n 878— 888 —
Ciba bp 872.— 883.—
Cortaillod n 5400 — 5400.—
CS hold p 3640- 3670.-
CS hold n 716— 724.—
Elektrowatt 4120 — 4175.—
EMS-Chemie p 4250 - 4320-
Georg Fischer p 1045.— 1090.-
Forbo p 2340.- 2420.-
Galenica bp 460 — 480.—
Holderbank p 870.- 878.-
Jelmoli 941.— 945.—
Landis n 815— 855 —
Logitech n 213— 215 —
Merkur hold. p 346.— 354.—
Mœven p 413.— 411 .—
Nestlé n 1247- 1249.—
Neuchât. n 830.— 835.—
Reassur p 798.— 808 —
Reassur n 758.— 763.—
Roche p 11475- 11500-
Rochebj 6310- 6370.-
Sandoz p 4200.— 4250 —
Sandoz n 4050.— 4080 —
Sandoz bp 3990— 4040.—
SBS p 488.- 495.-
SBS n 237.- 239-
Schindler p 7120.- 7140.—
Sibra n 235.- 235-

. SMH 100 225.- 219.-

Sulzem 799.— 815.—
Swissair n 760.— 755 —
UBS p 1366.- 1384.-
UBS n 328.- 330.-
Wthur p 860.- 849-
W'thum 820- 81 O.-
Zurich p 1464 — 1475.—
Zurich n 1459.— 1469.-

21/12/93 22/ 12/93

Abbott Labor 42— 42 —
Aetna LF 87- 85.75
Alcan alu 30.25 30 —
Am Cyanamid 72.75 72.50
Amoco 76.75 77.75
ATL Richf 151.50 151.50
ATT 79.75 79.50
Baker Hu 28.25 28.25
Baxter 33.25 34.—
Boeing 65.— 63.50
Caterpillar 124.50 126.-

' Citicorp 55.— 54.—
Coca Cola 62.— 63.—
Du Pont 71.25 71.75
Eastm Kodak 80.25 81.50
Exxon 92.— 92 —
Gen Elec. 151.50 152.50
Gen Motors 78.75 80.—
Halliburton 44— 44.50
Homestake 32.25 31.25
Honeywell 48.25 47.50
Inco ltd 37.50 37.25
IBM 84.25 85.25
Litton 94.50 93 —
MMM 161.50 159.—
Mobil corp 110.— 110.50
Pacific Gas & El 49.50 50 —
Pepsico 59— 59.25
Pfizer 95.50 96-
Phil Morris 79.75 80.25
Philips pet 39.75 39.50
Proct Gamb. 81— 80.50
Rockwell 54.— 54.—
Sara Lee 37.25 , 37.25
Schlumberger 84.25 84.25
Sears Roeb 80.25 78.25
Texaco 92— 92.50
Unisys 19.— 18.75

Warner Lamb. 93.25 94.25
Waste Manag. 39.25 39 —
Woolworth 35.25 34.50
Anglo AM 64— 63.50
Amgold 126.- 125.50
De Beers p 32.75 31 —
ABNAmro Hold. 55— 54.25
Aegon NV 80.50 81.25
Akzo 137.50 136.50
Philips 29.50 29.75
Royal Outch 151 — 150.50
Unilever NV 169.— 169.50
Allianz Hold n 2480.- 2495.-
Basf AG 243.50 245.50
Bayer AG 301.— 302 —
BMW 587.— 584.—
Commerzbank 325— 325.—
Daimler Benz 667 — 670 —
Degussa 399.— 405 —
Deutsche Bank 738.— 741.—
Dresdner BanK 385 — 386.—
Hoechst 254 — 252.50
Mannesman!) 349.— 357 —
Mercedes 665.— 665.—
RWE 418.- 421.-
Schering 921.— 936.—
Siemens 639.— 653 —
Thyssen AG 219.50 223-
VEBA 427 — 436.—
VW 364 — 363.—
Fujitsu Ltd 11.- 10.75
Honda Motor 19.— 19.25
Nec corp 11— 11.25
Sanyo electr. 5.30 5.40
Sharp corp 19.75 19.50
Sony 71.75 71.50
Aquitaine 103.50 104.—
Norsk Hyd n 40.25 40.50

21/12/93 22/12/93

Alcatel Alsthom 814.— 824.—
BSN 924.— 942.—
Euro Disneyland 35.20 34.40
Eurotunnel 47.05 47.25
Générale Eaux 2778— 2789-
L'Oréal 1260.- 1293.-
Lyonnaise Eaux 534.— 538.—
Sanofi 969.— 986.—
Paribas 472.90 474.90

21/12/93 22/12/93
B.A.T. 5.3275 5.34
British Petrol. 3.56 3.55
British Telecom 4.78 4.82
Cadburry 5.13 5.10
Glaxo 7.01 7.04
Impérial Chem 7.5640 7.59

21/12/93 22/12/93
Ajinomoto 1180— 1190.—
Canon 1490.- 1500-
Daiwa House 1540 — 1540.—
Fuji Bank 1900.- 1940.-
Fujitsu 825— 834.—
Hitachi 815.— 81 S.-
Honda Motor 1480.— 1500 —
Komatsu 765.— 773.—
Matsush ell 1490.- 1490.-
Mitsub. el 525- 636.-
Mitsub. Heavy 639.— 634.—
Mitsui co 691.— 713.—
Nippon Oil 665.— 665.—
Nissan Motor 719.— 731.—
Nomura sec 1840.— 1840 —
Olympus opt 1000 — 1050.—
Ricoh 692.— 696 —
Sankyo 2300.- 2340.-
Sanyo elect. 412.— 417.—
Shiseido 1210.- 1230-
Sony 5440.— 5440 —
Takeda chem. 1150.— 1150.—
Tokyo Marine 1200.— 1180.—
Toshiba 689 — 683.—
Toyota Motor 1760.— 1760 —
Yamanouchi 2080— 2100.—

21/12/92 22/ 12/93
Aetna LF & CAS 59% 69%
Alcan 20% 21.-
Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 19% 19%
Asarco lnc 21% 21%
AH 54% 54%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 104.- 103%
Boeing Co 43% 43%

Unisys Corp 12% 12%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 87.- 87%
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 43% 44-
Dow chem. 57% 57%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 56- 55%
Exxon corp 63% 63-
Fluor corp 40% 40%
Gen dynamics 92% 96%
Gen elec. 105% 105%
Gen Motors 54% 55%
Halliburton 30% 30%
Homestake 21% ' 21%
Honeywell 33% 33%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 58% 59%
IH 93% 92%
Litton Ind 64% 63%
MMM 109% 110%
Mobil corp 75% 77%
Pacific gas/elec 34% 35%
Pepsico 41.- 41 %
Pfizer inc 66% 66%
Phil. Morris 55% 55%
Phillips petrol 27.- 27%
Procter & Gamble 56.- 57.-
Rockwell intl 37% 37%
Sears. Roebuck 53% 52%
Texaco inc 63% 64%
Union Carbide 22% 22%
USX Corp 39% 39%
UTD Technolog 61% 61%
Warner Lambert 65% 65%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 88% 89%
Zenith elec 7% 7-
Amerada Hess 44.- 44%
Avon Products 48- 47%
Chevron corp 86% 87%
UAL 144% 148%
Motorola inc 86% 89%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 65% 67-
Ralston Purina 40% 40%
Hewlett - Packard 78% 77%
Texas Instrum 60- 62%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 57% 58%

(Wenhcia Sthrate t ù, hcoipoiatiif. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.4150 1.4850
1$ canadien 1.0450 1.1150
1 £ sterling 2.09 2.23 -
100 FF 24.35 25.65 ~
100 lires 0.0840 0.09
100 DM 83.- 87.-
100 fl. holland. 73.90 77.90
100 fr. belges 4- 4.20
100 pesetas 0.9950 1.0750
100 schilling aut. 11.78 12.38
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.2650 1.3450

DEVISES
1$US 1.4330 1.4690
1$ canadien 1.0665 1.0935
1 £ sterling 2.1330 2.1870
100 FF 24.75 25.25
100 lires 0.0859 0.0881
100 DM 84.15 85.85
100 yens 1.2885 1.3215
100 fl. holland. 75.20 76.70
100 fr belges 4.0490 4.1310
100 pesetas 1.0215 1.0525 ^
100 schilling aut. 11.98 12.22
100 escudos 0.8185 0.8435
1 ECU 1.6285 1.6615
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Il y a un an - Le FC
Sion ne sera pas resté
longtemps sans entraî-
neur. Didi Andrey est en
effet désigné comme le
successeur de Jean-
Paul Brigger. Son
contrat porte jusqu 'en
juin 1995. Avant de
débarquer en Valais,
Tex-international a
dirigé Bulle, Renens '
puis Chiasso. (Imp)

Jeannet puissance mille
Athlétisme - Les Neuchâtelois à l'heure du bilan de Tannée 1993

Battant à huit reprises des
records neuchâtelois, Cé-
line Jeannet a constitué,
avec Nathalie Ganguillet
et ses trois titres natio-
naux, le tandem pilote de
l'athlétisme neuchâtelois
durant la saison écoulée.
Céline Jeannet se rappel-
lera certainement long-
temps de l'année 1993 qui
lui a valu d'être membre
de l'équipe suisse et d'être
la première athlète de
l'Olympic à établir une
performance de 1000
points à la cotation inter-
nationale.

Elle est la troisième valeur neu-
châteloise derrière Jean-Pierre
Egger (1113 points) et Jeanne-
Marie Pipoz (1010 points). En
remportant la médaille d'argent
du 400 m haies, lors des cham-
pionnats suisses, la Chaux-de-
Fonnière a connu la griserie du
podium national. Sans baisse de
régime du début mai à la mi-sep-
tembre, Céline Jeannet a été
exemplaire d'efficacité.

Autre événement, le record
neuchâtelois du triple saut par
Olivier Berger, du CEP Cortail-
lod, qui a écarté de la liste
l'Olympien André Bânteli dont
la performance de 15,27 m avait
constitué le record suisse. Dans
une saison de transition, Karine
Gerber, de l'Olympic, a eu le
mérite d'être la première Neu-
châteloise sous la limite des
4'30"00 au 1500 mètres. A rele-

ver encore dans les relais, les
performances du meilleur ni-
veau national pour les hommes
de Neuchâtel-Sports à l'améri-
caine et des féminines de
l'Olympic dans le relais olympi-
que (800-400-200-100).
IMPACT NATIONAL
L'athlétisme neuchâtelois a
conservé un impact national im-
portant comme en témoigne le
nombre de ses sélectionnés en
équipe suisse: Olivier Berger,
CEP, saut longueur; Claude
Moser, CEP, poids; Christophe
Kolb, Olympic, marteau; Na-
thalie Ganguillet, Olympic,
poids disque et Céline Jeannet,
Olympic, 400 m haies. Il
convient d'ajouter Natacha Is-
cher, Olympic, 100 m, alignée en
équipe suisse juniors. Plusieurs
cantons à forte densité d'ath-

lètes n'ont pas connu tant
d'honneur.

Dans les catégories réservées
aux jeunes, le bilan neuchâtelois
est excellent avec deux titres et
huit médailles remportées dans
les championnats nationaux.

Le nombre des licences étant
en baisse, le niveau de l'athlé-
tisme neuchâtelois, derrière les
excellents athlètes qui assurent
sa renommée, est quelque peu
préoccupant. Il faudra compter
sur Yvan Perroud, David Jun-
ker, Jerry Fahrni, Cédric Tissot
et Karine Gerber pour venir as-
surer le maintien de l'athlétisme
neuchâtelois dans l'élite natio-
nale.

Il y a matière à espérer chez
de très jeunes athlètes qui ont
manifesté du talent, mais il
convient d'attendre le niveau
des juniors pour investir sérieu-

sement de l'espoir. A ce qui pré-
cède, il convient d'ajouter que la
Chaux-de-Fonnière Natacha Is-
cher a demandé sa mutation
pour un club vaudois à l'issue
d'une saison où ses perfor-
mances restèrent en retrait sur
celles de sa précédente saison.
Un entraînement rigoureux lui
redonnera probablement l'en-
vergure qu'elle s'était acquise
dans le plus haut niveau natio-
nal du sprint.

Dans le domaine des organi-
sations, l'athlétisme neuchâte-
lois s'est fait valoir lors du Cross
national de Planeyse (CEP Cor-
taillod), du Meeting internatio-
nal de l'Olympic et lors des
Championnats suisses jeunesse
hommes (CEP Cortaillod).
L'Association neuchâteloise
d'athlétisme peut se satisfaire du
bilan 1993 de son activité, (jr)

Céline Jeannet
Une année 1993
exceptionnelle.

(Impar-Galley)

RECORDS NEUCHATELOIS
MESSIEURS
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10.000 m
110 haies
400 haies
3000 steeple
Hauteur
Perche
Longueur
Triple saut
Poids
Disque
Marteau
Javelot
Décathlon

DAMES
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
100 haies
400 haies
Hauteur
Longueur
Poids
Disque
Javelot
Heptathlon

Patrick Bachmann
J.-François Zbinden
Willy Aubry
Joël Jakob
Biaise Steiner
Vincent Jacot
Vincent Jacot
Yvan Stegmann
J.-François Zbinden
Vincent Jacot
Philippe Gaudichon
J.-R. Feuz/O. Meisterhans
Olivier Berger
Olivier Berger
J.-Pierre Egger
J.-Pierre Egger
Christian Hostettler
Benjamin Leuenberger
Yvan Stegmann

Natacha Ischer
Chantai Botter
A.-Mylène Cavin" "'
A.-Mylène Cavin
Karine Gerber
J.-Marie Pipoz
Céline Jeannet
Céline Jeannet
Carole Gehringer
Patricia Gigandet
Nathalie Ganguillet
Nathalie Ganguillet
Nathlie Ganguillet
Céline Jeannet

CEP 10"82
CEP 21 "70
Olympic 47"09
CEP l'49"77
Olympic 3'43"16
Olympic 14'19"58
Olympic 30'14"63
CEP 14"87
CEP 50"79
Olympic 9'14"90
Olympic 2,08 m
Olympic/CEP 4,60 m
CEP 7,72 m
CEP 15,37 m
NE-SP 20,25 m
NE-SP 57,42 m
Olympic 62,08 m
CEP . 53,68 m
CEP 6682 p.

Olympic 11 "90
Olympic 24"26
Olympic ** ~54"06
Olympic , y08"09
Olympic 4'29"25
Couvet 9'39"24
Olympic I4"67
Olympic 58"53
CEP 1,71 m
Olympic 6,16 m
Olympic 16,49 m
Olympic 54,20 m
Olympic 41,94 m
Olympic 4254 p.

Très discret...
Championnat suisse interclubs

L'équipe des hommes du CEP
Cortaillod a été la plus en vue de
l'athlétisme neuchâtelois, alors
que l'équipe féminine de l'Olym-
pic, privée de son internationale
Nathalie Ganguillet, n'a pu faire
valoir son potentiel. Citons en-
core que dans le domaine des
CSI, l'Olympic a présenté vingt-
deux équipes avec un rendement
général très discret.

HOMMES
Première ligue: 1. LG Kûsnachl
10958,5 points. 3. CEP Cortailloc
10700. 28. Olympic 8576 (29 équi-
pes). -Troisième ligue: 1. Herzogen-
buchsee6151 points. 16. Olympic II
4245. - Quatrième ligue: 1. TV Bô-
singen 5455 points. 11. FSG Bevaix
4257. (16). - Vétérans: 1. TV Lan-
gasse 5696 points. 15. Olympic 3889.
(27). - Juniors II: 1. TV Olten 5644
points. 15. CEP Cortaillod 4733
(25). - Cadets A: 1. LC Zurich 6932
points. 56. Olympic 3677. (58). - Ca-
dets B: 1. LV Winterthour 4427
points. 6. CEP Cortaillod 4014. 46.
Olympic 3019 p. 63. FSG Bevaix
2359 (65). - Cadets B multiples: 1.
LV Winterthour 13543 points. 19.
Olympic 8328. 28. FSG Bevaix
6961. 41. CEP Cortaillod 4363. (44).
- Ecoliers A: 1. LV Winterthour 586
points. 52. CEP Cortaillod 434. 66.
CADL Le Locle 397. 67. FSG Cor-
celles 396. 68. FSG Geneveys-sur-
Coffrane 394. 73. FSG Bevaix 385.
76. Olympic 380. 89. CEP Cortail-
lod II , 342 (99). - Ecoliers A multi-
ples: 1. LV Winterthour 1777 points.
28. FSG Geneveys-sur-Cof-
frane 1365. 34. CEP Cortaillod 1267.
36. FSG Corcelles 1249. 41. Olym-
pic 1165 (55). - Ecoliers B: 1. TV
Làngasse 422 points. 40 Olympic I

et Olympic II, 292. 43. FSG Bevaix
287.45. FSG Corcelles 281.46. CEP
Cortaillod 281. 49. CEP Cortaillod
II, 269. 59. Neuchâtel-Sports 220
(61). - Ecoliers B multiples: 1. BTV
Aarau 1214. 29. Olympic I, 942. 30.
FSG Corcelles 928. 31. CEP Cor-
taillod 913. 45. Olympic II , 731 (56).

DAMES
Ligue B: 1. LG Liechtenstein 6876,5
points. 14. Olympic 6056,5 (15). -
Première ligue: 1. LG Freiamt 6045
points. 17. Olympic II , 4674 (20). -
Deuxième ligue: 1. LC Regensdorf,
6203 points. 11. CEP Cortaillod
5118. 26. Neuchâtel-Sports 3406
(27). -Juniors: 1. LG Liechtenstein
6491 points. 16. Olympic 4477 (19).
- Cadettes A: 1. LAC Bienne 5729
points. 21. CEP Cortaillod 4811
(47). - Cadettes B: 1. LV Winter-
thour 4814 points. 8. CEP Cortail-
lod 4503. 54. Olympic 3504. 64.
FSG Geneveys-sur-Coffrane 3334
(72). Cadettes B multiples: 1. GG
Berne 14.238 points. 20. CEP Cor-
taillod 10.902. 25. Olympic 10.440
(41). - Ecolières A: I. LG Oberba-
selbict 536 points. 5. Olympic I 495.
54. CEP Cortaillod I 367. 60. Olym-
pic II, 360. 73. FSG Bevaix 329. 75.
FSG Corcelles 328. 81. FSG Gene-
veys-sur-Coffrane 298 (88). - Eco-
lières A multiples: I. TV Làngasse
154 1 points. 5. Olympic 1430. 24.
FSG Geneveys-sur-Coffrane 1193.
37. FSG Bevaix 1039. 38. CEP Cor-
taillod 1034 (49). - Ecolières B: 1.
TV Horgen 358 points: 35. FSG Be-
vaix 254. 38. FSG Corcelles 248. 47.
CADL Le Locle 226. 49. Olympic
220. 53. FSG Bevaix II , 206. 54.
CEP Cortaillod 205 (60). - Ecolières
B multi ples: 1. Stade-Genève 1039
points. 11. FSG Bevaix I 874. 16.
Olympic 807. 36. FSG Bevaix II ,
589 (43).

LES CINQ MEILLEURS NEUCHÂTELOIS EN 1993
MESSIEURS

100 mètres: 1. P. Bachmann (CEP)
10"94. 2. L. Shaibu (CEP) 10"98. 3.
O. Berger (CEP) 11"20. 4. H. Burri
(CEP) 11 "34. 5. L. Ferchaud (CEP)
11 "34.
200 mètres: 1. P. Bachmann (CEP)
22"13. 2. L. Shaibu (CEP) 22"19. 3.
O. Berger (CEP) 22"38. 4. D. Junker
(NS) 23" 17. 5. P. Berger (CEP)
23"24.
400 mètres: 1. Y. Perroud (NS)
48"84. 2. D. Junker (NS) 49"88. 3.
O. Berger (CEP) 51 "24. 4. L. Shaibu
(CEP) 51 "27. 5. P. Jaussi (Olympic)
51"35.
800 mètres: I. Y. Perroud (NS)
l'51"36. 2. D. Junker (NS) l'54"75.
3. C. Simonet (CEP) l'59"22. 4. R.
Matthey (Olympic) l'59"68. 5. Y.
Jaquet (Olympic) I'59"92.
1000 mètres: 1. Y. Perroud (NS)
2'25"86. 2. K. Tissot (Olympic)
2'36"26. 3. C. Simonet (CEP)
2'37"87. 4. M.-H. Jaunin (CEP)
2'39"43. 5. Y. Jaquet (Olympic)
2'42"00.
1500 mètres: 1. C. Billod (CEP)
4'02"82. 2. K. Tissot (Olympic)
4'03"54. 3. C. Steiger (CEP)
4' 11 "19. 4. R. Matthey (Olympic)
4'14" 12. 5. M.-H. Jaunin (CEP)
4'I4"70.
3000 mètres: 1. K. Tissot (Olympic)
8'48"52. 2. C. Billod (CEP) 8'51"55.
3. C. Steiger (CEP) 8'58"93. 4. F.
Dubois (Olympic) 9'25"16. 5. Ph.
Kitsos (Olympic) 9'32"10.
5000 mètres: 1. K. Tissot (Olympic)
15'42"03. 2. C. Steiger (CEP)
15'47"08. 3. C. Billod (CEP)
I5'52"33. 4. P. Wâlti (CEP)
16'03"12. 5. N. Babey (Olympic)
I7'52"24.
110 m haies: 1. L. Ferchaud (CEP)
16" 15. 2. P. Monnat (Olympic)
16"45. 3. F. Perrot (Olympic) I6"72.
4. O. Berger (CEP) 17"10. 5. Y. Hul-
mann (CEP) 18"79.
400 m haies: I. D. Junker (NS)
55"45.

Longueur: 1. O. Berger (CEP) 7,64
m. 2. P. Berger (CEP) 6,80 m. 3. O.
Meisterhans (CEP) 6,17 m. 4. D.
Junker (NS) 6,12 m. 5. Ph. Gaudi-
chon 5,89 m.
Triple saut: 1. O. Berger (CEP)
15,37 m. 2. L. Ferchaud (CEP) 13,64
m. 3. J. Fivaz (Olympic) 10,64 m.
Hauteur: 1. F. Gobbo (Bevaix) 1,93
m. 2. P. Monnat (Olympic) 1,85 m.
3. D. Gunter (Bevaix) 1,85 m. 4. Y.
Jaquet (Olympic) et P. Gaudichon
(Olympic) 1,75 m.
Perche: 1. Y. Hulmann (CEP) 4,50
m. 2. O. Meisterhans (CEP) 4,30 m.
3. J.-R. Feuz (CEP) 3,80 m. 4. M.
Botter (Olympic) 3,70 m. 5. N.
Humbert-Droz (CEP) 3,40 m.
Poids: 1. C. Moser (CEP) 16,38 m.
2. A. Beuchat (CEP) 15,73 m. 3. J.
Fahmi (CEP) 14,84 m. 4. C. Hos-
tettler (Oylmpic) 11 ,32 m. 5. Ch.
Kolb (Olympic) 10,80 m.
Disque: A. Beuchat (CEP) 48,02 m.
2. J. Fahrni (CEP) 46,22 m. 3. L.
Moulinier (CEP) 44,06 m. 4. C. Mo-
ser (CEP) 43,70 m. 5. Ch. Kolb
(Olympic) 29,80 m.
Javelot: B. Leuenberger (CEP)
53,68 m. RN. 2. H. Burri (CEP)
44,00 m. 3. P. Rickli (NS) 36,00 m.
4. C. Pittet (FSG Le Locle) 35,52 m.
Marteau: Ch. Kolb (Olympic) 58,14
m. 2. C. Tissot (Olympic) 54,08 m. 3.
Ch. Hostettler (Olympic) 51,48 m. 4.
L. Moulinier (CEP) 47,74 m. 5. J.
Fahrni (CEP) 46,72 m.

DAMES
100 mètres: 1. N. Ischer (Olympic)
12" 10. 2. C. Jouan (CEP) 12" 19. 3.
G. Swedor (CEP) 12'90. 4. C. Jean-
net (Olympic) 13"00; 5. P. Métroz
(FSG Le Locle) 13" 18.
200 mètres: 1. N. Ischer (Olympic)
24"55. 2. C. Jouan (CEP) 24" 14. 3.
C. Jeannet (Olympic) 25"2I. 4.
Zahnd (Olympic) 28"03. 5. J. Hânni
(Olympic) 28"06.
400 mètres: 1. C. Jeannet (Olympic)
55"25. 2. K. Gerber (Olympic)
59"59. 3. N. Ischer (Olympic)

60"88. 4. C. Spori (Olympic) 64"23.
5. C. Schôni (CEP) 67"40.
800 mètres: 1. K. Gerber (Olympic)
2'11 "48. 2. C. Jeannet (Olympic)
2'13"48. 3. C. Spori (Olympic)
2'23"08. 4. R. Siegenthaler (CEP)
2'25"96. 5. J.-C. Scheibler (Olym-
pic) 2'25"96.
1000 mètres: 1. K. Gerber (Olympic)
2'55"22. 2. C. Spori (Olympic)
3'05"06. 3. J.-C. Scheibler (Olym-
pic) 3'11 "04. 4. I. Kràhenbiihl
(CEP) 3'15"83. 5. C. Jeandroz
(Olympic) 3'23"33.
1500 mètres: I. K. Gerber (Olympic)
4'29"25 RN. 2. C. Spori (Olympic)
5W50. 3. I. Krâhenbûhl (CEP)
5'18"43.
100 m haies: 1. C. Jeannet (Olympic)
14'67 RN. 2. V. Frutschi (Olympic)
16"32. 3. F. Epitaux (Olympic)
16"84. 4. S. Schaad (Olympic)
18"34. 5. S. Mairy (CEP) 19"59.
400 m haies: 1. C. Jeannet (Olympic)
58"53. 2. F. Epitaux (Olympic)
68"86.
Longueur: 1. G. Swedor (CEP) 5,32
m. 2. C. Jouan (CEP) 5,12 m. 3. S.
Petrini (CEP) 4,98 m. 4. J. Hânni
(Olympic) 4,88 m. 5. N. Sébastien
(Olympic) 4,86 m.
Hauteur: 1. C. Jeannet (Olympic)
1,57 m. 2. S. Rilliot (Geneveys-
Coffr.) 1,50 m. 3. S. Petrini (CEP)
1,50 m. 4. F. Dubois (Geneveys-
Coffr.) 1,50 m. 5. C. Domini (Gene-
veys-Coffr.) 1,45 m.
Poids: 1. N. Ganguillet (Olympic)
15,77 m. 2. B. Kullmann (Olympic)
10,97 m. 3. J. Fallet (CEP) 10,31 m.
4. S. Rilliot (Geneveys-Coffr.) 8,42
m. 5. A. Raccio (NS) 7,67 m.
Disque: I. N. Ganguillet (Olympic)
53,54 m. 2. B. Kullmann (Olympic)
38,00 m. 3. C. Domini (Geneveys-
Coffr.) 30,22 m. 4. D. Kaufmann
(Olympic) 27,50 m. 5. P. Ammann
(Cornaux) 27,44 m.
Javelot: I. B. Kullmann (Olympic)
32,94 m. 2. F. Berbicr (NS) 24.86 m.
Marteau: I. B. Kullmann (Olympic)
30.24 m.

Ski alpin

j Trinkl, Perathoner,
j Assinger: le tiercé du
1 deuxième super-G
de la saison a de quoi
surprendre et, pour-
tant, il pourrait pro-

j  mettre des lende-
1 mains qui chantent
i pour les trois. Les
coureurs suisses

: pour leur part se sont
1 montrés fort discrets.
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Un trio
prometteur

Ski alpin

| L'ultime épreuve fé-
minine de Coupe du
monde avant la trêve
des fêtes, le super-G
de Flachau, a donné
lieu à une véritable
sensation avec la vic-

toire de la jeune Slo-
vène Katja Koren
(photo AP)
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La sensation
Slovène

Football

A peine le temps de
décompresser...
Quelques jours après
en avoir terminé avec
la phase préliminaire
du championnat, les
footballeurs de Ligue
nationale s'apprêtent
à renouer avec la
compétition. Avec
des destinations et
des délais plus ou
moins brefs.
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Dis-moi
où tu vas...
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I l  gzS0Ê!j<!& de chasselas et caviar de lump .

* / ïITY Ylr̂ Jî *-e consommé princesse et ses *
* / _ * ._ . •. «.. .n paillettes ou *
* / B D T E L  M O R E a U  le sorbet Champagne ¦ 

*

* / Ses restaurants: La dinde farcie aux marrons ou
j .  U ¦ c DEI éI-A/» C Le filet de bœuf au foie gras *
* LC DCL-blAdt L'éventail de légumes *
* ,# v Rôtisserie Les pommes parmentier *

* (§-£% au Coq Hardi La bûche de Noël +
JL. 4iW" et sa crème glacée .
JL. r {'¦P Menu sans entrée: Fr. 33.- .

* Réservations au *
~ Menu complet: Fr. 42.- *

ma/TJ Oo oo LA SEMEUSE Supp. filet de bœuf Fr. 5.- "
 ̂

U03/Z0 ZZ ZZ uiMtaeutmwmmt r r  
13- 122n8 +
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. . . . UCS JUItlIlieb UldlttdULes trois sorbets ...
, ! * * .. Le parfait au kirsch maisonLes mignardises ...

Complet: Fr. 30- Les mignardises
Sans entrée: Fr. 22.- Complet: Fr. 36-

Sans entrée: Fr. 26-
31 décembre 1993:

nuit de la Saint-Sylvestre Menu du dimanche
pour notre traditionnel 2 janvier 1994

grand buffet, La salade tiède de magret
il reste quelques places de canard fumé des Enfers

Dernier délai des réservations: en vinaigrette de framboise â
mercredi 29 décembre 1993 • • •

_ ,  . Le braisé de bœuf mijoté au fourMax. Béatrice et leur personnel Le panaché de champignonsvous remercient pour votre Les trois légumes beurrés
fidélité tout au long de cette Les p0mmes allumettes maisonannée et vous souhaitent
bonheur, santé et prospérité La glace nougat sur nid

pour la nouvelle année de meringue et chantilly
Information! Notre restaurant , '¦ ' ' ..

restera OUVERT en hiver. Les m|9nardis<*
OUVERT également Complet: Fr. 30.-
les dimanches soir Sans entrée: Fr. 20.-

157-14434

k Coiffurejf r
«•éJW L /nSaLvatorer-

P̂lïl llr  ̂ '-̂ -àÇ*!  ̂ Maîtrise fédérale \3°°;à c6 \\e

1̂ et ses collaboratrices a

Anny, Viviane, Sylvie, Sonia et Marie-Laure
vous souhaitent de bons vœux de Noël

et une heureuse nouvelle année
HOMMES - FEMMES

Rue du Temple 27 - Le Locle - <p 039/31 67 31
157-14047

Centre du pneu

GOGNIAT
Charrière 15, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 29 76

Nous informons notre aimable clientèle
que notre garage sera fermé du

24 décembre 1993 dès 16 heures
au 10 janvier 1994 à 7 heures
Nous vous remercions de votre compréhension

et vous souhaitons à toutes et à tous de bonns fêtes et
vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

132-12538

/

W
^

6S Wervm^^
Les Bulles - fi 039/28 43 96 - Famille Amstutz

VACANCES
ANNUELLES

Réouverture le 15 janvier 1994
NOUS REMERCIONS NOTRE FIDÈLE

CLIENTÈLE ET NOUS VOUS
PRÉSENTONS NOS MEILLEURS VŒUX

132-12362

j gtéËÊ̂ s 
La Tinte

^ffi |Î!jW tyuchâteCoise
¦ 
ftfjWUJgJSij Chez guida .

"̂ ~̂ Èb>y jLEp Ĵ l_ Guido et son équipe
présentent à leur fidèle

clientèle et amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
Le restaurant sera fermé du 24 décembre à
14 heures jusqu'au 28 décembre 1993 inclus.

Guido et Solange Boffelli
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds, <? 039/23 38 64

132-12629

MARCHÉ DES ARÊTES
Rue de la Croix-Fédérale 48

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 58 88
Rond-point du centre sportif des Arêtes

La plus grande surface alimentaire
ouverte le dimanche matin

OUVERTURES HABITUELLES:
Dimanche 26 décembre 1993

Dimanche 2 ja nvier 1994
8 h 30 - 12 heures

Pain frais - Croissants - Pâtisseries
Alimentation générale

(Sur demande: réservation possible des articles

 ̂

de 
boulangerie) 132 506820 J

- \̂ 
HÔtGl

~~~  ̂Fédérale
2322 Le Crêt-du-Locle

Vendredi 24 décembre fermé
dès 16 h et les 25 et 26 décem-
bre toute la journée

Ouvert la semaine
entre Noël- Nouvel-An

Vendredi 31 décembre fermé
dès 16 h et les 1 er et 2 janvier
toute la journée
Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour la nou-
velle année.
Famille W. Othenin 132-502440

Décorateurs d'intérieur
remercient leurs fidèles
clients et leur souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d'année

MEUBLES-TAPIS
RIDEAUX
Jaluse 5-2400 LE LOCLE
(p 039/31 28 45

157-14024

CHAISES ROULANTES
LITS ÉLECTRIQUES

MOYENS AUXILIAIRES
Permanence durant les fêtes

du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h 30

Service d'entraide SEREI
2322 Le Crêt-du-Locle

<$ 039/26 04 44 Sr 132-510683 £

(Uej towuuit du T)hmh£.
PIZZERIA

Avenue Léopold-Robert 23
<p 039/23 88 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Jeudi 23 décembre 1993

COMPLET
dès 17 heures

Nous remercions
notre fidèle clientèle

pour sa compréhension
132-12982

ijei<ctit
| Paladin.

vous souhaite un bon
Noël et de joyeuses Fêtes
de fin d'année.

Ouvert le 24 décembre
de 7 h 30 à 20 h 30
et le 25 décembre de
10 à 20 heures

132-12590

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Mitsubishi Lancer
Direction assistée,
1991,36 000 km.

Fr. 14 950.-
Garage

de la Prairie
M. R. Robert

<? 039/37 16 22
157-14414

RESTAURANT DE U PLACE ^
2416 Les Brenets

Se recommande: fam. J.-P. Robert
Tél. 039/3210 01

Fermé le lundi dès 14 h et mardi
L 157-14426

^

Hôtel-Restaurant

ÉÉ
in VEAU

2412 Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Vendredi 24 décembre 1993

fermé dès 16 h
ainsi que les 25 et 26 décembre 1993

toute la journée

Du 27 au 31 décembre 1993

ouvert
tous les jours

157-14104

KIOSQUE DES GIRARDET
Rue du Marais 2, 2400 Le Locle

vous souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne Année 1994

Le kiosque restera ouvert

les 25 et
26 décembre 1993.

1er et 2 janvier 1994
de 8 à 12 heures !

Tabacs, journaux, loterie,
cadeaux, chocolat et tous

les dimanches: pain et croissants.
157-500848

f 1 ARESTAURANT-RÔTISSERIE

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

Fermé du 24 au
28 décembre 1993

. 167-14049

CHURCHILL ̂ PUB
¦pp̂ ii n v̂^H*** *" '. ~mi hiimmiA 7S__z
WÊ ~̂!} ^'l̂ aaa

Vendredi 24 décembre 1993
FERMETURE
à 18 heures

FERMÉ
les 25 et 26 décembre 1993

Joyeux Noël à tous !
Rue des Envers 30 - 2400 Le Locle

< ? 039/31 19 07 157,143,J

CARROSSERIE j|S$

l iuGUENIN *̂ <̂"!̂ j^

Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre
2414 Cerneux-Péquignot, <f> 039/36 11 49
Joyeux Noël et bonne année 1994 ,57.500855

Ç^̂ M^KP 
«CHEZ 

MAX»

Recrettes 210, CH-2416 Les Brenets <f> 039/32 11 80
Fermé lundi et jeudi Fax 039/321 430

OUVERT pendant les fêtes
(sauf les 24 et 25 décembre 1993)

Dimanche Menu du jour de l'an:
26 décembre 1993 1 er janvier 1994
La bisque de homard Le feuilleté aux chanterelles

à la chantilly sur lit de poireau à la crème
La tadjine de poulet La noix de jambon au poivre vert

à la basquaise Les endives braisées
Les rouleaux d'épinards Les haricots verts en fagot

Le riz sauvage beurré Les tomates en persillade

r 
BEMFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L. 28-1356/4x4^
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Smirnov et Vëlbe
leaders -
Vladimir Smirnov chez
les messieurs, Elena
Vëlbe chez les dames
occupent les premières
places du classement
aux gains après quatre
courses chez les pre-
miers et trois chez les
secondes. Le Kazak
comptabilise 18.900 fr à
son actif et la Russe
15.000. (si)

Un trio prometteur
Ski alpin - Super-G de Lech am Arlberg: encore une victoire autrichienne, pour Trinkl cette fois

Tnnkl, Perathoner, As-
singer: le tiercé de ce
deuxième super-G de la
saison a de quoi surpren-
dre et, pourtant, il pour-
rait promettre des lende-
mains qui chantent pour
les trois. Pour étonnant
qu'il soit, ce verdict, dans
un autre ordre, soit in-
versé - Assinger, Pera-
thoner, Trinkl - a déjà
existé. C'était tout sim-
plement, lors de la répé-
tition générale de la des-
cente des championnats
du monde de Sierra Ne-
vada, en Espagne, au
printemps dernier !

C'est dire que le super-G de
Lech ressemblait à une descente
et c'est relever, simultanément,
que la descente ibérique ne sera
pas loin d'avoir des caractéristi-
ques d'un super-G. On notera
encore qu'Assinger avait égale-
ment remporté la descente pré-
olympique de Lillehammer, où
Trinkl avait pris la 3e place. On
entendra encore parler de ces
deux «inconnus», qui ne sont
pas jeunes, 30 ans pour Assin-
ger, 26 pour Trinkl, qui, de sur-
croît, possèdent le même ski.
Les préparateurs doivent com-
mencer à regarder du côté de
Head...

Et puis, tant Trinkl (1,91 m
pour une centaine de kilos) que
Perathoner (idem à quelques
centimètres et livres près) et As-
singer (1,90 m pour 95 kg)"Sont
de sacrés gabarits. Trinkl est
venu triompher avec le dossard
numéro 51. Ce solide paysan de
Sankt-Pankraz a déboulonné le
41 Werner Perathoner. La vic-
toire, plus «normale», d'Armin
Assinger, dossard numéro 14,
aurait fait le plaisir des gazettes
autrichiennes. Il s'était imposé,
jour pour jour, il y a un an, dans
le super-G de Bad Kleinkirch-
heim.

Mais, Trinkl fera aussi le bon-
heur de la presse, lui, qui

Hannes Trinkl
Une douzième victoire autrichienne cette saison. (AP)

avouait qu'il n'aurait pas dû être
au départ hier matin: «Je n'étais
que remplaçant et j'aurais dû cé-
der ma place à deux de mes vrais
copains, soit Rzehak et Eber-
harter.» Ces deux-ci s'étant bles-
sés à Val Gardena, Trinkl a eu sa
chance et l'a saisie, ce qui ne
l'empêche pas, de sa petite voix,
qui tranche avec son gabarit
d'armoire à glace, de leur dédier
son succès. «Et puis, le tracé a
été raccourci de treize portes.
C'était ma chance.» Pas qu'il
n'ait pas la condition physique,
bien au contraire, dans toutes
les courses, il est parmi les plus
rapides en fin de parcours (en
l'occurrence, hier, Trinkl a do-
miné de bout en bout), mais,
prétend-il, «parce que les pre-
mières portes étaient piquetées
très serrées et n'auraient pas
avantagé les descendeurs». A
Val-d'Isère, Hannes Trinkl avait
dû se contenter du 26e rang.

Trinkl avait débuté en Coupe
du monde très jeune, voici neuf
ans. «Mais, à 17 ans, ma carrière
a failli être déjà terminée, à la

suite de plusieurs blessures. En
88/89, j'ai perdu une nouvelle
année et l'hiver 90/9 1, j'ai passé
deux fois sur le billard pour le
ménisque.» Tenace, peu conven-
tionnel, Trinkl est un fier père
d'un garçonnet de 3 ans sans
être marié et vit dans un chalet
d'alpage, comme l'un de ces
nouveaux paysans de mon-
tagne, cette jeunesse qui re-
tourne à la nature.

Le Finnois Janne Leskinen,
7e, fut une autre révélation.

«Pourtant, il était temps que je
m'affirme, prétend-il. Chez les
juniors, j'étais un des adver-
saires principaux d'Aamodt.»
Effectivement, le Finnois avait
été 4e du super-G des mondiaux
juniors à Zinal, derrière Aa-
modt, Kjus et Patrick Holzer
(30e hier). «Ce résultat procure-
ra peut-être quelques sous à une
fédération de Finlande qui ré-
serve sa cassette aux skieurs nor-
diques», osait-il, en forme de
vœu. (si)

Pas d'excuses
Les Suisses ne cherchaient guère d'excuses pour le résultat le plus
médiocre de toute l'histoire du super-G. William Besse avouait
qu'il n'était pas dans son assiette, alors que Locher, 45e à Val-
d'Isère, était même relativement content de sa 17e place.

«Et il n'y a pas à discuter de la qualité de la course. Ce sont des
bons qui sont devant» affirmait le skieur de Salins, qui aspire, ce-
pendant, aussi au repos. «Je fais l'impasse sur Bormio et, de ce
point de vue, je suis content que le super-G de Lech n'ait pas dû
être renvoyé en Italie. Maintenant, alla casa !» (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Super-G de Lech am Arlberg: I.
Trinkl (Aut) 1"04"42. 2. Perathoner
(It) à 0"60. 3. Assinger (Aut) à 0"68.
4. Wasmeier (Ail) à 0"78. 5. Girar-
delli (Lux) à 0"85. 6. Skaardal (No)
à 0'"87. 7. Leskinen (Fin) à 0"92. 8.
Aamodt (No) à 0"94. 9. Polig (It) à
0"98. 10. Mader (Aut) et Knauss
(Aut) à 1"04. 12. Kjus (No) à 1"! 1.
13. Fattori (It) à 1"20. 14. Thorsen
(No) à 1"2I. 15. Moe (EU) à 1 "24.
Puis les Suisses: 17. Locher à 1 "29.
32. Cavegn à 1 "73. 36. Heinzer à
1"81. 46. Eggenberger à 2" 14. 48.
Besse à 2" 19. 53. Mahrer à 2"28. 57.
Sulliger à 2"46. 58. Brunner à 2"51.
59. Hangl à 2"61. 63. Kâlin à 2"68.
Coupe du inonde. Général: 1. Aa-
modt (No) 479. 2. Tomba (It) 454. 3.
Mader (Aut) 449. 4. Stangassinger
(Aut) 305. 5. Kosir (Sin) 286. 6. F.
Piccard (Fr) 274. 7. Girardelli (Lux)
271. 8. Gstrcin (Aut) 229. 9. Jagge
(No) 220. 10. Mayer (Aut) 214. Puis
les Suisses: 11. Locher 211. 12. Von
Grûnigen 210. 16. Mahrer 151. 36.
Besse 62. 37. Accola 61. 43. Staub
59. 62. Hangl et Zinsli 34. 85. Kûnzi
18. 90. Heinzer 15. 92. Sulliger 14.
94. Cavegn et Kâlin 13.
DAMES
Super-G de Flachau: 1. Koren (Sin)
l'15"62. 2. Perez (It) à 0"08. 3. Sein-
zinger (Ail) à 0"25. 4. Gallizio (It) à
0"66. 5. Dovzan (Sin) à 1"33. 6. Wi-
berg (Su) à 1"64. 7. Loedemel (No)
à 1"65. 8. Gerg-Leitner (Ail) à 1"98.
9. Compagnoni (It) à 2"02. 10. Ertl
(AH) à 2" 10. 11. Gutensohn (Ail) à
2" 17. 12. Renoth (AH) à 2"31. 13.
Maier (Aut) à 2"33. 14. Meier (AH)
à 2"34. 15. Kostner (It) à 2"41. Puis
les Suissesses: 16. Zeller-Bâhler à
2"49. 37. Zurbriggen à 5"08. 46.
Rey-Bellet à 6"40.
Coupe du monde. Général: I. Wach-
ter (Aut) 544. 2. Wiberg (Su) 530. 3.
Schneider (S) 482. 4. Maier (Aut)
399. 5. Compagnoni (It) 324. 6.
Gôtschl (Aut) 295. 7. Seizinger (AH)
293. 8. Gallizio (It) 290. 9. ErUV(AH)
277. 10. Perez (It) 245. 11. Merle-
Peilet (Fr) 179. 12. Hrovat (Sln);et
Kjôrstad (No) 154. 14. Andersson
(Su) 153. 15. Pace(Can) 150. Puis les
Suissesses: 16. Zeller-Bâhler 142. 24.
von Grûnigen 102. 39. Rey-Bellet
61. 41. Accola 58. 44. Bernet 53. 45.
Zingre 51. 70. Bournissen 26. 78.
Zurbriggen 18. 80. Rotcn 16. 91.
Lambrigger 11. 93. May 7.
Par nations: 1. Autriche 4007
(dames 1817 + messieurs 2190). 2.
Italie 2499 (122 1 + 1278). 3. Suisse
1922 (1027 + 895). 4. Allemagne
1822(1251 + 571). 5. Norvège 1691
(393 -f 1298). (si)

Wigger sur la route des Jeux
Ski nordique - Coupe du monde à Dobbiaco: succès de Smirnov

Le Suisse Jeremias Wigger a
parcouru la moitié du chemin qui
doit lui permettre de décrocher
son billet pour les Jeux de Lille-
hammer. Le Lucernois s'est clas-
sé au 29e rang de la course pour-
suite de Dobbiaco (15 km), en
Italie, comptant pour la Coupe
du monde. C'est le Russe Vladi-
mir Smirnov qui s'est imposé de-
vant le Transalpin Silvio Fauner,
à 27 secondes, et le Norvégien
Bjôrn Dâhlie à 28 secondes. Chez
les dames, l'équipe de Suisse a
pris une brillante cinquième place
dans le relais 4 x 5 km remporté
par la Russie.

Déjà victorieux la veille des 10
km, Vladimir Smirnov a parfai-
tement géré les 18 secondes
d'avance qu'il possédait sur le
Finlandais Jari Isometsâ, qua-
trième après la poursuite. L'Ita-
lien Silvio Fauner, huitième
après les 10 km, a quant à lui
réussi la meilleure performance
de sa carrière en se classsant
deuxième à 27 secondes du
Russe. Ce n'est qu'à trois kilo-
mètres de l'arrivée que le Trans-
alpin a dépassé le triple cham-
pion du monde norvégien Bjôrn
Dâhlie , troisième à 28 secondes.

Jeremias Wigger, 29e après les
10 km en style classique, a fina-

lement terminé au 37e rang. Des
résultats qui correspondent aux
minimas fixés par la Fédération
pour se qualifier pour les Jeux
olympiques de Lillehammer
(une fois dans les trente pre-
miers, une fois dans les qua-
rante), mais à condition toute-
fois d'être obtenus au mois de
janvier. C'est dire que le Lucer-
nois ne possède que la moitié de
son billet pour la Norvège et
qu 'il devra encore confirmer sa
sélection.

Dans le relais féminin, les
Russes se sont imposées avec 35
secondes d'avance sur l'Italie,
qui a ainsi égalisé son meilleur
résultat en Coupe du monde, et
la Norvège, troisième à 1*13"8.

Les Suissesses ont confirmé la
cinquième place qu'elles avaient
décrochée il y a dix jours à Santa
Caterina, synonyme de qualifi-
cation pour les Jeux. Deuxième
relayeuse, la Zurichoise Sylvia
Honneger a effectué le troisième
meilleur parcours individuel, à
17,8 secondes de l'Italienne Ste-
fania Belmondo, la plus rapide.
Cinquième à 11 secondes de la
Finlande, la Suisse aurait même
pu prétendre rivaliser avec elle
sans les malheurs de Brigitte Al-
brecht , qui chuta puis eut un bâ-
ton brisé par une adversaire.

CLASSEMENTS
Messieurs. Course poursuite (15
km, style libre): 1. (classement
des 10 km de la veille: 1.) Smir-
nov (Kaz) 59'04"9. 2. (8.) Fau-
ner (It) à 27"3. 3. (7.) Dâhlie
(No) à 28"3. 4. (2.) Isometsâ
(Fin) à 41"1. 5. (5.) Myllylà
(Fin) à 41 "6. 6. (3.) Sivertsen
(No) à 57" 1. 7. (11.) Alsgaard
(No) à l'05"6. 8. (9.) Mogren
(Su) à l'06"3. 9. (4.) Jonsson
(Su) à T10"5. 10. (6.) Prokuro-
rov (Rus) à l'32"8. Puis les
Suisses: 37. (29.) Wigger à
2'33"7. 61. (68.) Guidon à
3'30"1. 63. (80.) Aschwanden à
3'45"8.64. (85.) Capol à 3'46"9.
. Coupe du monde (4 courses):
1. Smirnov (Kaz) 350. 2. Dâhlie
(No) 236. 3. Isometsâ (Fin) 225.
4. Mogren (Su) 201. 5. Ulvang
(No) 157.

Dames. Relais 4 x 5 km (style
libre): 1. Russie (Latsutina , Da-
nilova , Egorova, Vâlbe)
49'49"0. 2. Italie (dal Sasso, Bel-
mondo, Paruzzi , di Centa) à
35"4. 3. Norvège (Nybra ten,
Hegge, Wold, Nilsen) à l'13"8.
4. Finlande à 2'00"7. 5. Suisse
(Albrecht , Honegger, Mettler,
Baumann) à 2'11 "4. 6. Etats-
Unis à 2'14"8. 7. France à
2'29"9. 8. Allemagne à 2'35"3.
9. Slovaquie à 2'40"9. 10. Bela-
rus à 2'50"4. (si)

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

France 2
15.20 Tiercé.

France 3
20.30 Le journal des sports.

Eurosport
09.00 Ski alpin.
11.00 Ski nordique.
12.00 Football.
14.00 Snooker.
16.00 NHL action.
17.00 Motors magazine.
18.00 Olympic magazine.
18.30 Euroski.
19.30 News 1.
21.00 Boxe.
22.00 Football.

TV-SPORTS

Ski alpin
lPas d'opération
pour Schneider
La Glaronaise Vreni
Schneider (29 ans), qui
avait quitté Flachau et le
«Cirque blanc», suite à des
douleurs persistantes dans
son genou droit, ne devra
pas passer sur le billard. Le
Dr Andréas Bischof, méde-
cin de la Fédération, qui l'a
examinée à Zurich, estime
que le mal pourra être soi-
gné par ia physiothérapie et
des médicaments. La Suis-
sesse devrait à nouveau être
opérationnelle pour les
courses de janvier.

Hockey sur glace
Hofstetter
à Rapperswil
Prêté cette saison par Luga-
no à Olten, l'attaquant
Christian Hofstetter (21
ans) a été transféré jusqu 'à
la fin de la saison à Rap-
perswil, leader du classe-
ment de LNB.

Suédois et Allemands
favoris
Dùsseldorf accueillera pour
la quatrième fois le tournoi
final de la Coupe d'Europe
du 26 au 30 décembre. Des
huit équipes en lice, Mal-
mô, tenant du titre, Brynàs
et Dùsseldorf font figure de
favoris. Après l'élimination
de Kloten en demi-finale, la
Suisse sera absente de ce
rendez-vous pour la pre-
mière fois depuis 1989.

Tennis
Agassi forfait
André Agassi, opéré au poi-
gnet droit dans un hôpital
californien, ne disputera
pas le mois prochain, à
Melbourne, les Internatio-
naux d'Australie. Cette dé-
fection survient après celle
du Hollandais Richard Kra-
jicek, 15e joueur mondial,
touché pour sa part à un
genou.

_ BRÈVES

Super-G dames de Flachau

L'ultime épreuve féminine de
Coupe du monde avant la trêve
des fêtes a donné lieu à une véri-
table sensation avec la victoire de
la jeune Slovène Katja Koren (18
ans), dossard No 66! Pour huit
centièmes, elle est venue coiffer
l'Italienne Bibiana Perez, qui
avait elle-même créé l'exploit en
dominant l'Allemande Katja Sei-
zinger (3e à 0"25). Les Suissesses
(Heidi Zeller-Bâhler 16e) ont es-
suyé un sévère revers.
Sur une piste proprement ver-
glacée, les surprises paraissaient
exclues, d'autant que Katja Sei-
zinger (No 9) avait placé la
barre très haut en reléguant
toutes ses rivales du premier
groupe à 1"40 et plus. Impossi-
ble, pensait-on, de venir mena-
cer la blonde skieuse d'Eber-
bach (21 ans), dont la démons-
tration avait été étincelante.
L'Italienne Bibiana Perez (No
19) se chargeait pourtant de dé-
montrer le contraire : devancée
de 0"73 au premier intermé-
diaire, puis de 0"51 au second,
la Transalpine négociait à la
perfection les ultimes difficultés
du tracé, où Seizinger avait
connu quelques problèmes de
trajectoire , pour signer le meil-
leur temps.

Premier «véritable» succès en
Coupe du monde pour la
skieuse de Vipiteno (23 ans), qui

a enlevé la saison dernière le
combiné de Lillehammer? Tout
portait à le croire. L'Italienne,
qui avait laissé entrevoir ses pos-
sibilités cet hiver se classant 4e
en slalom à Veysonnaz et 7e en
descente à St-Anton, tenait la
récompense d'un ski généreux,
au bénéfice d'un talent aux fa-
cettes multiples. A peine remise
du frisson causé par la Slovène
Alenka Dovzan (17 ans, No 62),
inattendue cinquième à 1"33,
Bibiana Perez, incrédule, se
voyait toutefois devancer par
une totale inconnue, porteuse
d'un dossard No 66 qui avait
déjà porté chance à un certain
Markus Poser à Val Gardena...

Katja Koren, une Slovène elle
aussi, de 18 ans seulement, sans
référence aucune cette .saison
(Dovzan s'est qualifiée à trois
reprises pour une deuxième
manche dans les disciplines
techniques), est pourtant venue
damer le pion aux meilleures
skieuses mondiales. Vice-cham-
pionne... d'Allemagne de super-
G en avril dernier, elle s'était
classée cinquième dans la même
discipline aux championnats de
Suisse de Leysin - Dovzan avait
pri s la 2e place! - et 10e en des-
cente. En Coupe du monde, en
revanche, son palmarès était
vierge : pas le moindre point
dans son escarcelle, (si)

La sensation Slovène



Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

Monique et Roger Perret
Elisabeth et Roger Thiébaud

v0us présentent
leurs meilleurs v0eux

p(2)ur la n0uvelle année!
Le restaurant

sera exceptionnellement fermé le 25 décembre 1993.
Les installations sportives restent ouvertes. j

NOUVEAU
¦¦¦¦¦¦ Dès le 26 décembre: ¦¦¦¦¦

BADMINTON
(2 courts, location de raquettes).

Rue L-J.-Chevrotet 50,2300 La Chaux-de-Fonds, Tél.039/26 51 52

RESTAURANT, TENNIS, SQUASH, BADMINTON, TOUTE i ANNÉE!

¦I I .I I I  1 ii . *̂ — _u_W—W___\ r u i .

ËÉÉÉÉli xiil;î ; i ; ijgg

UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
j » on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
'ÀcCuëHlëz-vousîës uns et lés autres. : )
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Nous: nous sommes tout le monde,
sans distinctions.

Vous: vous apportez votre cœur
à cette fête en chœur.

CCP. 23-4062-8

At I STORES .VOLETS
fl P O R T E S  D E  G A R A G E S

y Ê \  JM CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 • 077 37 15 76
MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES

VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES À LAMELLES - ROULEAUX

STORES POUR TERRASSES
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES n__\

i VW Jetta 1.8 Inj.
Toit ouvrant,

1988,79 000 km.
Fr. 9900.-
Garage

de la Prairie
M. R. Robert

<p 039/37 16 22
157-14414

Police-
secours: -

117

Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds, est à la
recherche de

deux agents de méthodes
pour effectuer la modification, le contrôle et le suivi
des gammes opératoires. ,
Une expérience similaire dans l'industrie horlogère
est exigée.
Faire offres sous chiffres M 132-749359
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de

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

<p 038/25 94 94
28-440

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
28-508170

Prazisions-
und Spezial-Werkzeuge AG

Outillage spécial
et de précision SA

iill
r:.:;: M :ï -
Entreprise spécialisée dans la mécanique de
précision recherche

MÉCANICIEN
FRAISEUR CNC

pour agrandir notre jeune et dynamique équipe
de spécialistes.
Envoyez-nous votre dossier complet à l'adresse
suivante:
PSW S.A.
Allée des Défricheurs 1
2300 La Chaux-de-Fonds

1T3.K11fi7n I

Bureau d'ingénieurs-conseils spécialisé dans le
domaine de la sécurité (analyse de risques, assis-
tance technique, réception d'installations de sécu-
rité, formation) dont l'activité s'étend à l'ensemble
de la Suisse, cherche pour son bureau de Suisse
romande

ingénieurs
chimiste

et mécanicien
Les candidats doivent:
• être de langue maternelle française;
• posséder plusieurs années d'expérience

industrielle;
• être intéressés par des questions liées à la

sécurité;
• avoir de bonnes connaissances d'alle-

mand;
• avoir de l'entregent.
Les activités proposées impliquent de fréquents
déplacements en Suisse romande.
Faire offres de service avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétention de salaire, auprès
du:
SERVICE DE PRÉVENTION D'INCENDIE
POUR ('INDUSTRIE ET L'ARTISANAT
24, rue du Rocher, 2000 Neuchâtel

28-520517

j L
^ 

La direction et

^Ê̂ IiSn présentent à
J^^̂ ^̂ Sy leur fidèle

^̂ Jt̂ ^gl̂ * leurs meilleurs
'<&&&  ̂ vœux de

bonheur, santé et prospérité
pour l'an nouveau

Sporting Garage SA
(Stj) CARROSSERIE ( t̂y

Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 44 26

132-12001

Feu: 118
Feuilleton de «LTMPARTIAL» 16

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

- Quand je suis revenue avec de la
gaze il était en grande conversation
avec madame Edwina. En me voyant
arriver il a plongé dans la foule et sa
mère m'a priée de ne pas l'importu-
ner avec mon pansement. Il paraît
que son mouchoir suffisait pour le
moment.
-J'ignorais cette histoire. Avez-

vous su ce qui avait provoqué la sur-
prise ou la colère de Gregory?

- La présence d'une personne
dans la foule, je pense. Quelqu'un
qui était là et n'aurait pas dû s'y
trouver. Si je vous ai parlé de cet inci-
dent c'était pour savoir si vous aviez
la clé de ce petit mystère? Je vois que
non.
- Absolument pas. Je me rappelle

vaguement avoir vu Greg avec une
main abîmée, c'est tout. J'ai pensé
qu'il s'était blessé sur son bateau ou
en jouant au chasseur Sioux.

Nous n'avons plus parlé jusqu'au
parking d'Evanston où Jim Rush a
abandonné sa voiture.

Nous nous sommes promenés au
bord du lac. La plupart des arbres
avaient encore leur feuillage aux
teintes automnales d'une incroyable
richesse dans le soleil déclinant. Les
vagues clapotaient mais Jimmy n'y
prêtait aucune attention. Je le sentais
très tendu. Inquiet. Son regard , com-

me tourné à l'intérieur, semblait
maintenant suivre ses propres préoc-
cupations. J'ai respecté son silence.

Il me dit tout à coup:
- - Bon... Eh bien , Dany, assez mar-
ché! Si nous allions prendre le thé?

Allait-il se décider à aborder , en-
fin , le sujet qui lui tenait à cœur?

Chapitre IV
La serveuse, très «sexy», avait des
bas résiliés noirs, une jupe à mi-
cuisse et un petit tablier rose grand
comme une soucoupe. On nous ap-
porta des toasts et un gâteau glacé
d'un sucre à la couleur indéfinissa-
ble, entre le jaune et le vert. Il ne me
disait rien qui vaille.
- Dany, voyez-vous, j'aime beau-

coup ma sœur, attaqua Jim Rush en
mettant un second sucre dans sa
tasse de thé. Elle a ses défauts, je le
sais bien, mais je trouve abominable

ce qui lui arrive.
- Nous le pensons tous.
- Ce qu'il faudrait savoir c'est s'il

s'agit d'une menace sérieuse ou si un
mauvais plaisant s'amuse simple-
ment à la torturer.
- Une vengeance?
- Peut-être... Liz est très belle, très

coquette. Kay, qui est particulière-
ment au service de- ma sœur, doit re-
cevoir d'elle bien des confidences.
- Si elle en reçoit , elle n'en fait part

à personne.
Je me suis abstenue de dire que

Kay se demandait si Liz Stone ne
s'écrivait pas ces fameuses lettres
pour se rendre intéressante.
- De toute manière, ajoutai-je ,

c'est à Kay que vous devriez poser la 
^ 

j
question. Cela me paraît indiqué à
plus d'un titre.

(A suivre)

La corde
de sol
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Kochta succède a
Kôlliker - Deux jours
après le limogeage de
Kôbi Kôlliker, le HC
Bienne annonce l'engage-
ment de l'Allemand -
d'origine tchécoslovaque
-Jiri Kochta (47ans) au
poste d'entraineur. Il
prendra ses fonctions le
27 décembre. Après avoir
porté plus de 250 fois le
maillot de l'équipe de
Tchécoslovaquie et
décroché le titre mondial
en 72, Kochta a dirigé
successivement Hedos
Munich (83-88 et 89-90),
Fûssen (88-89) et Mann-
heim (91-93). (si)

Dis-moi où tu vas.,
Football - Les formations de LNA et de LNB préparent la saison à venir

A peine le temps de dé-
compresser... Quelques
jours après en avoir ter-
miné avec la phase préli-
minaire du championnat,
les footballeurs de Ligue
nationale s'apprêtent à
renouer avec la compéti-
tion. Avec des destina-
tions et des délais plus ou
moins brefs.
Lausanne. Reprise des entraîne-
ments: 10 janvier. Camp d'en-
traînement: pas encore fixé.
Matches amicaux: 15 janvier:
Lausanne - Monthey. 2 février:
Lausanne - CS Chênois. 5 fé-
vrier: Lausanne - Yverdon. 9 fé-
vrier: Lausanne - Etoile Ca-
rouge. 12 février: Lausanne -
Young Boys.
Servette. .Reprise: 8 janvier.
Camp d'entraînement: 10 au 14
janvier: (Tignes). 27 janvier au 7
février: pas encore fixé . Matches
amicaux: 18 janvier: Servette -
Carouge. 21 janvier: Servette -
Poznan. 6 février: Servette - NE
Xamax.
Sion. Reprise: 12 janvier. Camp
d'entraînement: 16 au 21 janvier
à Loèche-les-Bains. Les matches
amicaux ne sont pas encore
fixés.
Lugano. Reprise: 10 janvier.

Camp d'entraînement: 17 au 27
janvier en Toscane. Matches
amicaux: 30 janvier: Lugano -
Bâle. 2 février: Lugano - Kriens.
Aarau. Reprise : 6 janvier. Camp
d'entraînement: 22 janvier au 2
février (pas encore fixé). Mat-
ches amicaux: 6 février: Aarau -
Fribourg en Brisgau. 8 février:
Aarau - Old Boys. 12 février:
Aara u - Kriens. Tournois en
salle: 11/ 12 janvier à Innsbruck.
14/ 15 janvier à Sursee.
Grasshopper. Reprise: 29 dé-
cembre. Camp d'entraînement:
Brésil (15 au 27 janvier). Mat-
ches amicaux: 14 janvier: GC -
Schaffhouse. 30 janvier: GC -
Old Boys. 2 février: GC - Fri-
bourg en Brisgau. 5 février: GC
- Dortmund. 8 février: GC - Bo-
chum. 12 février: GC - St-Gall.
Tournois en salle: 1/2 janvier:
Zurich, 6 janvier: Nuremberg.
8/9 janvier: Munich.
Lucerne. Reprise: 29 décembre.
Camp d'entraînement: 26 au 29
janvier au Tessin. Matches ami-
caux: 12 janvier: Lucerne -
Schaffhouse. 22 janvier: Lu-
cerne - Chiasso. 26 janvier: Lu-
cerne - Locarno. 29 janvier: Lu-
cerne - Bellinzone. 5 février: Lu-
cerne - Zurich.
Young Boys. Reprise : 6 janvier.
Camp d'entraînement: 24 jan-
vier au 3 février à Dubai. Mat-
ches amicaux: 22 janvier: Young

Boys - Mûnsingen. 6 lévrier:
Young Boys - Delémont. 12 fé-
vrier: Young Boys - Lausanne.
Tournois en salle: 15/ 16 janvier
à Sursee.
Etoile Carouge. Reprise des en-
traînements: 10 janvier. Camp
d'entraînement: 29 janvier au 6
février à Las Palmas. Matches
amicaux. 18 janvier: contre Ser-
vette. 22 janvier: Zurich. 26 jan-
vier: Signal Bernex. 28 janvier:
Châtel-Saint-Denis. 9 février:
Lausanne. 12 février: Monthey.
NE Xamax. Reprise : 12 janvier.
Camp d'entraînement. 24 jan-
vier au 4 février: Chypre. Mat-
ches amicaux. 6 février: Ser-
vette. 9 février: Colombier.
Yverdon. Reprise: 10 janvier.
Camp d'entraînement. 12 au 16
janvier : Les Rasses. 21 au 30
janvier: île Maurice. Matches
amicaux. 19 janvier: Delémont.
2 février: Monthey. 5 février:
Lausanne.
Bâle. Reprise: 27 décembre.
Camp d'entraînement. 2 au 8
janvier: Porec (Cro). Matches
amicaux. 28 janvier: Chiasso. 30
janvier: Lugano. 5 février: Kai-
scrslautern.
Kriens. Reprise: 3 janvier. Camp
d'entraînement. 2 au 7 février:
Tenero. Matches amicaux. 22
janvier: Soleure. 26 janvier: De-
lémont.29 janvier: Granges. 2
février: Lugano. 5 février: Lo-

carno. 6 février: Bellinzone. 9 fé-
vrier: Buochs. 12 février: Aarau.
Tournoi en salle: 14/15 janvier à
Sursee.
Saint-Gall. Reprise: 3 janvier.
Camps d'entraînement. 4 au 6
janvier: Wildhaus. 17 au 21 jan-
vier: Karlsruhe. 4 au 11 février:
Maroc. Matches amicaux. 12 fé-
vrier: Grasshopper. 13 février:
Wil. Tournois en salles. 8/9 jan-
vier à Friedriechshafen: 14/15
janvier à Sursee.
Schaffhouse. Reprise. 7 janvier.
Camp d'entraînement. 22 au 29
janvier: îles Canaries. Matches

amicaux. 12 janvier: Lucerne.
14 janvier: Grasshopper. 2 fé-
vrier: Pfullendorf. 6 février: Old
Boys. 9 février: Wil. 13 février:
Kickers Stuttgart.
Zurich. Reprise: 28 décembre.
Camp d'entraînement. 27 jan-
vier au 6 février à Rome. Mat-
ches amicaux. 22 janvier: Etoile
Carouge. 23 janvier: Baden. 5
février: Lucerne. 6 février: ad-
versaire à désigner. Tournois en
salle: l/2janvier à Zurich: 4jan-
vier à Bregenz: 8/9 janvier à
Munster: 14/15 janvier à Sursee.

(si)

Daniel Fasel
NE Xamax s'en ira dujgj
côté de Chypre... âjS-

(Impar-Galley)»

BREVES
Football
Konietzka entraîneur
à Lucerne
Timo Konietzka, 55 ans,
sera l'entraîneur du FC Lu-
cerne jusqu 'à la fin de la
saison. Avec l'ex-coach na-
tional Paul Wolfisberg, Ko-
nietzka avait repris les rênes
du club lucernois pour l'ul-
time match du tour de qua-
lification, après la destitu-
tion du Hongrois Birtlana
Bicskei.

Nouvel entraîneur
à Genoa
Genoa a engagé Franco
Scoglio (52) en qualité
d'entraîneur. Scoglio, qui
avait déjà dirigé l'équipe de
1988 à 1990 a remplacé
Claudio Maselli nommé la
saison passée et remercié il
y a quelques jours. C'est le
cinquième renvoi depuis le
début de la saison.

Le bon poids
Hockey sur glace - Kilokay : place aux gagnants

Kilokay, c'est fini. Et tant pis
pour tous ceux qui n'ont pas cru
bon de jouer. Hier au soir, en dé-
pit des conditions météorologi-
ques défavorables, il y avait foule
sur la place du Marché, là où la
pesée s'effectuait.
Exceptions faites de Shirajev et
de Lambert, le HCC in corpore
se trouvait hier au soir sur la
place du Marché. Où l'on a pro-
cédé au pesage de tout un cha-
cun (ici Sandy Jeannin, photo
Impar-Galley). Au bout du
compte, il s'agissait de miser sur
le chiffre - le poids... - 2323,065
kg. Parmi les nombreux candi-
dats, aucun n'est toutefois par-
venu à découvrir le poids exact.
Dès lors, le premier prix - desti-
nation Bangkok - revient au bil-
let numéro 24.434 qui avait pré-

dit un poids de 2323,05 kilos. Le
billet numéro 40.003 enlève le
second prix - un séjour à Johan-
nesburg -, celui portant le matri-
cule 57.015 raflant le déplace-
ment à Rio. Les autres billets
gagnants seront connus à tra-
vers la presse locale. A noter
pour l'anecdote que le plus
lourd des Chaux-de-Fonniers
est Michael Ferrari - normal, il
ne joue pas souvent... - le pus lé-
ger étant Oliver Gazzaroli. En-
fin , sachez que quelque 25.000
billets de l'opération «Kilokay»
ont trouvé preneurs. Un succès
qui aurait pu prendre une tout
autre ampleur, si chacun s'était
senti concerné par la cause du
HCC.

Gageons que ce sera pour la
prochaine fois... J.-F. B.

Objectif maintien
Championnat du monde juniors en Tchéquie

Sous la houlette d Arno del Curto
qui a succédé à Lars Erik Lunds-
trôm, l'équipe suisse juniors vise-
ra encore une fois le maintien,
lors du championnat du monde
qui se déroulera du 26 décembre
au 4 janvier en Tchéquie, à Os-
trava et Frydek Mistek.

L'objectif est minimaliste, mais
les sept dernières apparitions de
l'équipe nationale dans le grou-
pe A s'étaient soldées par une
relégation immédiate. En 1991
cependant au Canada, à la fa-
veur d'un succès devant la Nor-
vège lors de la dernière rencon-
tre, la Suisse était parvenue de
justesse à se maintenir. Les
bases de ce succès reposaient
alors essentiellement sur les

épaules du gardien Pauh Jaks.
Le Tessinois avait, à cette occa-
sion, été élu meilleur gardien du
tournoi„et_est«actuellement le
premier Suisse à défendre ses
chanceis en NHL.r*" A

La Suisse se concentrera prin-
cipalement sur son dernier
match contre l'Allemagne. Les
autres nations en lice, le tenant
du titre, le Canada, les Etats-
Unis, la Tchéquie, la Suède, la
Finlande et la Russie semblent
en effet hors de portée. En 1992
toutefois, à Fûssen, la Suisse
avait , à la surprise générale, bat-
tu la Tchécoslovaquie 4-2, avant
de s'effondrer dans la confron-
tation avec l'Allemagne (6-2) et
de subir les affres de la reléga-
tion, (si)
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BANCO JASS

PMUR

ue soir
à Vincennes
Prix de Formigny
(trot attelé)
Réunion I
Course 4
2700 mètres
Départ 15 h 28

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

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

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

PUB LA CRAVACHE
Rie de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

CHEVAL

1 Alinsko

2 Assouan

3 Belcastel

4 Big-Echelon

5 Balkano

6 Abzac-Brillouard

7 Bal-du-Chaillou

8 A-Coup-Sur

9 Apfx

10 Adorioz

11 Adidon

12 Alzar

13 Black-du-Clos-Buet

14 Bruce-de-Landisacq

15 Adrios-de-Monie

16 Arum-Luc

17 Baron-de-Vron

18 Billington

MÈTRES JOCKEY

2700 J. M. Bazire

2700 J. P. Viel

2700 J. Verbeeck

2700 J. E. Dubois

2700 R. Mascle

2700 C. Bigeon

2700 Y. Abrivard

2700 M. Lenoir

2700 P. Paccaud

2700 C. Bezier

2700 R. P. Delance

2700 B. Lefèvre

2700 J. Y. Olivier

2700 A. Laurent

2700 F. Constantin

2700 J. L. Dersoir

2700 G. Verva

2700 P. Allaire

*"" ' " ¦¦¦¦¦¦ ¦¦. -¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ..i i ¦ 

ENTRAÎNEUR 1 PERF,

A. L Dreux 38/1 OaOaDa

J. P. Viel 25/1 OaOaDa

J. L. Peupion 11/1 Da1a4m

J. E. Dubois 7/1 SaDaDa

G. Mascle 16/1 0a6a0a

C. Bigeon 16/1 DmSaOa

L. D. Abrivard 14/1 7a1m0a

M. Lenoir 18/1 Dalala

B. Lefèvre 25/1 1a5a4a

A. Bezier 28/1 2a4a6a

R. P. Delance 20/1 2a1aDa

B. Lefèvre 23/1 3a0a7a

J. Y. Olivier 6/1 Da4a2a

P. Perret 12/1 5a6a3a

F. Constantin 9/1 1a2a2a

J. L. Dersoir 30/1 DaDa6a

Ph. Verva 7/1 5a3a0a

P. Allaire 15/1 OaDaAa

F NOTRE OPINION .I ; ¦ . 

17
Ici il trouve une tâche â sa portée en
partant à poteau égal.

4
Capable de rivaliser avec de bons élé-
ments de son fige lorsqu'il est sage.

3
Dépend d'un entraînement en super
forme et il est inutile de présenter son
driver.

13
Il trouve un engagement de premier
ordre où il devrait bien faire grâce à sa
qualité.

14
Il vient de bien se comporter certes
sur plus court mais a déjà bien fait sur
la distance classique.

15
S'attaque à une catégorie supérieure
avec une musique enchanteresse.

5
Capable d'exploits et ceci toujours à
belle cote, pas dénué de moyens.

9
Reste sur une victoire où il rendait 25
m, ce qui prouve que ia forme est là.

LES REMPLAÇANTS:
7

Depuis qu'il se comporte bien au
monté, il réussit moins bien à l'attelé.

18
Ce n'est pas la qualité qui fait défaut
mais bien la régularité.

IMPAR-PRONO

17*
4*
3*

13
14
15
5
9

•BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4

17-3

AU TIERCÉ
POUR 16 FRANCS

17-4-X

IMPAR-SURPRISE
3
6

17
4
8

10
12
7

«Baron-
de-Vron»
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Météo: Lac des
_. , , . . .  BrenetsCiel nuageux a couvert, précipita-
tions intermittentes. Limite pluie- 752,58 m
neige vers 600-800 m.
Demain:

Lac de
Nuageux , chutes de neige jusqu'en Neuchâtel
plaine. Dès samedi, variable, encore .^g ™ mquelques averses de neige. —-^-—

Fête à souhaiter jeudi 23 décembre 1993: ARMAND

La jChaux-de- Fonds:: 'I

Deux mois après la
I suppression de l'ac-
cès à la place du
| Marché depuis la rue
Ide la Balance, les
| commerçants du lieu
ifont grise mine. Des
1 baisses significatives
i des chiffres d'affaires
lont été constatées,
qui paraissent étroi-

tement liées à cette
modification du tra-
¦ fie. Au-delà de ce
] problème particulier,

B c'est la situation glo-
=1 baie du petit com-

YJ merce qui est en
! cause.

Page 15

Lés défis du
petit commerce

Sous le sapin, de Futile !
Ventes stables à bonnes pour la période de Noël

Les sondages et enquêtes
sont unanimes: sous le
sapin, les cadeaux seront
utiles et durables. Mais
sans pour autant être
moins nombreux et si les
consommateurs ont re-
gardé les prix à deux
fois, ils n'en ont pas
moins effectué des
achats aussi conséquents
que l'année dernière. En
général, dans les maga-
sins, grandes surfaces ou
commerces spécialisés,
les affaires ont été meil-
leures que prévu; éton-
namment, dit-on.
Papa et maman, grand-parents,
petits amis et élues des cœurs, ré-
jouissez-vous, vous trouverez
des cadeaux sous le sapin ou
dans la cheminée. Selon enquête
effectuée chez les commerçants,
les ventes ont démarré assez tôt;
sans provoquer de rush, mais de
manière régulière jusqu'à ces
derniers jours. Cela s'explique
par le soin apporté à ces' achats,
qui ont été particulièrement ré-
fléchis en cette année de crise.

Dans tous les secteurs, on dé-
note une recherche de qualité,
de durabilité, avec une prédilec-
tion pour les articles de marque
mais au plus juste prix. Seule
une responsable de parfumerie

se dit déçue des affaires réali-
sées: «Nous savons que nous
fournissons essentiellement des
petits cadeaux d'accompagne-
ment, dit-elle, et que l'on vient
chez nous à la dernière minute, \
donc les choses" peuvent encore
s'améliorer». • *£'?% ;:,.
GRANDS ET PE^g ĵ j
Selon les obServtitfjwB |p'te#
dans un grand majpBinfles
consommateurs ont écarté le su-

perflu; au rayon ménage, exit les
objets purement décoratifs et
place aux appareils utiles, à la li-
terie de qualité; au rayon Hi-Fi,
les gros appareils ont été moins
démandés au profit de disques et
jeux éducatifs. La bijouterie par
^contre, n'a^pas réellement vu sa
:xote baisser.
i Sur les étalages de jouets,
même çonstetation'Y le$_ jet»
l̂ o*4è5*'Fishef*Priœ - <3ufW
complètent au gré de l'âge dès

enfants - les trains électriques
encore, tous jeux de longue du-
rée ont eu la préférence. La di-
nomania semble encore sévir ici
ou là, mais moins qu'on l'aurait
cru. Les peluches traditionnelles
et les poupées garniront tou-
jours la hotte du Père Noël, aux
côtés de jeux de société et de ré-
flexioxujcjui prennent lejjessus,.
détrônant quelque peu les jeux
électroniques.
SUR LA TABLE
Chez le traiteur, Noël 93 ressem-
blera beaucoup à celui de l'an
passé, du point dé vue du vo-
lume des affaires. Les tables de
la nativité seront bien garnies,
avec là aussi des produits de
qualité et de haut de gamme.
«Nous avons vendu énormé-
ment de foie gras, et bien sûr du
saumon. La tendance va vers
des produits relativement chers,
comme les volailles de luxe: le
chapon et l'oie rencontrent un
réel engouement et la dinde reste
traditionnelle. Quant aux fruits
de mer, ils sont plus demandés
pour Nouvel-An».

Les commerçants relèvent en
outre un intérêt grandissant
pour les décorations de fêtes, sa-
pin y compris qui voit sa garni-
ture se renouveler selon la mode

- vive cette année les arbres â
l'ancienne - mais c'est toute la
maison, dès l'entrée, qui se met
en ton de Iëte. I.B.

De la nature
des cadeaux

REGARD

Les commerçants disent avoir
f a i t  d'assez bonnes aff aires ce
qui porte à croire que le rite des
présents est toujours vivant
Mais quel sens donnons-nous à
ces cadeaux qui seront échangés
par  milliers à la lueur des
bougies? B f audrait  être un
ange pour savoir ce qui pousse
celui-ci et celle-là à enrubanner
une petite attention alors que
d'autres se ref usent à donner et,
pire encore, à recevoir.

De quel tréf ond vient donc
cette gêne, glissant p a rf o i s
jusqu'à l'irritation, envers le
temps des f êtes et., des
cadeaux. Entre les lamentations
du genre de «quelle corvée que
ces cadeaux» et la résignation
«f aut bien y  passer, sans ça on
m'en voudra», certains trouvent
encore l'espace d'un p l a i s i r  à
p a r t a g e r .  Ceux-là ne se
contentent pas de griff onner une
carte, et d'y  glisser un billet de
banque, mais mettent une
véritable p a s s i o n  à dénicher
l'objet ou l'attention originale
qui f e r a  tilt au cœur de son
bénéf iciaire; les mêmes savent
recevoir et sont quasiment émus
quand, sous le ruban, se
découvre une chose convoitée ou
rêvée.

C'est dans l'attention p o r t ée
aux autres, pour p e r c e r  leur
jardin secret, que les cadeaux
prennent leur véritable sens.
Quant à ceux qui serinent
longtemps à l'avance «surtout,
ne m'off rez rien», peut-être
craignent-ils d'être redevables à
quiconque d'un peu d'amitié.
C'est vrai alors qu'ils ne
méritent pas la moindre des
babioles, mais ils ne savent p a s
ce qu'ils perdent.

A bon entendeur, à vos
paquets, et Joyeux Noël avec
p l e in  de cadeaux!

Irène BROSSARD

Condamné mais... libre
Fin du procès André Plumey à Bâle

Le financier déchu André Plu-
mey, 65 ans, ne passera pas les
fêtes de Noël en prison: condam-
né hier à 7 ans de réclusion et à
500 francs d'amende par le Tri-
bunal correctionnel de Bâle-Ville,
il est ressorti libre du tribunal, de-
vant simplement se soumettre à
un contrôle policier régulier. An-
dré Plumey, qui a plaidé l'acquit-
tement, a notamment été reconnu
coupable d'escroquerie qualifiée.
Son représentant aux Etats-
Unis, Frédéric Gerber, absent
hier, a écopé de 18 mois de prison
avec sursis de 2 ans et une
amende de 500 francs pour com-
plicité.

La secrétaire, le comptable et un
juriste de Plumey Finance, co-
accusés, ont été acquittés. Les
deux condamnés principaux fe-
ront appel, ont annoncé leurs
avocats qui jugent la sentence
«inacceptable».

Ainsi prend fin provisoire-
ment, huit ans après avoir écla-
té, ce que les médias ont décrit
comme la plus grande escroque-
rie de Suisse dans laquelle près
de 800 investisseurs suisses et
étrangers ont perdu près de 200
millions de francs.
TRACS DE VIE
SOMPTUEUX
Dès son installation à Bâle, en
1976, André Plumey, au train de
vie somptueux, a proposé à des
compatriotes jurassiens des pla-

cements de bons rapports dans
des containers d'abord, puis sur
le marché plus risqué du pétrole,
du gaz, de l'or et des diamants ,
principalement aux Etats-Unis.

Selon la classique méthode
des vases communicants, l'ar-
gent prêté - dont seule une par-
tie arrivait à destination après
avoir été ponctionnée à travers
des sociétés-relais au Liechens-
tein et dans les Antilles néerlan-
daises - servait à offrir des inté-
rêts à ces mêmes clients.

Il a suffi que le cours du pé-
trole s'effondre pour que le trou,
déjà béant, apparaisse au grand
jour, provoquant la fuite de Plu-
mey, au Canada d'abord, où il
s'est marié et est accusé d'avoir
commis de nouvelles escroque-
ries selon le même système sous
un faux nom, au Brésil ensuite,
d'où il a été extradé en 1989.
ANALYSE COMPTABLE
ACCABLANTE
Dans son commentaire - le juge-
ment écrit sera transmis plus
tard - la présidente du tribunal,
que Plumey a tenté de récuser,
tout comme le procureur géné-
ral, s'appuie sur l'analyse comp-
table, payée 50.000 francs par
les contribuables bâlois, qui dé-
montre la fausseté des comptes
et des informations transmises
au millier de clients de ce fils de
commerçants de Boncourt non
formé au secret bancaire.

Elle souligne aussi les nom-
breux projets, notamment im-

mobiliers, qui ne se sont jamais
concrétisés. Elle relève l'impor-
tance des commissions et des
frais encaissés sans justification.
Quant aux clients, alléchés par
de beaux prospectus et la respec-
tabilité confirmée par des éta-
blissements bancaires de la place
et des réviseurs peu soupçon-
neux aujourd'hui pousuivis par
les lésés, ils ont cru que leur ca-
pital était garanti, non joué à
une roulette devenue russe, mor-
telle.

Le jugement soulignera les
rapports défavorables entre l'ar-
gent prêté et les investissements.
Le préjudice financier final est
arrêté à près de 40 millions de
francs.
«UNE DOUCHE FROIDE»
André Plumey, malade du cœur,
s'est refusé à tout commentaire
à la sortie du tribunal. En ouver-
ture de son procès, auquel il n'a
assisté que partiellement, il di-
sait avoir confiance en la justice
suisse. A l'issue du réquisitoire,
le 1er décembre, à quelques
jours de ses 65 ans, il avait décla-
ré que «cela me fait une douche
froide, un choc».

Libéré après paiement d'une
caution de 300.000 francs, le fi-
nancier déchu, qui vit chez sa se-
crétaire avec l'aide des services
sociaux, envisage d'écrire un li-
vre. L'un de ses anciens direc-
teurs, qui fait l'objet d'une pro-
cédure parallèle, est toujours en
fuite, (ap)
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fëVajfde-Travers

I La Noble Corpora-
tion des Six-Com-
j munes s'est défaite
Ide ses biens, bâti-
j ments et forêts. Les
j législatifs de Môtiers,
i Couvet, Boveresse,
j Saint-Sulpice,
j Buttes et Fleurier ont
j tous donné leur feu
j vert.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHâTEL;

VAL-DE-RUZ

VAL-PE-TOAyÉRS ;

JURA

JURA BERNOIS
"
Y*, ... . .'¦" . . «- ,

Delémont

i D'ici 1997, la gare de
Delémont va accueil-
lir une annexe du
Musée des trans-

; ports de Lucerne. La
rotonde existante,

i l'une des dernières
de Suisse, sera ré-
I aménagée pour abri-
ter du matériel rou-
lant et notamment

* \ des locomotives à
j vapeur.
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Au Temple
Farel

Messe de minuit

Les paroisses du Sacré-Cœur et
du temple Farel entretiennent
les meilleures relations. Alors
que l'église du Sacré-Cœur est
fermée pour cause de restaura-
tion , le clergé réformé, dans un
élan œcuménique qui touche ses
voisins, a ouvert le temple Farel
aux célébrations catholiques.

A l'étroit , à la salle Saint-
Louis, où s'est retranchée la vie
paroissiale jusqu 'à la réouver-
ture de l'église du Sacré-Cœur
en mars 1994, la communauté
catholique a spontanément ac-
cepté la chaleureuse invitation.
Les célébrations de Noël ras-
semblent chaque année de nom-
breux fidèles, ainsi que des chré-
tiens de toutes confessions.

La Messe de minuit sera célé-
brée, vendredi 24 décembre, par
l'abbé Brùlhart. Des musiciens,
parmi eux Olivier Theurillat ,
trompettiste, interpréteront des
œuvres de circonstance.

D. de C.

Création du Cabinet [vwa
BV: préservation des manuscrits d'auteurs de la région

Auteurs des Montagnes
neuchâteloises en parti-
culier, de l'ensemble de
la Suisse romande en gé-
néral, vous pouvez désor-
mais déposer vos manus-
crits auprès de la Biblio-
thèque de la ville, qui se
chargera de les catalo-
guer et de les conserver,
dans le cadre du Cabinet
[vwa]. En contre partie,
elle en deviendra proprié-
taire.

Dépositaire de nombreux fonds
spéciaux, dont celui consacré à
Albert Béguin qui a permis, ré-
cemment, le montage de la re-
marquable exposition commé-
morant le 50e anniversaire des
Cahiers du Rhône, la Bibliothè-
que de la ville (BV) ne créé pas
vraiment un nouveau fonds avec
le Cabinet [vwa]. Selon Yves Ve-
lan, écrivain, il s'agit bien plutôt
de réanimer un fonds déjà exis-
tant, auquel sont notamment
versés des manuscrits tels celui
de son roman «Je» ou d'autres
émanant de Jacques Chessex,
Roland Barthes («Système de la
mode»), Gustave Roud, etc.
Responsable de la conservation
et de la gestion des fonds, Fran-
çoise Frey rappelle ce qui peut
être considère comme l'origine

de ce dépôt, c'est-a-dire l'idée de
la création d'un centre des let-
tres romandes, il y a une tren-
taine d'années, lequel s'est fina-
lement réalisé à Lausanne. Dans
le cas présent, «il s'agit d'un pe-
tit cabinet, précise-t-elle, dont
l'objectif est d'encourager les
écrivains à déposer leurs manus-
crits». Par manuscrits, il faut en-
tendre les différents états succes-
sifs des textes.

CRITÈRE DE QUALITÉ

Les documents pris en considé-
ration par ce cabinet seront pla-
cés sous l'autorité des anima-
teurs de la Revue [vwa]. Les
écrivains locaux seront retenus
sans restriction, un critère de
qualité sera appliqué aux ma-
nuscrits provenant de la Suisse
romande et du reste de l'Europe.
Par ailleurs, il convient de préci-
ser que le fonds ne retiendra que
les manuscrits d'ouvrages déjà
publiés, à l'exclusion des
comptes d'auteurs. En outre,
afin de le rendre utilisable, un
bulletin recensant les diverses
acquisitions et activités du Cabi-
net sera créé et envoyé aux diffé-
rentes universités et institutions
s'intéressant à la littérature
suisse romande, Europe de l'Est
comprise, où l'on note un regain
d'intérêt pour la littérature ro-
mande, en Hongrie et en Tché-
coslovaquie notamment, (sg)

• Contacts: Revue [vwa], case
postale 172,2301 La Chaux-de-
Fonds.

Yves Velan
Le manuscrit de son roman «Je» est déposé à la bibliothè-
que de la ville. (Impar-Gerber-a)

Le Reymond
Deux blessés
M. A. D., de la ville , mon-
tait, mardi à 19 h, le Rey-
mond avec l'intention de
bifurquer à gauche pour
accéder au Restaurant du
Reymond. Au cours de
cette manœuvre, il est en-
tré en collision avec l'auto
de Mme B. W., de la ville
également, qui circulait en
sens inverse. Blessés, M.
A. D. et Mme M. T. W., de
la ville, passagère de l'auto
B. W., ont été transportés
par l'ambulance à l'hôpital.

BRÈVES

Surpasser l'amertume
Fête de Noël de l'hôpital

La petite chapelle de l'hôpital
était bondée, hier à l'occasion de
la traditionnelle fête de Noël
œcuménique à l'attention des
malades contraints de passer les
fêtes de fin d'année dans une
chambre aseptisée plutôt que
dans leurs meubles, entourés des
leurs. «Un instant privilégié, qui
permet de manifester de l'intérêt
les uns pour les autres», a souli-
gné Liliane Malcotti dans son
discours de bienvenue.

Le directeur Jean-Claude Ver-
griete a pour sa part félicité le

personnel soignant, confronté à
la restriction des effectifs et à la
baisse de revenu, alors que les
charges ne cessent de s'alourdir.
L'abbé Canisius Oberson a
quant à lui compati à l'arrière-
goût d'amertume que devaient
ressentir les malades, en les ap-
pelant toutefois à s'imprégner
de la joie et de la lumière dispen-
sées par la célébration de la Na-
tivité . La cérémonie était animée
par les chants et poèmes de la
chorale de la paroisse du Grand-
Temple, (ir - photo Henry)

AGENDA

Fin d'année faste
à Bikini Test
Bamboula Ratatam
L'année 1993 sera enter-
rée avec bruits et fracas à
Bikini Test. Les soirées
chaudes se succéderont
du lundi27au vendredi31
décembre. Les festivités
commenceront lundi 27
décembre, avec un «cult-
movies des années 50 à
60». Puis, mardi 28 dé-
cembre, une «party tribal
poursuite» sera animée par
les DJ Keeway, Hawks,
Junk Head. Mercredi 29
décembre, e viva l'Elvis
Mariachi qui, avec son
look d'éphèbe, n'en est
pas moins l'un des plus sé-
duisants imposteurs que le
rock'n'roll ait jamais
connu. Le personnage d'EI
Vez, cet Elvis mexicain, en
costume de paillettes, ne
voyage pas sans ses El-
vettes, dignes sosies des
Claudettes. Jeudi 30 dé-
cembre, une party d'acid
jazz sera le fait des DJ
Heart, DJ Goo, DJ Dee
Junk Head. Vendredi 31,
la fin des haricots com-
mencera dès minuit; au
programme Prohibeat
(France), avec les DJ
Mortadell + Dgino + Dgi-
nette, ces ex-Babylon
Fighters qui ressurgissent
sur le devant de la scène
dans un style acid-jazz-
funk du meilleur effet. On
annonce que Bikini ne s 'en
remettra pas, d'autant plus
que les meilleurs DJ de la
planète dance-rock-funk
prolongeront la nuit jus-
qu 'aux aurores. Puis le ri-
deau sera tiré à Bikini Test
jusqu 'à la réouverture de
fin janvier. (Imp)

Bonne Année
Dans la lumière des Fêtes de fin
d'année, la générosité n'est pas
lettre morte et de nombreux lec-
teurs, dont nous publions les
noms et adresses ci-dessous, ma-
nifestent leur solidarité en ver-
sant une obole (10 fr minimum,
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux») à l'intention de quel-
ques institutions.

Le produit intégral de ces dons
sera, cette année, réparti entre le
Centre IMC (La Chaux-de-
Fonds), la Crèche Petit Nou-

nours (La Chaux-de-Fonds), le Home médicalisé «La Paix du Soir»
(La Chaux-de-Fonds), l'AVIVO, section La C haux-de-Fonds-Le Lo-
cle et la Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires du
district de La Chaux-de-Fonds.

Francis Rohrbach , Le Valanvron 2
Willima et Clément Graber, Les Planchettes
Marthe Rohrbach-Liechti, Valanvron 5
Rose Treuthard, Paix 7, en ville
M. et Mme Robert Heiniger, Pont 24, en ville
Sœur Jeanne Ducraux, St-Loup, 1318 Pompaples
Mlle Eglantine Bacon, Sophie-Mairet 9, en ville
Famille Cédric Perrin, Rosiers 3, en ville
M. et Mme Nussbaum-Studer, Fritz-Courvoisier 58, en ville
M. et Mme René Tripet, Arêtes 5, en ville
Simonne Robert , Croix-Fédérale 36, en ville
Nelly et Hermann Muller , Les Herses 2, Crêt-du-Locle
C. Robert, Lausanne
Famille Georges Bahler , Petit-Martel
Sylvie Burkhard, en ville
Joël Burkard , en ville
David Burkard , en ville
Stéphanie Matthey, Cortaillod
Danielle Matthey, Cortaillod
Emmanuelle Oppliger, Saignelégier
Juliane Oppliger, Saignelégier

Echange de piles
Action de Ralston Energy Systems S.A

Roulent, roulent, les petites au-
tos, et sonnent les camions-
pompiers!

Au déballage des cadeaux, les
familles peuvent s'attendre à un
trafic intense autour du sapin de
Noël et aux diverses consoles de
jeux, craignant déjà les cris de
désespoir quand les piles et pe-
tites batteries auront rendu
l'âme.

Fort heureusement, les em-
ployés de Ralston Energy, fabri-
quant de piles, vont à nouveau
jouer les Pères Noël, avec de

pleines hottes de divers modèles
de piles.

Comme c'est la tradition de-
puis longtemps, ils seront une
dizaine de personnes à l'œuvre le
26 décembre, à la Maison du
Peuple, petite salle du 2e étage,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h;
ces Pères Noël, magiciens à leurs
heures, procéderont à l'échange
gratuit des piles et feront même
quelques petites réparations aux
jouets victimes d'une utilisation
intensive.

(ib)

A l'abc

La venue de Duo Tango au cen-
tre culturel de l'ABC - en guise
du traditionnel concert-apéritif
- a fait salle comble vendredi
dernier. Interprétant un réper-
toire enrichi pour la circons-
tance, les deux musiciens argen-
tins ont enchanté le public, dif-
fusant dans le lieu une atmos-
phère latino-américaine, avec
grâce, talent et beaucoup de sen-
sibilité.

Duo Tango est le fruit d'une
rencontre, celle de deux musi-
ciens nés à Buenos Aires. L'exil
a été porteur d'une nostalgie ir-
réversible. Le besoin d'exprimer
la musique de leur ville d'ori-
gine, ses senteurs et ses sons, se
fait ressentir. L'union de deux
potentialités musicales complé-
mentaires se conjuguent pour
aboutir à un résultat très pro-
bant. Le jeune pianiste Fernan-
do Subilibia démontre toute
l'étendue de sa virtuosité, pas-
sant en revue des compositeurs
tels que Gardel , Troilo et l'in-
contournale Astor Piazzola.
Gustaon Nagel chante et mieux
encore raconte, adoptant un ton
tantôt pathétique ou dramati-
que, appuyé d'une bonne dose
de théâtralité. On apprend la
maladie incurable qui incite une
jeune fille à fuir dans l'océan,
pour ne plus jamais en revenir.
Le destin de gosses qui trop sou-
vent encore vendent des fleurs
pour survivre. Le thème fétiche
de l'histoire d'amour - dont l'is-
sue est fatalement triste - qui
plonge dans la douleur et génère
une nostalgie dont on ne peut
plus se détacher. Langoureuses,
intimistes, par moment joyeuses
et empreintes d'espoir, les at-
mosphères rendues et offertes,
nous propulsent aux origines du
tango et de la salsa , nés de l'es-
prit de la révolte, conséquence
de l'esclavage et du travail ha-
rassant. L'exercice est réussi.

(okh)

Buenos Aires
nostalgie

SERVICES

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h;sa10-12h,13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<? 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
$5 27 21 11.

A
François DROZ

et Béatriz PEREZ

ont la joie d'offrir
un petit frère à

DAVID FRANÇOIS

MICHEL GUILLAUME
est né le 21 décembre 1993

A l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-608724

A
JOCELYNE, PASCAL

et JULIE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LÉO
Bienvenu

le 20 décembre 1993

A la Maternité de l'Hôpital
Famille

KAUFMANN - FIGUEIREDO
Bas-Monsieur 8
2332 La Cibourg

132-511630
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Les défis du petit commerce
Le commerce indépendant de détail se repositionne

Deux mois après la sup-
pression de l'accès à la
place du Marché depuis
la rue de la Balance, les
commerçants du lieu font
grise mine. Des baisses
significatives des chiffres
d'affaires ont été consta-
tées, qui paraissent étroi-
tement liées à cette mo-
dification du trafic. Au-
delà de ce problème par-
ticulier, c'est la situation
globale du petit com-
merce qui est en cause.

L'onde de choc la plus rude
frappe de plein fouet le kiosque,
où une baisse de près de 30% du
chiffre d'affaires a été enregis-
trée. Une raréfaction de la clien-
tèle qui se ressent le matin et à
midi, et plus encore le samedi.
L'automobiliste qui s'arrêtait en
coup de vent pour acheter jour-
naux et cigarettes contourne dé-
sormais la place sans y revenir,
par la rue du Stand notamment.

Même son de cloche à la bou-
tique «Pierre-Fleurs», la bou-
cherie Grunder et la laiterie-fro-
magerie Barrachina Jordi, im-
portunées de surcroît par le par-
king un peu anarchique sur le
trottoir sud-est de la place. Les
zones blanches de la moitié est
incitent à un parcage de longue
durée, et les voitures se garent
un peu au hasard. Conséquen-
ces: le déneigement n'est plus ré-
gulier, les camions de livraison
sont gênés dans leurs manœu-
vres et les clients parqués à la
sauvette risquent des contraven-
tions à tout moment.

En face, chez Bus Stop, Stehlé
fleurs et à la boucherie Montan-
don, on se plaint aussi de la
baisse du trafic, même si la si-
tuation est moins critique, grâce
à la proximité des rues du Stand
et du ler-Mars.

Malgré ces menues diffé-
rences, tous les commerçants

Place du Marché
La suppression de l'accès nord-est a influé sur les affaires des commerçants.

(Impar-Gerber)

sont unanimes pour fustiger la
politique du Conseil communal
qui, disent-ils, ne tient pas
compte de leurs intérêts. Inter-
pellé par le CID (Commerce in-
dépendant et de détail), celui-ci
justifie la pose des panneaux
«sens interdit» par la fluidifica-
tion accrue du trafic. Et d'ajou-
ter que les véhicules qui faisaient
le «s» par la place du Marché
pour court-circuiter le feu rouge
de la rue de la Balance ne s'arrê-
taient guère en chemin. De plus*,
la volonté est ferme de mainte-
nir un trafic ralenti dans cette
zone, pour que les gens puissent
précisément vaquer à leurs
achats en toute quiétude.

ORODATEURS

Pour ce qui est du problème des
places de parc, une étude est en
cours pour la transformation de
la zone blanche en zone bleue, et
l'adjonction d'orodateurs, afin
d'améliorer le taux de rotation.

CID CONCILIANT

Chaque fois qu'un feu, un arrêt
de bus, un passage pour piétons,
un panneau de circulation est mo-
difié ou supprimé, il y a une inci-
dence directe sur les commerces
concernés, constate Jean-Daniel
Rothen, président du CID. Au
sujet de la place du Marché, l'as-
sociation se cantonne pour l'ins-
tant dans l'expectative. Aucune
opposition fondamentale n'a,
du reste, été adoptée à rencon-
tre du plan de circulation, une
telle entreprise ne pouvant tenir
compte des desiderata de cha-
cun. Toutefois, Jean-Daniel Ro-
then n'exclut pas que des de-
mandes ponctuelles de modifi-
cation puissent être déposées.

Ce point litigieux remet en lu-
mière la situation plus que déli-
cate dans laquelle se trouvent les
petits commerces indépendants
de détail. La Chaux-de-Fonds,
forte de quelque 40.000 habi-

tants, est équipée en commerce
pour le double de population.
Face aux grandes surfaces, le pe-
tit commerce est contraint d'of-
frir à la clientèle des prestations
particulières et attractives.

Il s'agit pour nous d'offrir un
commerce différent, original, qui
fasse sentir au client qu'il n'est

pas qu'un consommateur, mais
aussi une personne, précise Jean-
Daniel Rothen. Le marché des
Six-Pompes, l'opération «La
vieille ville bouge», le rôle actif
des commerçants pendant le
carnaval sont des exemples de
cette singularisation du petit
commerce. Un effort similaire,
dans les zones d'achat de La
Charrière, du Grand-Pont ou
des Forges serait le bienvenu,
toujours selon le président du
CID.
UNE VILLE
COMMERCIALE
En d'autres termes, faire en
sorte que la clientèle ne vienne
pas seulement pour acheter,
mais aussi pour les services pro-
posés. Dans un proche avenir, le
CID escompte revitaliser sa pu-
blicité dans «L'Impartial», ren-
forcer les liens entre ses mem-
bres et stimuler les commerces
locaux (meubles et textiles entre
autres) à prendre davantage
part à la Braderie, dont près de
la moitié des stands commer-
ciaux sont loués à des gens ve-
nus de l'extérieur.

Il ne s'agit pas de déployer un
protectionnisme outrancier,
s'empresse de corriger Jean-Da-
niel Rothen, pour qui La
Chaux-de-Fonds, ville de pas-
sage qui va sans doute bénéficier
de «l'effet tunnel», doit passer
du statut de ville industrielle à
celui de ville commerciale. C'est
à ce prix qu'elle deviendra une
cité d'avenir, ouverte et floris-
sante. I. R.

Le CID en chiffres
Avec 160 commerces membres, le CID représente 200 millions
de chiffre d'affaires annuel, 40 millions en salaires, et 1400 em-
plois.

Un poids financier considérable, qui influe de manière signi-
ficative sur la vie de la cité.

A titre d'exemple, plus de 700.000 francs sont déboursés
chaque année en publicité pour les manifestations des sociétés
locales, et des dons de marchandises pour un montant total de
200.000 francs sont effectués à ces mêmes sociétés, dans le ca-
dre des matchs au loto notamment, (ir)

BREVES
Deuxième nocturne
Entre les flocons
Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas trop craint la
neige et Us ont été nom-
breux à profiter de la deu-
xième ouverture nocturne
des magasins. Le Pod a pris
des allures de petite brade-
rie, avec des stands parse-
mant ses trottoirs et des
odeurs de grillades se mê-
lant aux douces effluves de
pâtisseries. Aux dires des
vendeurs, l'appel à la géné-
rosité a reçu un bon accueil.
Dans les magasins, des flots
d'acheteurs ont alterné
avec des plages plus
calmes. Mais ici et là, on se
plaît à dire que les affaires
ont été plutôt bonnes pour
cette dernière ligne droite
avant Noël, (ib)

Contre un mur
18 h 20 mardi, un automo-
biliste de Morteau, M. M.
R., circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Dr-
Coullery, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. M.
S., du Russey/France qui
circulait dans la rue précitée
en direction nord. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule M.
R. a terminé sa course
contre le mur situé au nord-
ouest de l'intersection.
Blessé, le conducteur M. R.
et M. P. M., passager de ia
voiture M. S. ont été trans-
portés par ambulance à
l'hôpital qu'Us ont pu quit-
ter après avoir reçu des
soins.

Le Pré-de-Suze
Légèrement blessée
Il était midi hier quand
Mme A. M. P., de Neuchâ-
tel, circulait route de La
Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. Peu avant le
virage du Pré-de-Suze, elle
a perdu la maîtrise de son
auto qui est alors entrée en
collision avec celle de M. Y.
B., d'Alger, qui circulait
normalement en sens in-
verse. Légèrement blessée,
Mme A. M. P. a été
conduite par un véhicule de
la police à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Ecole secondaire
Succès du troc
Le récent troc d'hiver de
l'Ecole secondaire a connu
un bon succès mais quel-
que peu inférieur à Tannée
dernière. La vente des di-
vers effets a atteint la valeur
globale de 10.000 francs,
ce qui a permis aux organi-
sateurs de verser un mon-
tant appréciable au fonds
de secours de l'Ecole se-
condaire, (comm-lmp)

Excellent concert de Noël
Musique des Cadets

La Musique des Cadets a donné
son concert de Noël samedi der-
nier à la salle de la Croix Bleue,
sous la direction de Louis-Albert
Brunner. Ce dernier s'est plu, à
travers une poésie d'ouverture de-
venue traditionnelle, à souligner
que pour son douzième concert de
Noël, «sa» fanfare était en pleine
forme.

Une fanfare des Cadets qui
maintient, et l'on peut s'en ré-
jouir, une quarantaine de souf-
fleurs, une batterie ainsi qu'une
lignée de tambours à l'occasion.
Un ensemble qui a montré, une
fois encore, son dynamisme, sa
joie de jouer, face à un public
très nombreux et émerveillé de
la prestation de leurs enfants et
petits enfants!

Comme d'habitude, onze
morceaux composaient un pro-
gramme varié, axé cette année,
selon la volonté du directeur,
sur la musique légère. Blues,
jazz, extraits de musiques de
films: les difficultés ne man-
quaient pas. Seul un immense
travail de chaque musicien a
permis de les contourner avec
brio. On entendit successive-
ment: Go!, Hallelujah!, One
Moment in Time, Miniatures
for Band, Hound Dogs, Be Our
Guest, C'an't Help Falling in
Love, On the Way, The Old
Gumbie Cat, The Liberty Bell,

Just a Gigolo... Tous ces mor-
ceaux étaient interprétés par des
musiciennes et musiciens qui ont
fait preuve de beaucoup d'hu-
mour.

La présentation au milieu du
concert des 12 élèves de pre-
mière année-solfège, dont Da-
niel Brunner est le professeur,
fut un moment particulièrement
réjouissant. Tout comme celui
consacré à la présentation des
élèves-instrumentistes des fi-
dèles instructeurs André Gattol-
liat et Yvan Prince. Enfin , l'as-
sistance a pu apprécier le travail
intense fourni par les instruc-
teurs-tambours Jean-Claude
Fromaigeat et Jean-Claude
Reymond, avec leurs sept élèves
de différents niveaux. Le dyna-
mique nouveau président de la
société, Alain Perrenoud, a re-
mercié chaleureusement tous les
membres du comité, qui se don-
nent sans compter à la cause de
la Musique des Cadets.

Comme chaque année, des ré-
compenses ont été distribuées
pour la longévité et l'assiduité
des membres, dont voici le pal-
mares:
Nombre d'années: Trois ans: Pe-
dro Aneiros, Joël Godin, Cédric
Humair, Sabine Perrenoud , Syl-
via Ruchat, Yannick Stauffer,
Pascal Stengel, Gilles Thiébaud.
Cinq ans: Ilvio Girardi, Sébas-
tien Malherbe, Guillaume Pier-

reHumbert, Catherine Ruchat.
Six ans, diplôme: Frédéric Bau-
mann, Johnny Buhler, Stéphane
Gattoni, David Malherbe,
Christelle Oberson, Isabelle Op-
pliger. Sept ans: Sylvain Mot-
taz, Christophe Singelé. Huit
ans: Raphaël Barth, Pascal Dar-
del. Neuf ans, channe: Igor Du-
bois.
Assiduité 1993: En 80 répéti-
tions et 20 concerts, Joël Godin,
Sabine Perrenoud et Aline Per-
renoud n'ont pas failli une seule
fois. Cédric Humair n'a été ab-
sent qu'une fois, Léon Leuba et
Vincent Deleury trois fois,

(comm-ir)

Un bénéfice
de 40.000 francs!

Vente de cartes et timbres Pro Juventute

La Commission de district de Pro
Juventute annonce que la vente
de cartes et timbres Pro Juven-
tute de l'automne 1993 s'est bien
déroulée; cette action a laissé un
bénéfice de près de 40.000 francs.

La générosité des acheteurs per-
mettra d'aider la jeunesse du
district de La Chaux-de-Fonds
puisque la totalité de ce bénéfice
lui est destiné. Ce montant servi-
ra à apporter une aide directe
aux familles avec enfants en
proie à des difficultés financières
importantes. Au vu de la situa-
tion économique actuelle, cette
aide s'avère de plus en plus né-

cessaire. Les institutions du
Foyer de l'Ecolier, du Mouve-
ment de la jeunesse suisse ro-
mande, de la Ludothèque, des
Perce-Neige, du Passeport-Va-
cances, seront également bénéfi-
ciaires de divers montants, re-
présentant une aide indirecte en-
vers les enfants et adolescents
concernés.

C'est aussi grâce à l'engage-
ment et à la solidarité des élèves
et des enseignants que Pro Ju-
ventute peut poursuivre son
aide à la jeunesse et le comité de
district tient également à leur ex-
primer sa reconnaissance.

(comm-lmp)

Idée cadeau
Baptême de l'air
en hélicoptère
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Une sacrée organisation
Fêtes de Noël a la Fondation de la Résidence

Chaque année a pareille
époque, les pensionnaires
du home médicalisé de
La Résidence sont invi-
tés par la direction à cé-
lébrer Noël. Chacun
d'eux, par ailleurs, a l'ai-
mable autorisation ce
jour-là de convier une
personne de son choix à
sa table: parente proche
ou lointaine, amie ou
connaissance.
Cette formule, certes un peu res-
trictive - mais les espaces de re-
pas et de salles à manger sont ce
qu'ils sont -, est toutefois large-
ment appréciée par les pension-
naires. En outre, une telle opéra-
tion, compte tenu du nombre de
participants, maintenant répar-
tis dans les deux bâtiments de la
fondation (Côte 24 et Billodes
40), a du être montée à deux re-
prises.

Autant dire que dans l'institu-
tion, personne n'a chômé. A
commencer par l'équipe d'ani-
mation, chargée des décorations
de la table, celle de la cuisine,
dont les fourneaux ont été parti-
culièrement actifs ces deux
jours, ou le personnel soignant

Animations musicales et chants pour les résidants
La direction de cette institution associe tous ses pensionnaires à cette fête de fin d'année
toujours bien animée. (Impar-Perrin)

des étages, et le personnel de
maison, dont les tâches sont
multipliées à cette occasion.
Non seulement parce qu'il faut
«activer» les pensionnaires pour
être à l'heure au rendez-vous de

la fête le jour dit, mais encore en
raison de la préparation des vê-
tements que ceux-ci ont envie de
porter lors de ce repas anniver-
saire. C'est donc à l'ensemble du
personnel, à l'équipe direction-

nelle (au total 200 personnes)
emmenée par P.-A. Schneider,
que le président de la fondation ,
Willy Pingeon, a tenu à apporter
ses cordiales salutations et ses
chaleureux remerciements.

W. Pingeon a rappelé la célébra-
tion du 10e anniversaire de l'im-
meuble Billodes 40, marquée
d'une journée portes ouvertes.
Non sans oublier de souligner
que les objectifs de 1993 avaient
été atteints, y compris en ce qui
concerne Côte 24 (réfection Mi-
reval et agrandissement) où le
décompte final , conforme aux
prévisions, s'élève à 18 millions
de francs. Satisfaction égale-
ment pour l'agrandissement de
la buanderie des Billodes 40,
même si on est encore dans l'at-
tente de la répartition définitive
des subventions fédérales
(OFAS).

Le président a encore exprimé
ses remerciements à la Loterie
romande qui a participé à cette
importante réalisation à hauteur
d'un million de francs, sous la
forme d'un don.

La cérémonie a été musicale-
ment agrémentée par l'excellent
duo formé de Ariane Maradan
et Martial Rosselet et par le tout
aussi excellent chœur mixte des
Brenets, placé sous l'experte di-
rection de Nathalie Dubois. En
fait, une sacrée fête de Noël. En-
viron 200 personnes pour la pré-
parer et l'assumer, 200 pension-
naires pour y prendre part et
presque autant d'invités que
ceux-ci avaient conviés, (jcp)

BREVES
«P'tits-déj»
A l'année prochaine
Les responsables de la pa-
roisse protestante du Locle
signalent que leur action de
petits-déjeuners servis cha-
que samedi matin est sus-
pendue ces prochains sa-
medis 25 décembre et 1er
janvier. Ils seront repris le 8
janvier 1994, et servis com-
me de coutume de 8 h 30 à
10 h 30. (Imp)

Offrande de Noël
Avec l'Association
«Causes communes»
Rappelons que la fête de
Noël de la Paroisse réfor-
mée du Locle aura lieu au
Temple, samedi 24 décem-
bre à 17 h. Cette année,
l'ensemble de la paroisse
du Locle s'associera à l'As-
sociation «Causes commu-
nes». Celle-ci se préoccupe
des meurtrissures subies
par la population de l'ex-
Yougoslavie. Face aux diffi-
culté d'acheminer l'aide en
Bosnie et à Sarajevo, c'est
la ville de Plav, dans la Ré-
publique du Monténégro
(qui a accueilli près de
2000 réfugiés) qui recevra
cette aide. Ainsi, le jour de
Noël, la paroisse demande
d'apporter les fournitures
suivantes: du riz; des pro-
duits hygiéniques et de net-
toyage; du matériel scolaire
de base (cahiers, crayons,
feutres, mais pas de livres)
ainsi que des couvertures
propres et en bon état. Ou-
tre le jour de Noël, les pa-
roissiens (adultes, enfants
et adolescents) ainsi que
leurs parents, amis et voi-
sins, peuvent aussi apporter
leurs offrandes aujourd'hui
23 décembre, lundi 27,
mardi 28 et mercredi 29 de
9hà11 het de 14hà17h
à la cure. Grande-Rue 9. La
paroisse espère que, par es-
prit de fraternité et de soli-
darité, son appel sera en-
tendu (jcp)

Trois petits cochons
et puis s'en vont

Noël à la crèche des Diablotins

Chouette et traditionnel rendez-
vous de Gn d'année, les gosses de
la crèche des Diablotins au Locle
ont fêté Noël la semaine dernière.
A cette occasion, ils ont présenté
un petit spectacle à leurs parents
et amis, ainsi qu'aux membres du
comité de l'établissement. Après
la scène de la nativité, ils ont
choisi de mettre en sketches,
danses et chansons l'histoire des
trois petits cochons.

Pour Nif Nif, Nouf Nouf et Naf
Naf, il est temps de «voler de
leurs propres ailes», comme des
grands. Ils font leurs bagages et
partent à l'aventure. Arrivés à
une clairière, ils bâtissent cha-
cun leur maison. L'une est en
paille, l'autre ressemble à une
hutte, la troisième, plus solide,
est construite en briques. Tou-
jours aux aguets, le loup ne
tarde pas à se rendre compte
qu'il y a dans les parages quel-
que chose d'excellent à déguster.
Il frappe à la porte de la pre-
mière maison.

Diablotins sur les planches
L'histoire des trois petits cochons en sketches, danses et
chansons. (Favre)

Devant la résistance du petit
cochon, il souffle sur la piètre
habitation, qui s'écroule de tout
son long. La deuxième subit le
même sort, non sans que ses lo-
cataires puissent s'échapper in
extremis et se réfugier auprès de
leur frère. Heureusement, la
troisième maison résiste à l'en-
vahisseur. Le loup se retrouve
bec de gaz et est capturé par les
chasseurs du coin.

Sur scène, l'histoire a été joli-
ment jouée et mimée par des ac-
teurs pleins d'enthousiame et de
naturel. Elle a été le prétexte
pour animer des fleurs multico-
lores et des souris, évidemment
toutes grises, évoluant sous la
pluie. Du plus jeune au plus âgé,
les enfants ont emballé le public
par leur touchante spontanéité
et leur douce naïveté.

La directrice de l'établisse-
ment, Christine Rigaux, a re-
mercié Marie-Louise Breguet,
qui quitte le secrétariat de l'insti-
tution après dix-sept ans d'acti-
vité, (paf)

BRAVO A
Bertha Schneiter...
...domiciliée à La Brévine,
qui est entrée mardi 21 dé-
cembre dans sa nonan-
tième année. A cette occa-
sion, Robert Schmid, prési-
dent de commune, lui a
rendu visite pour lui pré-
senter les vœux de toute la
population et lui offrir le
traditionnel cadeau. Jolie
surprise, elle a également
été fêtée par les musiciens
de la fanfare «L'Avenir», qui
ont joué quelques pièces à
son intention, (paf)

Des trésors d'imagination
Exposition aux Brenets

Les écoliers des Brenets et le
corps enseignant avaient ouvert
pour un soir, mardi dernier, les
portes de leurs classes. Ils li-
vraient à l'admiration de la po-
pulation les divers travaux, bri-
colages, dessins ou enquêtes ef-
fectués durant l'année, dans des
locaux magnifiquement décorés
pour l'occasion. La fierté des en-
fants montrant leurs réalisations
à leur parenté et amis faisait
plaisir à voir et chacun s'exta-
siait devant les trésors d'imagi-
nation dont ont fait preuve ma-
îtres et élèves dans la confection
d'objets les plus divers et les plus
originaux. Une visite qui permit
aux anciens écoliers de constater
que l'école a bien changé depuis
leur temps! (dn)

Bien plus qu'un spectacle
Noël aux Brenets

La tradition veut que les familles
des Brenets se réunissent au Tem-
ple pour célébrer Noël pour un
moment de divertissement offert
par les écoliers du village. Ce di-
manche, ce fut bien plus qu'un
spectacle que les enfants présen-
tèrent, avec l'aide du pasteur
Braekman et de son épouse, de
M. Simon-Vermot, enseignant, et
d'une équipe œcuménique.

Deux thèmes étaient ilustrés par
des saynètes, des chants, des ré-
cits bibli ques et même une très
belle chorégraphie du groupe
«Partage». D'abord le Noël tra-
ditionnel, soit l'attente de la lu-
mière du temps de l'Avent, puis
la solidarité, soit regarder, s'ins-
pirer, soutenir les autres.

Les enfants ont eu à cœur d'il-
lustrer chacun des thèmes avec
beaucoup de soin, sans pour au-
tant perdre une once de leur
spontanéité. Des tout petits jus-
qu'aux plus grands, tous eurent
du talent pour chanter ou jouer,
l'histoire du bon samaritain
mise au goût du jour ou cette lé-
gende de vieillard transportant
dans son sac le vent du sud et
qui demande asile, démontrant
la nécessité de s'entraider et de
se connaître, ou encore danser.

Les enfants des Brenets
Ils ont chanté ce que doit aussi être Noël: un moment de
partage et de solidarité. (dn)

Il n'y eut pas de message bi-
blique au sens propre du terme,
mais les enfants ont su faire pas-
ser des sentiments qui ont sans
doute touché les spectateurs.

Relevons que chacun était in-
vité à apporter un colis de
«deuxième nécessité» (savon,

produits de nettoyage, chocolat,
etc.) destiné aux Marchés de la
joie du pasteur Denis Petit-
pierre. Cela peut encore être fait
ce matin. Accomplir ce geste de
solidarité envers les plus dému-
nis sera la démonstration que le
message délivré par les enfants
des Brenets a été bien reçu, (dn)

• BIBLIOTHÈQUE DE LAVILLE
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
0 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
0 341144.

SERVICES
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Surprenant «Fait Divers»
La Chaux-de-Gilley: tournage d'un court métrage pour France 2

Le village de La Chaux-
de-Gilley, au cœur du
Saugeais est en pleine ef-
fervescence, accueillant
pour trois semaines le
tournage d'un singulier
«Fait Divers».

Le presbytère du village sert de
quartier général à l'équipe de
tournage et l'église proche de
plateau de cinéma. «Si notre
bon curé était encore de ce
monde, je ne sais pas ce qu'il en
penserait , mais là haut il doit se
retourner dans sa tombe», com-
mente une vieille femme du pays
en prenant connaissance du scé-
nario. Ce court métrage baptisé
à l'origine «Les Vampes» mais
qui sera diffusé finalement sous
le titre «Fait Divers», comporte
en effet quelques scènes suscep-
tibles de heurter les vierges effa-
rouchées et les âmes bien pen-
santes. L'histoire de ce film ra-
conte en effet sans filtre la dérive
de trois adolescentes en proie à
leur mal de vivre. Les trois hé-
roïnes dont Laura Favali , re-
marquée dans les «Nuits Fau-
ves», et Gaëlle Le Fur, héroïne
de «La Mondaine», s'expriment
dans un langage qui n'a rien
d'académique, plus proche de la
chanson «Love on the beat» de
Gainsbourg que de la série télé-
visée «Hélène et les garçons».
Les dialogues sont crus, hard
conférant certes un parfum de
vérité et d'authenticité à ce film
inspiré d'un fait divers austra-

La Chaux-de-Gilley
Théâtre d'un drôle de cinéma! (Impar- Prêtre)

lien. Mais la fidélité de la restitu-
tion cinématographique aurait
pu néanmoins faire l'économie
de dialogues manifestement ra-
coleurs à ne pas mettre à la por-
tée de toutes les oreilles. Certes,
Brigitte Coscas, la réalisatrice
explique «avoir voulu poser le
problème de la violence et de la
dérive des jeunes de façon réalis-
te».
CARRÉ BLANC
Les états d'âme et les pulsions
des trois actrices explosent et
s'expriment effectivement sans
fard ni précautions oratoires.

Un chat est un chat, un sexe aus-
si, en restant soft. Après tout , les
téléspectateurs jugeront, et peut-
être que cette liberté de ton et de
comportement caractérisant ce
film , même si elle est déran-
geante, permettra de mieux faire
comprendre l'exact visage du
fait de société dont «Fait Di-
vers» entend témoigner.

Ce tournage bénéficie en tout
cas d'un œil plus que bienveil-
lant parmi la population du
Saugeais qui se dévoue toute en-
tière à l'équipe de B. Coscas.
«Sans le formidable coup de
main des gens du coin, on ne

pourrait pas tourner», observe
Peter Wasserman, du centre
franc-comtois de cinéma, chargé
de production. Il est vrai que le
budget d'environ 350.000 FF est
quelque peu étriqué mais la soli-
darité locale et régionale jouant
à fond , «Fait Divers» sera une
œuvre bien achevée. Jean-Pierre
Jeannier, cantonnier à La
Chaux-de-Gilley n'est pas un
mécène mais sa présence auprès
de l'équipe des 21 techniciens
vaut de l'or. «C'est nos yeux et
nos oreilles», souligne Peter
Wasserman. C'est lui qui a déni-
ché le cochon nécessaire à la réa-

lisation d'une scène où l'une des
actrices assoiffée de sang s'aban-
donne aux délices du vampi-
risme en suçant une oreille fraî-
chement coupée de cette pauvre
bête!
VAMPIRISME
La mairie de La Chaux, l'Au-
berge-du-Saugeais, les choristes
de la paroisse, la discothèque
«Le Diamant Bleu» et bien
d'autres partenaires bénévoles
apportent spontanément leur
concours à ce film . La distribu-
tion de «Fait Divers», financé en
partie par le Conseil régional et
la direction régionale des Af-
faires culturelles, porte aussi à
l'écran des acteurs locaux, une
manière de renvoyer l'ascenseur
à la région d'accueil. Ainsi, le
rôle du curé est rempli par le Bi-
sontin Lionnel Charles et tandis
que le Pontissalien Vincent Qui-
tadamo est le copain du guita-
riste incarné par Reno Isaac. En
matière de décoration et d'assis-
tance technique, les compé-
tences locales sont fortement
sollicitées également. Le tour-
nage de «Fait Divers» est bon à
prendre aussi pour le Saugeais,
assuré de 26 minutes gratuites
de publicité à une heure de
grande écoute lors de sa diffu-
sion, courant 94, en prime time
sur France 2. Brigitte Coscas, la
réalisatrice, complètement sub-
juguée par le génie des lieux, ex-
prime son enchantement: «C'est
le village du Haut-Jura qui cor-
respondait le plus au scénario
avec cette impression de bout du
monde, de solitude que nous
avons rencontrée ici. C'est très
impressionnant et très pur».

(pr.a.)

BREVES
Industrie du jouet
1927 salariés
L'industrie franc-comtoise
du jouet, essentiellement
confinée au département
du Jura, compte 21 entre-
prises employant 1927 sa-
lariés et réalisant un chiffre
d'affaires de 1,3 milliard de
FF. Quatre de ces fabriques
jurassiennes (Smoby,
Nonneret, Clairbois et
Jouet Industrie) sont co-
tées en bourse. Les récents
accords du GATT font
craindre à la profession
une arrivée plus massive
sur le marché national des
jouets en provenance
d'Asie du sud-est. (pr.a.)

Centres des secours
Financement
Jusqu 'à cette année, le dé-
partement versait au dis-
trict une subvention de
47.000 FF pour participer
aux frais de fonctionne-
ment du centre de secours.
Le département souhaite
transformer cette aide fi-
nancière en prise en charge
directe d'actions de forma-
tion, d'indemnisation de
pertes de salaires et d'en-
tretien des véhicules. Solli-
cité pour donner un avis, le
Conseil de district a accep-
té cette nouvelle orienta-
tion financière, (dry)

Courses de chiens
de traîneaux
C'est non!
La commission tourisme
du district a refusé l'autori-
sation aux organisateurs
d'une course de chiens de
traîneaux qui devait avoir
lieu le 20 février, dans le
secteur du Gardot. Pen-
dant cette période de va-
cances scolaires, la coha-
bitation 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)

Maîche
Vignette ski de fond
Le SIVOM de Maîche a
fixé les tarifs de la vignette
ski de fond comme suit
pour la saison 93/94 : carte
annuelle 150 F, hebdoma-
daire adulte 80 F, enfant 40
F, carte journalière 25 F,
demi-journée 15 F et grou-
pe 15 F, Ces prix et ces re-
devances ne sont valables
que pour les 42 km de
pistes de fond du plateau,

(pr.a)

Débat sur le gaz et l'abattoir
Budget supplémentaire au Conseil de district - -

Réunis lundi soir, les membres
du Conseil de district devaient
étudier le budget supplémen-
taire destiné à corriger les esti-
mations du prévisionnel de l'an-
née en cours. Peu de surprises
dans ce document qui ne prend
en compte qu 'une variation de
104.000 FF du fonctionnement
ainsi qu'une nouvelle tranche de

travaux d'assainissement dans
sa partie investissement.

Ce budget de régularisation
des écritures de l'année a été
adopté par l'ensemble des
conseillers. Pourtant un débat
s'est instauré, parfois vigoureux,
autour de deux questions an-
nexes venues se greffer sur l'or-
dre du jour.

Première intervention par
Jean Burgunder, maire de
Grand Combe Châteleu, au su-
jet du choix du gaz naturel, pour
l'alimentation de la zone du Bas
de la Chaux: «Nous n'avons pas
suffisamment fait jouer la
concurrence. Par ailleurs, il est
anormal que nous payions la
pose de la conduite qui devrait

être à la charge de GDF.» Pierre
Cheval a démenti.

Ainsi que toutes les com-
munes du Haut-Doubs fores-
tier, les localités du Val de Mor-
teau sont sollicitées pour partici-
per au Syndicat de réalisation
des Abattoirs de Pontarlier. Le
projet est une société d'écono-
mie mixte constituée à 80% par

les collectivités locales et à 20%
par les utilisateurs. Un plan de
financement prévoit que le fonc-
tionnement devrait être équili-
bré par des cautions des utilisa-
teurs. Ces cautions bancaires in-
triguent les élus du district qui
doutent de leur fiabilité à long
terme, mais qui n'ont pas pris de
décision à ce sujet, (dry)

Saga...
BILLET-DOUBS

La Franche-Comté, où le chômage atteint 10% a-
t-elle une politique d'accueil des investissements
étrangers? Ceux de la Suisse, lit-on ici ou là, y
sont importants: c'est la quatrième région de
localisation pour le nombre de sociétés, mais la
septième pour le nombre d'emplois. Si l'on quitte
le m'veau régional p o u r  p a s s e r  à celui des
départements et au p remier  d'entre eux, le Doubs,
on ne comprend plus...

La ville de Pontarlier, terre d'accueil des
investissements suisses sous la Hic République
protectionniste, dénonce actuellement la médiocre
f iabil i té  de ces investisseurs. La municipalité de
droite, aux aff aires avant 1989, en avait f ait un
thème publicitaire pour sa gestion, f inalement
récusée par les électeurs. Trois entreprises suisses
devaient s 'installer. Aujourd'hui, la ville, passée à
gauche, observe avec amertume que... la
montagne a accouché d'une souris. Le premier
investisseur a mis la clé sous la porte; le second
n'est j a m a i s  venu; quant au troisième, il n'aurait
pas réah 'sé ses objectif s.

Alors, on pourrait renvoyer dos à dos élus de
droite qui ont manié le miroir aux alouettes des
investissements suisses et élus de gauche, plus
habiles à provoquer la mort du commerce
traditionnel, piètre vivier électoral...

L'enjeu est ailleurs. Si Pontarlier est un
mauvais exemple de localisation des
investissements suisses, alors, pourquoi cette vaste
campagne de promotion du département du
Doubs auprès des investisseurs suisses potentiels?
Tout est bon pour les séduire en pleine récession:
des slogans «Le Doubs, une implantation
européenne optimale p o u r  les entreprises suisses»,

des sergents recruteurs envoyés sur place, des
publi-reportages à grands sons de trompe,
annonçant - ils marchent décidément par trois -
un trio d'investisseurs: deux pour Besançon, un
pour le Pays de Montbéliard.

On cherche à comprendre. D'abord, comment
j u s t if i e r  que ce qui a été un échec à Pontarlier, «à
proximité de la Suisse, bien desservi par le TGV,
au bénéf ice d'une main-d'œuvre qualif iée», sera
demain un grand succès dans le reste du
département? Comment, d'autre part, séduire les
investisseurs potentiels en f aisant tenir à ceux
toujours vulnérables - qui ont annoncé leur
intention, des propos qui f leurent bon la guéguerre
de religion, du type: «On avait de plus en p lus  de
diff icultés à exporter», dans un pays qui réalise
40% de son PIB à l'exportation contre 23% en
France: «Le ref us de l'EEE a provoqué des
blocages»: enf in, «On quitte la Suisse à cause des
coûts». Voilà un Oorilège qui est bien de nature à
f a i r e  p a s s e r, dans leur p a y s, ces valeureux
investisseurs pour de véritables moutons noirs...

Mais il y  a mieux dans l'inventaire à la Prévert
des incohérences. Les ardents promoteurs de ces
campagnes de séduction auprès des entreprises
suisses ne f aisaient pas mystère, il y  a un an, de
leur opposition résolue à Maastricht. Or, quelles
sont les motivations des investisseurs suisses en
France, sinon le Grand Marché et son corollaire
de l'Union monétaire?

Spectacle insolite que celui de ces
don Quichotte du reph ' hexagonal qui s'en vont
f aire les yeux doux aux entreprises étrangères ou
simplement, plat f roid mal réchauff é , celui du
vieux colbertisme? Pierre LA.IOITX

La mort du comte
Maîche

Le comte Baudoin Cornet-d'El-
zius, membre de la cour royale
de Belgique et propriétaire du
Château de Montalembert de
Maîche vient de décéder à l'âge
de 72 ans près de Namur. Le
couple Cornet-d'Elzius séjour-

nait régulièrement à Maîche de-
puis une quinzaine d'années. Ils
avaient en effet hérité de cette
magnifique demeure à la mort
du comte de Griinne, le père de
la comtesse Cornet-d'Elzius.

(pr.a.)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE,
SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Médecin: Dr Hugendobler, Mor-
teau, tél. 81 67.06.34. Pharma-
cie: Bouchet, Grand'Combe
Châteleu. Dentiste: Dr Messa-
gier, Sancey le Grand, tél. 81
66.83.43. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• DE GARDE,
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Médecin:Dr Joliat, Morteau, tél.
81 67.06.34. Pharmacie: voir ci-
dessus. Dentiste: Dr Meynadier,
Villers-le-Lac, tél. 81 68.10.38.
Cabinet vétérinaire à Morteau:
voir ci-dessus

• CINÉMA «LE PARIS»
«Jurassic Park»: dimanche et
mardi, 21 h.
«Germinal»: jeudi 18 h 30; sa-
medi et lundi 21 h.
«Les marmottes»: jeudi 21 h 15;
samedi 18 h 30; lundi 18 h 30.

«Fivel et le nouveau monde»:
jeudi 14 h 30 et 16 h 30; samedi
16 h 30 et lundi 14 h 30 et 16 h
30. .
«Aladin»: vendredi 14 h 30,16 h
30 et 18 h 30; dimanche 14 h 30
et 16 h 30; mardi 14 h 30 et 16 h
30.
«Les Visiteurs»: dimanche et
mardi 18 h 30.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'Art et d'Essai)
Relâche.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton : sculp-
tures et dessins de Aranda, jus-
qu'au 31 décembre, du mardi au
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.

• DIVERS
Gilley, salle polyvalente: samedi
25, dès 21 h, bal avec «Les Blai-
reaux du Saugeais».
Le Chauffaud, salle du Foyer:
samedi 28, dès 20, concours de
tarot.

AGENDA DU WEEK- END
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Importante étape franchie
Val-de-Travers: les biens de la Corporation des Six-Communes sont vendus

C'est fait! La Noble
Corporation des Six-
Communes s'est défaite
de ses biens, bâtiments et
forêts. Les législatifs de
Môtiers, Couvet, Bove-
resse, Saint-Sulpice,
Buttes et Fleurier ont
tous donné leur feu vert.
Le délai référendaire
court toutefois jusqu'à
fin janvier, mais U est
hautement improbable
que ces décisions soient
contestées. Une impor-
tante étape vient donc
d'être franchie et une
nouvelle, plus ardue en-
core, s'annonce: la re-
cherche de fonds pour
restaurer l'hôtel sis au
chef-lieu.

Louis Bourquin, président-gou-
verneur de la Corporation, peut
être satisfait. Après des années
de tergiversations, un projet de
plus de trois millions de francs
concocté mais irréalisable pour
manque d'argent et le risque de
voir l'Hôtel des Six-Communes
finir en mains privées, l'horizon
s'est débouché.

La commune de Môtiers a ac-
cepté de racheter les bâtiments

(hôtel, grange et lessiverie) pour
120.000 francs. Quant aux forêts
(295.106 m2 sur le cadastre de
Buttes), l'Etat s'en est porté ac-
quéreur pour 338.000 francs . Ce
faisant, la Corporation éteindra
sa dette (320.000 francs). Au-
cune décision n'a encore été
prise pour le reliquat. Il pourrait
être réparti entre les communes
membres ou injecté dans une so-
ciété immobilière à créer.

Môtiers ne se chargera pas di-
rectement du dossier de rénova-
tion des bâtiments. La com-
mune devrait céder un droit de
superficie à la future société im-
mobilière (SI), qui sera portée
sur les fonts baptismaux au dé-
but de l'année. Il reste encore à
peaufiner les statuts. Rappelons
que la SI a déjà fait appel à la
générosité du public pour cons-
tituer son capital social. Avec
succès, puisque les promesses de
don dépassent 100.000 francs,
montant minimum nécessaire à
sa création. Mais il faudra que
les souscripteurs respectent leur
engagement.
ARGENT GRATUIT
Parallèlement à la SI, une fon-
dation sera créée. «Elle aura
pour but de chercher de l'argent
gratuit», précise Louis Bour-
quin. De plus, il lui sera possible
de garantir l'affectation des
fonds selon le désir des mécènes
et donateurs.

Restent les travaux, qui se-
ront réalisés par étapes. On
ignore encore quel montant il

Môtiers, Hôtel des Six-Communes
Il a été acquis par la commune de Môtiers. Une société immobilière, secondée par une
fondation, se chargera de sa restauration. (Impar-De Cristofano-a)

sera possible d y consacrer. «La
période actuelle est difficile.
Nous arriverons, peut-être, à
des réalisations moins chères et
mieux réfléchies», avance M.
Bourquin.
Priorité sera donnée à l'Hôtel,
dont les Môtisans sont orphe-
lins depuis sa fermeture. «Notre
but est d'ouvrir le restaurant en

1995. Y arrivera-t-on? Je l'es-
père de tout cœur», ajoute le
président-gouverneur. Rappe-
lons que le bâtiment est classé
monument historique, certaines
poutres datant de l'époque où
Christophe Colomb découvrait
l'Amérique. Les travaux s'en
trouveront donc automatique-
ment renchéris et prolongés.

La corporation ayant vendu
ses biens, survivra-t-elle pour
perpétuer la tradition? On pense
bien sûr au Souper des Pipes qui
réunit les Gouverneurs en fin
d'année. «J'ai un peu peur,
avoue Louis Bourquin. S'il n'y a
plus de biens à gérer, il ne reste
pas grand chose à faire ou à di-
re». MDC

Canton de Neuchâtel
Annuaire officiel 94
L'annuaire officiel 1994 du
canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme
les années précédentes, il
contient notamment la listes
des autorités cantonales,
des magistrats et fonction-
naires de l'administration,
des commissions et des
personnes pratiquant une
profession autorisée par
l'Etat. Il est complété par la
liste des ambassades et
consulats étrangers intéres-
sant le canton, ainsi que par
celle des représentants di-
plomatiques et consulaires
de la Suisse. Cet annuaire
peut être obtenu au prix de
20 francs, à l'économat
Château, 2001 Neuchâtel 1
(tél. 038/ 22 30 08).

(comm)

Fête des Vendanges
Miss
«nouvelle formule»
Dès Tannée prochaine,
l'élection de Miss Fête des
vendanges se tiendra au
cours d'une soirée de gala,
dès 18 h 30 à l'hôtel Beau-
lac, le 27 août prochain.
Pour permettre ensuite à
l'heureuse élue de concou-
rir au titre de Miss Roman-
die, puis de Miss Suisse, la
nationalité helvétique sera
exigée des candidates qui
devront en outre être âgées
de 17 à 23 ans et mesurer au
moins 170 cm. Les inscrip-
tions peuvent être adressées
dès aujourd'hui auprès de la
présidente de la Commis-
sion Miss Fête des ven-
danges, Claudine Robert,
au 038/ 31 46 66.

(comm-cp)

BRÈVES

Groupe de travail constitue
Proiet d'exposition nationale

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
décidé de constituer un groupe
de travail chargé d'examiner la
faisabilité d'une exposition na-
tionale dans le canton. Selon la
chancellerie, un rapport complet
devrait être présenté avant la fin
du premier semestre 1994.

Si le gouvernement estime
que les propositions méritent
d'être examinées à fond, il ne se
cache cependant pas les difficul-
tés de réalisation. Pour leur
part, les promoteurs du projet
«Suisse 2000, l'Odyssée du fu-
tur» espéraient pouvoir déposer
un dossier de candidature au-
près du Conseil fédéral au début

de 1994. Ce projet d'exposition
nationale est devisé à 500 mil-
lions de francs. La manifesta-
tion devrait être autofinancée.
Parmi les sites possibles, la pos-
sibilité la moins onéreuse serait
la zone située dans l'Entre-deux-
lacs, entre Cressier et Le Lande-
ron.

Une localisation à cheval sur
la Thielle, soit sur les cantons de
Berne et de Neuchâtel, est égale-
ment envisagée. L'aspect sym-
bolique de la Suisse romande
tendant la main à la Suisse alé-
manique serait un atout dans
cette éventualité , expliquent les
promoteurs, (ats)

Un trésor à 780.000 fr
Centre de dialectologie de l'Uni de Neuchâtel

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'allouer une crédit de 780.000
francs, réparti sur trois ans, à
l'antenne suisse du «Trésor des
vocabulaires francophones»,
sise à Neuchâtel.

Ce projet, issu des Sommets
de la francophonie dont la
Suisse est membre à part entière
depuis 1989, vise la création

d'un fonds informatisé, destiné
à favoriser la connaissance des
richesses de la langue française,
par la collecte des usages lin-
guistiques.

Le Centre de dialectologie et
d'études du français régional de
l'Université de Neuchâtel est
chargé de l'exécution de ce pro-
jet qui se déroulera sur trois ans.

(ap)

AGENDA
Temple de Fleurier
Veillée en musique
Un trio musical composé de
Fabienne Pantillon (orgue),
Pierre Aubert (baryton) et
Biaise délia Santa (violon)
se produira au Temple de
Fleurier, vendredi 24 dé-
cembre à 23 heures, à l'oc-
casion de la veillée de Noël
organisée par la paroisse ré-
formée de la localité. A l'is-
sue de la cérémonie, vin
chaud, thé et cake seront
servis, (mdc)

Dombresson
Cortège aux flambeaux
A Dombresson, Noël se vit à
la flamme des torchères.
Vendredi 24 décembre, au
départ du collège à 18 h 45,
le traditionnel cortège em-
mènera les fidèles à l'église
où sera célébré le culte de
Noël à 19 heures, (se)

Marche sous les flocons
Première à Cernier

m

Organisé par les commerçants
du chef-lieu, le premier marché
de Noël a tenu, hier, toutes ses
promesses.

La neige était également au
rendez-vous et les commerçants
de Cernier avaient animé leurs
magasins.

Pas moins de 26 marchands
forains sont arrivés sur place
vers 16 heures, mais dix d'entre
eux sont repartis à cause du
mauvais temps. La marchandise
a été exposée près de la gare rou-
tière des VR et le long de la rue
Frédéric-Soguel.

Vers 19 heures, le Père Noël a
fait son apparition sur un char
et distribué des cadeaux aux
nombreux enfants présents ac-
compagnés de leurs parents.
L'Union instrumentale était
également de la fête, jouant à
plusieurs endroits du village des
airs de circonstance.

Dans le hall de Cernier-Cen-
tre, chacun pouvait déguster
une délicieuse soupe aux pois of-
ferte par les commerçants. La
cantine officielle était tenue, elle,
par les membres du Moto-Club
des neiges, (ha)

Le Noël du Faubourg
n'aura pas lieu

Année sabbatique pour les bénévoles

De 1968 à 1993, Anne Courvoi-
sier supportait l'organisation du
Noël des isolés qui se tenait ces
dernières années à la salle du
Faubourg, à Neuchâtel.

L'action, lancée sur un élan
chrétien, s'était structurée au-
tour d'une commission de la
Jeune chambre économique.
Elle aurait dû reprendre cette
manifestation devenue tradi-
tionnelle. Mais l'organisation de
la Semaine de l'enfance cette an-
née a épuisé les énergies de la
Jeune chambre.

Et puis la formule s'épuisait.
La fréquentation diminuait. Le
«Noël des isolés» a-t-il encore
un avenir? Avant de répondre à
cette question, un sérieux exa-
men de besoins sera mené. Sur
cette base, on envisagera de re-

prendre ou de remettre le flam-
beau, voire de l'éteindre définiti-
vement.

Une septantaine de personnes
ont été avisées de la non-organi-
sation du Noël des isolés cette
année. Anne Courvoisier leur a
écrit en leur recommandant de
s'intéresser aux autres manifes-
tations similaires. Elle s'est ap-
prochée des services sociaux, de
milieux chrétiens pour leur de-
mander d'accueillir les «proté-
gés» du Faubourg. Elle remar-
que toutefois avec satisfaction
que personne ne lui a téléphoné
pour se plaindre d'être seul à
Noël... Quant à elle, après
quinze ans de bénévolat à Noël,
elle aura mérité de vivre cette
pause sabbatique en famille.

(ao)

Une femme terrorisée
Viol, coups et menaces de mort au Correctionnel de Neuchâtel

Coups, viol couteau à la main et
menaces de mort, l'histoire
d'amour s'est rapidement trans-
formée en cauchemar pour cette
jeune femme qui a vécu dans la
terreur de celui avec qui elle avait
choisi de mener vie commune de-
puis décembre dernier. Y. S., qui
a continué à nier l'évidence jus-
qu'au bout, a été condamné hier à
une peine de 2 ans de réclusion.

Le prévenu rejetait l'entier des
accusations portées contre lui.
Qu'en est -il des procès-verbaux
de ses interrogatoires où il ad-
mettait pourtant avoir frappé sa
compagne? Les réponses écrites
n'étaient pas celles qu'il avait
fournies. Sa signature au bas des
«pv»? Il avait signé sans lire. Et
le viol d'avril dernier, le couteau
qu'il avait employé pour vaincre
la résistance de sa compagne, les
traces de coups constatées par
certificat médical en août et les

témoignages d'amies de la plai-
gnante, sans oublier le bulletin
de commande de matériel à ca-
ractère pornographique portant
pourtant sa signature et les me-
naces de mort qu'il avait profé-
rées quand sa compagne avait
commencé à manifester le désir
de mettre fin à leurs relations?
Des mensonges inexplicables...
avançait en substance le préve-
nu.

Face à une attitude qualifiée
«d'odieuse», le prévenu niant
jusqu'à l'évidence, le Ministère
public a invité le tribunal a rete-
nir «le témoignage du long cal-
vaire de la plaignante». Et de de-
mander trois ans de réclusion.

Avançant une incohérence
des faits et des situations, la dé-
fense a mis en avant le long délai
entre le supposé viol et sa dé-
nonciation aux autorités, ainsi
que la vie commune qui s'était
poursuivie jusqu'en août, quand
Y. S. a été arrêté par la police,

sur la base de déclaration de la
prévenue concernant de nou-
veaux sévices qui lui avaient été
infligés par son ex-partenaire,
couteau à la main. Et de deman-
der l'acquittement sur les pré-
ventions réfutées par son client.

Pour le tribunal, même s'il n'y
avait pas de témoins directs des
coups et du viol, le doute n'était
pas permis. Si la plaignante
avait bien trop tardé à mettre fin
à cette relation, la terreur et
l'état dépressif dans lequel elle
vivait pouvaient l'expliquer.

Le prévenu a donc été
condamné à deux ans de réclu-
sion, dont à déduire 123 jours de
préventive. Une mesure d'expul-
sion de 10 ans du territoire
suisse a en outre été prononcée à
son encontre, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, greff ière; Thierry
Béguin, procureur général.

NEUCHÂTEL

• BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE
Fermée dès je à 17 h, ve, sa, lu. Ré-
ouverture ma.

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

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ç{< 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
£ 63 25 25.

SERVICES



Le budget a été refuse
Cormoret: l'électorat opposé à une hausse de quotité de 2,7 à 2,9

La récente assemblée
municipale de Cormoret
a discuté longuement du
budget 1994 de la com-
mune, la hausse prévue
de la quotité d'impôt (de
2,7 à 2,9) suscitant de
vives réactions. Mais
c'est finalement sur un
score serré, par cinq voix
d'écart et au bulletin se-
cret, que ce budget a été
renvoyé à ses auteurs.
On en reparlera d'ici à la
mi-février.

87 citoyennes et citoyens, 22%
du corps électoral, ont participé
à cette assemblée présidée par
Gilbert Ogi. Il fallut plus de 150
minutes de débats à ce législatif
pour prendre position sur les
nombreux points à l'ordre du
jour.

Le budget municipal 1994 re-
présentait incontestablement le
sujet principal, puisqu'il était
basé sur une quotité d'impôt
augmentée de 2 dixièmes et d'un
ajustement des taxes sur les dé-
chets; la taxe immobilière, le
prix de l'eau propre et celui des
eaux usées étaient par contre
maintenus tels qu'actuellement.
UNE HAUSSE
INSUPPORTABLE
Dans son message adressé à
chaque citoyen, le Conseil muni-
cipal avait expliqué en détail les
aspects de ce budget et son ob-
jectif primordial: permettre à la
commune de continuer à assu-
mer ses tâches de fonctionne-
ment dans de bonnes condi-
tions, de réaliser l'an prochain

les travaux prévus a la salle
communale - en bénéficiant
d'un bonus supplémentaire d'in-
vestissement de quelque 163.000
francs, promis par la Confédé-
ration dans le cadre des mesures
exceptionnelles de lutte contre le
chômage - ainsi que de mainte-
nir des finances assez saines
pour pouvoir envisager à moyen
terme des allégements de la
charge fiscale directe et indi-
recte.

Or d'une manière toujours
courtoise, il faut le souligner, ce
budget 94 fut discuté avec pas-
sion, deux tendances opposées
se dégageant immédiatement.

D'un côté, certains citoyens
proposaient le refus du budget
dans son ensemble, en estimant
que la hausse de quotité et
l'adaptation des taxes sur les dé-
chets n'étaient pas supportables
dans la conjoncture actuelle, en
particulier par le secteur agri-
cole. La charge fiscale globale
était également jugée inadaptée
pour les artisans et l'industrie,
les opposants estimant de sur-
croît qu'une quotité de 2,9 en-
gendrerait une trop grande dif-
férence par rapport à la fiscalité
des autres communes régio-
nales.
INVESTISSEMENTS
POUR LE LONG TERME
D'autres citoyens approuvaient
par contre, sans réserve, les pro-
positions du Conseil municipal,
demandant un effort financier
supplémentaire, mais limité
dans le temps. Effort qui devait
permettre à la commune de pré-
senter un compte de fonctionne-
ment cohérent, tout en réalisant
la dernière étape des travaux
«bâtiments», étape acceptée par
le corps électoral voici deux ans.

Tout en relevant le caractère
exceptionnel de ces réalisations,
les personnes favorables au bud-
get, tel que présenté, ne man-

Cormoret
Après le collège et le bâtiment de l'école enfantine, la salle communale est au programme
de travaux qui suffiront pour plusieurs décennies. (Impar-Eggler)

quaient pas de souligner la sta-
bilité actuelle des coûts de cons-
truction. Et de prôner une atti-
tude optimiste, sachant que la
majeure partie des investisse-
ments relatifs aux équipements
collectifs auront ainsi été réalisés
et suffiront pour plusieurs dé-
cennies.

Finalement, au vote à bulletin
secret, le budget 1994 a donc été
refusé, par une courte majorité
de cinq voix.
RENDEZ-VOUS
L'AN PROCHAIN

f
Dès lors, le Conseil municipal
remettra l'ouvrage sur le métier
et convoquera une nouvelle as-

semblée municipale d'ici la mi-
février, pour se pencher sur une
deuxième mouture de ce budget.

Les autres points à l'ordre du
jour furent tous acceptés à la
quasi-unanimité. Au chapitre fi-
nancier toujours, c'était le cas
du budget de l'école secondaire
et d'un crédit de 50.000 francs li-
béré pour le réaménagement du
carrefour de «La Douzette - La
Laiterie». L'assemblée a égale-
ment approuvé l'adhésion à la
société coopérative «Centrale
d'émission des communes suis-
ses», qui permet de bénéficier
d'un mode de financement
avantageux pour une partie des
dettes communales.

Les modalités liées à l'intro-
duction du nouveau système
scolaire, dit 6/3, ont elles aussi
été approuvées, tout comme le
nouveau mode d'élection du
corps enseignant primaire. Cette
élection se fera désormais par le
Collège électoral (Conseil muni-
cipal et Commission d'école réu-
nis) en lieu et place d'un passage
par les urnes.

Enfin , l'assemblée a décidé
que Cormoret adhérera au nou-
veau syndicat de communes créé
pour servir de support juridique
au Service social du Jura ber-
nois, rôle assumé jusqu'ici par la
FJB, dont on sait qu'elle dispa-
raîtra en été prochain, (cmc-de)

Saint-Imier
Nouveau visage
au Conseil général
Suite à la démission de
Marie-Claude Gindrat
pour le 31 de ce mois, dé-
mission due rappelons-le à
son entrée au Conseil mu-
nicipal, un nouveau visage
apparaîtra Tan prochain au
Conseil général imérien. Il
s'agit de Jean-Pierre
Courvoisier, déclaré élu
par l'exécutif, conformé-
ment aux résultats des
élections de décembre
1990. fcm)

Bienne
Maison protégée,
pourtant surélevée
La Direction cantonale des
travaux publics a autorisé
la surélévation de la mai-
son protégée sise au nu-
méro 1 de la rue du Débar-
cadère à Bienne. Elle es-
time en effet que la qualité
architecturale du projet,
qui respecte les éléments
bâtis existants, méritait de
l'emporter sur les craintes
émises par les services
spécialisés de la protection
des sites et du paysage.
L'objet du litige est un bâ-
timent d'un étage, du
genre pavillon, construit
au début des années 30,
abritant des bureaux et
coincé entre le remblai de
la voie ferrée et la rue du
Débarcadère. Toutes les
maisons qui l'entourent,
formant un ensemble, ont
au moins un étage de plus
que le pavillon, (oid)

BRÈVES

Le jeu de la forme et du fond
Saint-Imier: Jean-Guy Paratte expose à Espace Noir

Pour son dernier accrochage de
l'année, Espace Noir, à Saint-
Imier, a invité un artiste natif du
Noirmont, Jean-Guy Paratte.

Aux cimaises, une quaran-
taine d'oeuvres créées en 1992-
93, au moyen de différentes
techniques: monotypes, acryl et
craie grasse sur papier ou encore
acryl sur papier marouflé sur
bois. Une variété qui tranche
avec la récurrence du sujet, que
l'artiste semble vouloir exploiter
jusqu 'à en avoir tiré toute la
substance. Jean-Guy Paratte se
sert d'une partie du corps hu-
main, le thorax et les jambes,
qu'il met en scène dans un lan-
gage graphique de plus en plus
épuré, sur des fonds anodins ou,
au contraire, très travaillés.

Une démonstration parfaite
de sa préoccupation quant à
l'espace pictural , qu'il dépasse
mentalement, un jeu aussi entre
la forme et le fond. «Le fond dé-
finit-il la forme ou la forme défi-
nit-elle le fond? C'est un pro-
blème d'espace», déclare-t-il.
Cependant, la nature de ses œu-

vres ne saurait se limiter à cette
apparence ludique. A côté de ses
corps dansants, chutants, sautil-
lants, Jean-Guy Paratte fait voir
également des croix.

Travaillant dans un atelier
plutôt exigu, cet artiste substitue
par l'assemblage de plusieurs
petits tableaux, brossés rapide-
ment, l'absence de possibilités
de grandes réalisations. Idem
pour les monotypes, où il appa-
raît plus convaincant d'ailleurs.

Jean-Guy Paratte est né au
Noirmont en 1968. Après un ap-
prentissage à l'Ecole d'art appli-
qué de La Chaux-de-Fonds, il
s'est initié au dessin et à la com-
position auprès de Sylvie Aubry
et de G. Tolck, à la peinture avec
Carlo Baratelli. Actuellement, il
travaille dans l'industrie à temps
partiel. Notons encore que ce
jeune artiste a été sélectionné
cette année à la Biennale des
Amis des arts de La Chaux-de-
Fonds. (sg)

• Espace Noir, Jean-Guy Pa
ratte, peintures et gravures, jus
qu 'au 31 décembre.

AGENDA

Tramelan
De glace
L'horaire d'ouverture au
public, à la patinoire des
Lovières durant les Fêtes
de fin d'année: pour le pa-
tinage, jeudi 23 décembre
de 9 à 10 h 15, vendredi 24
de 13 h 30 à 16 h, di-
manche 26 de 14h15à17
h, mardi 28 de 14 h à 17 h
30, mercredi 29 de 13 h 30
à 16 h, jeudi 30 de 14 à 17
h et vendredi 31 de 13 h
30 à 16 h; pour le hockey,
vendredi 24de9h30à11
h, mardi 28 de8à9h30et
vendredi 31 de 10 à 11 h
45. La patinoire demeurera
fermée les samedis 25 dé-
cembre et 1er janvier.

(comm-de)

Rôle cie des préfets
Canton de Berne: droit foncier rural et bail à ferme

La nouvelle législation en matière
de droit foncier rural et de bail à
ferme agricole, actuellement en
consultation, attribue un rôle pré-
pondérant aux préfets.

La nouvelle Loi fédérale sur le
droit foncier rural, qui entrera
en force le 1er janvier prochain,
prévoit notamment des disposi-
tions très strictes pour les entre-
prises agricoles, afin de protéger
efficacement une population
agricole stable et productive.

Ainsi la Confédération consi-
dère-t-elle comme entreprise, au
sens rural, une unité d'immeu-
bles, de bâtiments et d'installa-
tions qui sert de base à la pro-
duction agricole et qui exige au
moins la moitié de la main-

d'œuvre propre à une famille
paysanne.

Les cantons ont cependant la
possibilité d'élargir cette défini-
tion aux domaines exploités par
moins d'une demi-unité de
main-d'œuvre. Et sur mandat
du Grand Conseil, le Gouverne-
ment propose une variante fai-
sant usage de cette possibilité
d'interprétation nuancée, en fa-
veur de la région de montagne.

La nouvelle loi cantonale in-
troduit en outre, pour les syndi-
cats d'amélioration foncière, un
droit de préemption sur les ter-
rains compris dans le périmètre.
Un autre droit de préemption,
portant sur la jouissance et la
participation à des alpages, est
accordé aux corpora tions d'al-
page.

La loi fédérale institue le ré-
gime d'autorisation pour l'ac-
quisition de biens-fonds et d'en-
treprises agricoles. Dans le can-
ton de Berne, le préfet sera habi-
lité à délivrer cette autorisation.
Chargé d'un rôle prépondérant
dans l'exécution des mesures, il
accordera également les déroga-
tions à l'interdiction de partage
matériel et de morcellement que
prescrit le droit fédéral.

L'autorité de surveillance sera
le Service du droit foncier et de
l'aménagement agricole de l'Of-
fice cantonal de l'agriculture. Le
Conseil exécutif a ancré cette
nouvelle répartition des compé-
tences dans une ordonnance in-
troductive qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain,

(oid-de)

Les voisins a la rescousse
Culture dans l'agglomération biennoise

Les communes de l'aggloméra-
tion biennoise doivent augmenter
leurs contributions aux dépenses
culturelles de la ville dès 1995.
Comme d'autres centres, Bienne
en a assez de prendre en charge
les coûts des institutions cultu-
relles qui profitent également aux
habitants de la région. Pourtant,
il n'existe encore aucune base lé-
gale instituant cette péréquation
financière.

La proposition d'augmenter les
contributions des communes
voisines émane du Comité ré-
gional pour les affaires cultu-
relles (CRAC). En onze ans

d'existence, celui-ci n'a jamais
adapté la participation finan-
cières des communes aux coûts
effectifs de la culture pour la
ville de Bienne. Pendant ce
temps, les subventions aux insti-
tutions culturelles biennoises
ont passé de 3,66 millions de
francs en 1982 à 6,73 millions
l'an dernier, soit une augmenta-
tion de 84%.

Les recommandations du
CRAC ne sont pas contrai-
gnantes. Or la plupart des com-
munes rechignent déjà à payer
les sommes prescrites. Il sera dif-
ficile de les convaincre d'aug-
menter leur contribution en

cette période de crise. En 1992,
Bienne aurait dû percevoir près
de 530.000 francs d'une quaran-
taine de communes, selon le
CRAC: elle n'en a reçu que
quelque 415.000.

Mais tant que la loi cantonale
sur l'encouragement de la
culture n'aura pas été modifiée
de manière à déterminer les
bases légales nécessaires à dette
péréquation financière, la ville
de Bienne, comme d'ailleurs
d'autres centres régionaux, aura
les poings liés. Le projet de mo-
dification devrait être mis en
consultation l'an prochain.

(ats, Imp)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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La vapeur de retour aJMemontr -MMÊà

Une annexe du Musée des transports en territoire jurassien!

D'ici 1997, la gare de
Delémont va accueillir
une annexe du Musée
des transports de Lu-
cerne. La rotonde exis-
tante, l'une des dernières
de Suisse, sera réaména-
gée pour abriter du ma-
tériel roulant et notam-
ment des locomotives va-
peur. Celles-ci circule-
ront sur le tronçon
Delémont-GIovelier, de
quoi faire la liaison avec
les trains de La Traction
S.A.

Ce projet s inscrit dans le cadre
du 150e anniversaire du chemin
de fer en Suisse. C'est en effet le
9 août 1847 que la première
ligne (Zurich-Baden) fut inau-
gurée. Mais le tout premier train
à toucher notre pays fut le Stras-
bourg-Bâle en 1844.
UNE ATTRACTION
C'est Sébastien Jacobi, le porte-
parole des CFF, qui annonce le
projet delemontain dans le bul-
letin de la Fédération du tou-
risme jurassien (FTJ). «Nous
avons du matériel dispersé ici et
là, notamment à Vallorbe. Il se-
rait intéressant, dans le cadre du
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Le retour du train vapeur
Une vision d'antan que l'on retrouvera en 1997 à Delémont. (Impar-Galley-a)

150e, d'en regrouper une partie
à Delémont», lance M. Jacobi.

Les CFF disposent notam-
ment de cinq locomotives va-
peur toutes de type différend,
ainsi que de voitures des années
30. Si l'on a songé à la capitale
jurassienne, c'est que la gare
abrite, avec Saint-Maurice, la
dernière rotonde avec plaque
tournante, de quoi remiser en
épi du matériel ferroviaire. Ce
serait là un dépôt original qu'on
pourrait visiter, alors que des
convois vapeur seraient mis sur
pied. Une fondation devrai t voir
le jour pour concrétiser ce projet

qui a 1 appui de l'ancien maire
Stadelmann.
«JURA-DIRECT»
Autre nouveauté. Sous la hou-
lette de Michel Beuret, la FTJ a
mis sur pied le «Jura-Direct». Il
s'agit d'un numéro de téléphone
(039.512.812) qui permettra des
réservations touristiques d'où
que vous soyez.

Ainsi, depuis Paris, vous
pourrez louer une chambre
d'hôtel à Delémont, réserver un
tour en char à pont à Saignelé-
gier et un repas à Porrentruy! Ce
numéro renseignera aussi sur

1 état de réservation des apparte-
ments de vacances. Ce système
sera mis en place progressive-
ment début 94.

A l'expérience d'autres ré-
gions, cette centrale de réserva-
tion a démontré qu'elle améliore
le flux touristique en facilitant
les démarches à l'extrême. Les
milieux hôteliers, de la restaura-
tion et de la parahôtellerie ont
été contactés et beaucoup se
sont dits prêts à entrer dans «Ju-
ra-Direct». Ce serait, à l'évi-
dence, un atout supplémentaire
pour la région. Mgo

BREVES
Partage de Noël
Enfants du Jura
et de Bosnie
Trois enfants résidents du
Foyer jurassien ont offert à
Caritas-Jura un modeste
pécule (36 francs) en faveur
d'enfants bosniaques. Cari-
tas a décidé de les affecter à
un centre d'enfants sourds-
muets à Zagreb, où des
cours et des soins spéciaux
seront prodigués à 42 en-
fants. Si d'autres enfants ju-
rassiens le veulent, ils peu-
vent verser leur don à Cari-
tas-Jura, compte postal 25-
601-2 avec la mention
«enfants de Bosnie», (vg)

Fonds Eric Heusler
Pour de jeunes
musiciens
Les quelque milliers de
francs restant après la parti-
cipation d'Eric Heusler au
Concours mondial d'instru-
ments de cuivres en Nou-
velle-Zélande, où il a obte-
nu le 3e rang, seront affec-
tés à un fonds Eric Heusler
destiné à venir en aide à de
jeunes musiciens de cuivres
membres de la Fédération
jurassienne de musique qui
représenteraien t notre pays
dans des concours interna -
tionaux, (vg)

Saignelégier
Nomination reportée
La Commission d'école de
Saignelégier a décidé de re-
porter en août la désigna-
tion de la titulaire de la
classe enfantine, suite au
départ en Ajoie de la titu-
laire Stéphanie Prongué. En
pleine période scolaire, la
commission ne disposait
pas d'un choix de candidats
correspondant à ses cri-
tères. Elle procédera à une
nouvelle mise au concours.
Une pétition signée d'une
douzaine de citoyens avait
été déposée contre Tune
des candidates. Cette péti-
tion n'a toutefois pas in-
fluencé la décision de la
commission d'école. Une
remplaçante qui assurera
l'intérim jusqu 'en juillet.

(mgo)

Miba Bâle
Promotion
pour un Jurassien
Flatteuse promotion pour
un Jurassien à la Miba à
Bâle. Jacques Gygax de
Courtételle, par ailleurs dé-
puté-suppléant au Parle-
ment jurassien, a été nom-
mé fondé de pouvoir avec la
responsabilité du départe-
ment des sociétés de laiterie
de toute la Fédération. Jac-
ques Gygax a toujours été
un tenant de la création de
la nouvelle fromagerie de
Saignelégier. (mgo)

Projet
commun

Les Breuleux

Les citoyens de La Chaux-des-
Breuleux, des Breuleux et du
Peuchapatte étaient , réunis en
même temps, mardi soir, pour se
prononcer sur un projet com-
mun: la création d'un cercle sco-
laire pour les trois communes.
Ce cercle, qui verra les élèves
primaires se rendre au* Breu-
leux, a passé la rampe sans pro-
blème. Décision a été prise éga-
lement d'ouvrir une classe en-
fantine à La Chaux-des-Breu-
leux. Les citoyens de cette
localité ont accepté à ce titre un
montant de 135.000 francs pour
la réfection de l'école du village,
ce projet de «décentralisation»
n'a pas fait l'unanimité aux
Breuleux où les citoyens, après
un vote à bulletin secret, l'ont
tout de même approuvé par 78
voix contre 45.
Les citoyens ont également ap-
prouvé les budgets 94. Aux
Breuleux, il présente un décou-
vert de 74.000 francs, pour une
quotité de 2,6, et des investisse-
ments de 500.000 francs. Au
Peuchapatte, il boucle sur un dé-
ficit de 530 francs sans modifica-
tion des taxes. Enfin , à La
Chaux-des-Breuleux, le budget
qui roule sur un montant de
373.000 francs de charges laisse
un découvert de 18.000 francs,
après une hausse de la quotité
qui passe de 2,1 à 2,3.

On relèvera qu'une modifica-
tion du règlement de jouissance
des biens, prévoyant une adap-
tation du prix des droits d'en-
cranne au budget (actuellement
de 5 francs par droit remboursé
ou acheté), a été refusée. Ces
droits auraient été respective-
ment de 33 et de 50 francs. Les
citoyens ont voulu que les
ayants droit en discutent avant
toute adaptation. Mgo

18 millions de déficit
Budget jurassien 1994

Le ministre jurassien des Fi-
nances, François Lâchât, a com-
menté hier le budget 1994 du can-
ton du Jura. Il présente un excé-
dent de dépenses de 18,2 millions
sur un total de 444,6 millions, en
augmentation de 5,4%. Les re-
cettes augmentent, elles, de
6,2%.
Le canton continuera de prati-
quer une politique intensive de
soutien de l'économie par l'am-
pleur des investissements. Ceux-
ci se monteront à 59,2 millions,
la part nette étant de 29,9 mil-
lions, soit un million de plus.
Avec les montants investis dans
les constructions et la Transju-
rane, l'Etat injectera quelque
284 millions dans l'économie,
afin de l'aider à sortir du creux
de la vague.

La politique d'économies,
inaugurée en 1993, est poursui-
vie. Le nombre des fonction-
naires se réduit de 21 pour un
total de 793, après une diminu-
tion similaire en 1993. La contri-
bution de solidarité (oscillant
entre 1 et 4,25%) consentie par
les fonctionnaires et enseignants
est maintenue. Mais au
contraire d'autres travailleurs,
les fonctionnaires toucheront le
renchérissement évalué à
2,95%. Ils auront aussi droit
aux augmentations de salaires
(annuités), ce que leur envieront
encore de nombreux travailleurs

jurassiens. Les charges des en- vànche, la dépendance accrue ver la santé financière. Notons
seignants croissent de 6,2%, vu envers la Confédération. La que les prestations sociales ne
l'augmentation des effectifs. La part des recettes fédérales aug- sont pas diminuées mais aug-
diminution linéaire des subven- mente de 7,9 millions. Si des ré- mentées en 1994.
tions de 10% est, elle aussi, re- ductions devaient survenir à Si l'Etat table en 1994 sur le
conduite. La compensation de l'avenir, l'excédent budgétaire dividende de la Banque canto-
la progression à froid est en re- pourrait s'accroître. Il est donc nale (2,6 millions), il subit une
vanche abandonnée et rempla- impérieux de faire de nouvelles augmentation de 2 millions des
cée en 1994 par des allégements économies qui porteront encore charges d'intérêts, malgré la
fiscaux de nature sociale profi- sur les charges de personnel et baisse des taux. L'augmentation
tant à certaines catégories de sur les subventions. Par la dimi- de la dette (qui s'accroîtra de 25
contribuables seulement. nution de celles-ci, l'Etat réduira millions en 1994) en est la cause.

Préoccupante est, en re- ses prestations en vue de retrou- V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax:.039/51 24 85

Michel GOGNIAT

i
*>

Insuff isant
PARTI PRIS

Après trois années déf icitaires, l'Etat s'engage en
1994 avec un nouveau déf ici t  prévisible. Aux 50
millions de 1991 à 1993 s'ajouteront encore 18
millions prévus en 1994. Vu les économies
réalisées malgré tout, par des coupes claires dans
les premiers projets de budget et par les mesures
d'économies, le ministre Lâchât écrit noir sur
blanc que le déf ic i t  de 18,2 millions prévu en 1994
«est un résultat satisf aisant». On croit rêver.

A la vérité, les eff orts de redressement des
comptes sont insuff isants et lacunaires. Que les
f onctionnaires et enseignants aient droit à des
hausses de salaire en 1994 (annuités), malgré la
contribution de solidarité, quel travailleur
jurassien pourra le comprendre? Que des recettes

ne soient pas adaptées au renchérissement, ce qui
ramènerait le déf icit à 10 millions, qui peut
encore l'admettre?

Nul ne pense  à une hausse de la quotité pour
équilibrer les comptes, car cela f reinerait la
consommation. Mais pourquoi maintenir des
privilèges connus et souvent dénoncés ici? Le
Parlement aura-t-il la clairvoyance de rectif ier le
tir? Au début d'une année électorale, il est hélas
permis d'en douter f ortement.

Le canton s'enf once ainsi dans un étau dont
seule la reprise économique espérée permettra
peut-être de desserrer l'étreinte asphyxiante.

Victor GIORDANO

Ligne à haute tension Laj oux-Montfaucon

Entre Lajoux et Montfaucon,
sur 630 mètres, l'inspection fédé-
rale des installations à courant
fort (FICF) a approuvé un projet
de transformation d'une ligne à
basse tension en ligne à haute
tension. Deux associations de
protection de la nature, le WWF
et la Ligue jurassienne de pro-
tection de la nature (LJPN) ont
fait opposition à ce projet.

Elles proposent d'enterrer
cette ligne car la région traver-
sée est inscrite à l'inventaire des
paysages et des sites naturels
d'importance nationale.

Le projet se situe entre «Le
Droit des Combes» et Montce-
nez, à cheval sur les communes
de Lajoux et de Montfaucon,
non loin de l'étang de Plain de
Saigne. La mise à haute tension

implique un rehaussement des
supports de 1,5 mètre et un dou-
blement des lignes. En effet, le
jumelage de la ligne PTT avec
une ligne à basse tension n'est
plus possible en haute tension.

Pour les protecteurs de la na-
ture, ce projet va entraîner un
avilissement, une coupure accen-
tuée du paysage. Ce site est re-
connu d'importance nationale

par la Confédération. En figu-
rant dans cette inventaire, il mé-
rite donc une attention particu-
lière. Les Verts proposent d'en-
terrer la ligne en question. S'il
est clair que le coût est trois plus
élevé, la charge n'est pas insup-
portable et, par la suite, l'entre-
tien est moins cher que sur les
lignes aériennes.

Mgo

Opposition des Verts
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.
Dr Anker, 0 51 22 88.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, 0 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES

Le Gouvernement jurassien a
procédé à la nomination de
deux hauts fonctionnaires im-
portants. Il a désigné Jean-
Marie Chèvre, actuel secré-
taire du ministre Jean-Pierre
Beuret, au poste de chef du
Service de l'état civil, ce qui a
provoqué une réaction ironi-
que du Parti socialiste dele-
montain, après la récente
élection à la mairie de Delé-
mont.

L'exécutif jurassien a en
outre désigné un nouveau
chargé des relations publi-
ques, en remplacement de
Charles-André Gunzinger qui
a pris une retraite anticipée en
février dernier. Il a désigné à
cette fonction notre confrère
Yves Petignat, journaliste au
«Nouveau Quotidien». Cette
désignation devrait contribuer
à améliorer l'information can-
tonale qui laisse à désirer de-
puis plusieurs mois, (vg)

Hauts
fonctionnaires
nommés



Mon oreille avait entendu parler de toi;
Mais maintenant mon œil t'a vu.

f Job 42 v. 5
Psaume 121.

Madame Colette Perrelet-Monnier , à La Chaux-de-Fonds;

j Madame Gilberte Monnier-Bellay, à La Chaux-de-Fonds;

! Madame Minouche Byrde-Monnier,
'. à Romanel-sur-Lausanne;
¦ Monsieur Jean-Philippe Monnier et

Madame Kathleen Thornton, à Hofstetten;

Sœur Madeleine Monnier, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Jeanne Monnier, à La Chaux-de-Fonds;

\ Madame Suzanne Renaud, à Corcelles; j

Madame Malou Frey, à La Chaux-de-Fonds;

ses petits-neveux et petites-nièces;

' ses arrières-petits-neveux et petites-nièces;

ses arrière-arrière-petits-neveux et petites-nièces;

; les familles de feus Arthur et Hélène Monnier-Perrenoud et
de feus Jules et Amélie Monnier-Othenin-Girard, parentes
et alliées, ainsi que tous ceux qui l'ont aimée

I m\ i ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Angèle MONNIER
dite Tantan

ancienne institutrice

f leur chère tante, grand-tante, arrière et arrière-arrière-
grand-tante, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 104e année.

? LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1993.

't Selon le désir exprès de la défunte.la cérémonie a eu lieu
dans la stricte intimité au Centre funéraire de La Chaux-

j de-Fonds le 22 décembre.

Les cendres reposent au Jardin du souvenir du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

î Domicile: 73, rue de la Paix
! CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Que ton repos soit doux f
' Comme ton cœur fut bon.

> Madame et Monsieur
Marinette et Claude Méroz-Baumgartner et leurs enfants,

', à Villeret;
\ Monsieur et Madame
f Pierre et Laurence Baumgartner-Lacoste et leurs enfants,

à Vouvry;
Les descendants de feu Fritz Schindler;

f Les descendants de feu Hans Baumgartner,

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

Madame Marguerite
BAUMGARTNER-SCHINDLER
leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à

S l'âge de 69 ans, après une longue maladie supportée avec
j courage.

( SONVILIER, le 22 décembre 1993.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi le 24 décembre
1993 à 14 h, en l'église catholique romaine de Saint-Imier,
suivie de l'incinération, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Claude Méroz
Côte 14
2613 Villeret.

Le corps repose â la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab
20. à Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Notre mémoire bat les cartes
Les image pensent pour nous
Nous ne pouvons pas te perdre
C'est la fleur du secret»

Paul Eluard

Son époux:
Jean Walzer;

Sa fille:
Dominique Walzer,

Sa fille:
Martine Walzer,

Son beau-fils:
Marcelino Palomo et sa famille.

Son petit-fils:
Mathieu;

Son frère:
Egon Gamper et sa famille à Frauenfeld;

Ses belles-sœurs:
Suzanne Pelletier-Walzer, à Lausanne,
Nelly Pellaton-Walzer, et famille, à Lausanne,
May Scheidegger-Walzer, et famille;

Son beau-frère:
Maurice Walzer et famille;

Son amie:
Monique Link,

ses ami(e)s et connaissance,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Rita WALZER
née GAMPER

enlevée à leur tendre affection, mercredi à l'âge de 67 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 décembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds. vendredi 24 décembre à 10 heures.

Rita repose au pavillon du cimetière. 4
Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 22

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

© ¦ • ¦¦ • - ¦• ¦

t
Monsieur Alphonse Joye-Donzé, à La Conversion;

| Madame et Monsieur Pierre Iseli-Joye et leur fille, Anne,
à Grandson;

| Mademoiselle Denise Joye, à Lausanne;
1 Monsieur et Madame Eric Joye- Messmer et leurs enfants,
' Florence. Fabien et Francis, à Corcelles-le-Jorat;

I Madame Nelly Cattin-Donzé et famille,
j à La Chaux-de-Fonds, Nyon et Saint-Sulpice;

Madame et Monsieur Willy Wyder-Joye et famille
à Neuchâtel et Auvernier,

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

Madame

Cosette JOYE-DONZÉ
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur

: tendre affection, le 18 décembre 1993, à l'âge de 71 ans.

J i Selon les dernières volontés de la défunte, une messe a été
; célébrée dans l'intimité, le mercredi 22 décembre 1993, en

l'église Saint-Nicolas-de-Flûe, (Chailly) Lausanne.

Domicile de la famille: Ch. du Mûrier 6
1012 Lausanne - Chailly
ruelle de Montagny 41
1422 Grandson

Le temps irrévocable a fui. L'heure s'achève.
Mais toi, quand tu reviens, et traverses mon rêve, )
Tes bras sont plus frais que le jour qui se lève.

Tes yeux plus clairs. i
¦ A travers le passé ma mémoire t'embrasse.

Te voici. Tu descends en courant la terrasse
Odorante, et tes faibles pas s'embarrassent

i Parmi les fleurs. i

l Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Madame Marthe Mathez;
Madame et Monsieur Jeanfred Eggli-Billod,

Pierre-Yves et Linda, Christophe, à Neuchâtel;
Madame Liliane Stettler-Billod et Martine,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Georges-André Boillod-Annen,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame René Gentil-Béguin, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Carmen Huguenin-Vermot, à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Willy Thuillard-Gentil, à Neuchâtel,

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

Monsieur
Paul BILLOD

leur très cher et bien-aimâ compagnon, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 87e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 18 décembre 1993.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me vient le secours?
Le secours vient de l'Eternel.

Ps. 121 v.1

La cérémonie a eu lieu le mercredi 22 décembre, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Liliane Stettler-Billod
Abraham-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Eglise réformée, EREN, cep 20-10-0.

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

167-14004 I

EN SOUVENIR

Rémy KOHLER
l 1992 - 23 décembre - 1993

% Une année déjà que tu nous as quittés, quand on perd
un être cher une partie de nous meurt avec.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

132-511609 Tes parents

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'HÉLIO COURVOISIER S.A.

À LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur \
Jacques RIBAUX

avocat et notaire
père et beau-père de Messieurs

Benoit Ribaux et Gil Hutin, administrateurs.

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS
a la tristesse d'annoncer le décès de son doyen

Maître

Jacques RIBAUX
I notaire

Nous garderons un souvenir ému de ce confrère qui a
\ dignement servi le notariat neuchâtelois pendant 60 ans.

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

LES MEMBRES DE L'ORDRE
DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Jacques RIBAUX
avocat et ancien bâtonnier
Ils en garderont le souvenir d'un éminent juriste

* à la très forte personnalité.

NEUCHÂTEL Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, et l'amour; mais la plus
grande de ces choses, c'est l'amour.

\ I Corinthiens 13:13

i Madame Jacques Ribaux-Kramer;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Chantai et Silvius von Kessel,

; à Neuchâtel,
) Madame et Monsieur Marie-France et Claude Bovet.

à Founex (VD),
Madame et Monsieur Fabienne et Gil Hutin, à Colombier,
Monsieur et Madame Benoit et Cristina Ribaux,

à Corcelles (NE);

Ses petits-enfants:
Frédéric et Alexandre von Kessel,
Olivier et Laurence Bovet,

î Séverine et Nicolas Hutin,
Christophe et Florence Ribaux; - -

Les familles parentes et alliées, annoncent avec tristesse
le décès dans sa quatre-vingt-quatrième année, de

Monsieur

Jacques RIBAUX
avocat et notaire

2000 Neuchâtel, le 22 décembre 1993
(Cassarde 6)

J La lumière se lève dans les ténèbres pour
les hommes droits, pour celui qui est
miséricordieux, compatissant et juste.

Psaume 112
Le service funèbre sera célébré en la Collégiale de Neuchâ-
tel, le vendredi 24 décembre, à 11 heures.
Domicile mortuaire: Cassarde 6

S 2000 Neuchâtel
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent
faire un don au Téléthon,Lausanne (cep 10-16-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



* _̂f 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 Jour-
nal 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
Rétrospectives: les oubliés de l'acctuali-
té. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le kiosque alémanique. 8.25 Billet
d'humeur. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.45
Découvertes (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 rire. 11.30 Fifty-fifty. 12.05 C'est
pour rire (le retour). 12.30 Journal de mi-
di. 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.
17.47 Bulletin d'enneigement. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Effet d'hiver.
Les petits princes de La Première. 20.05
La vie de château. 20.30 Le grand dic-
tionnaire. 21.05 Les 7 péchés capitaux.
Histoires courtes. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

x*s :—n
^^ 

Espace 
2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.45 Femmes suisses connues
et méconnues. 8.10 L'oiseau-plume.
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
Musique d'abord. Thèmes et digressions.
16.05 Le livre de la production musicale.
17.05 Confidences d'artistes. 18.00
JazzZ. 19.05 Disque en fête. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. Schûtz: Histoi-
re de la Nativité. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

JRR 
* _̂f Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 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 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Portrât: Wer
nicht sieht, muss fùhlen. Peter Jaeggi
begleitet die blinde Heidi Schmid. 15.00
Siesta-Stamm. 16.15 Siestafon. 16.30
Singen im Advent. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Reqional-
joumal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Die Mohnfrau. 21.00 A la car-
te. Aaron Neville und seine Musik. 22.00
Engelsgesang. 23.00 Jazztime. Platten-
tips. 0.00 Nachtclub.

mm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

If/j f l̂̂ 
Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45
Jeu va savoir. 8.15 L'invité d'Angela.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Fréquence
classique. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Ruban de rêve.
19.00 Les ensoirées.
Ablutions
Paul-Albert tire sa révérence: dernier
rendez-vous avec les Ablutions. 7 h 15.

FMI 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 et mar-
ché de l'occasion. 12.15 RJB-info, jour-
nal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
Bonn'Occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Pub: voeux de Noël. 17.00 Anima-
tion avec Alain. 17.30 Titres de l'actualité
régionale. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 RJB-info bref et activités
villageoises. 18.45 Silence ou tourne.
19.30 Le piano à bretelles. 21.00 Relais
RSR1.

fft/ jftf Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Les voix du temps (R)

Hans Kiing,
ou l'église contestée

8.35 La prélérée
9.00 Top models (R)
9.20 Floc!

Le rendez-vous quotidien
des jeunes téléspectateurs

10.35 Cuisine à show
Avec Marco Ostini

11.00 Les inventions de la vie
Avec presque rien et de l'eau

11.25 Vive les animaux
De singe en singe:
â la découverte
des Ouakaris,
le singe à la tête humaine

11.50 Premiers baisers
T'as pas cent balles

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

Meurtre à l'université
14.15 La grande réunion

Film de Randal Kleiser
(USA 1978)
Avec Ed Asner,
Maureen Stapleton

15.45 La famille des collines
Les noces d'argent

16.30 Monstres et merveilles
L'enfant de la chance

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Les animaux
du Bois de 4 sous

17.25 Les filles
Une bonne copine

17.50 Paradise Beach

18.20
A la belle étoile (1)
Le Mont-Cervin, de Zermatt
Notre guide:
Joao Perreira (photo),
chef concierge

_ _ _ _ _ _ _ _ _ W Êmm—m—a____________________\

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 A la belle étoile (2)
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir/Météo
20.05 Temps présent

Parents de secours
21.05 Le guerre

des services secrets
Film de Geoff Murphy
(GB 1989)
Avec Tom Skerritt,
Max von Sydow

22.45 Mémoire vivante:
Saïpan
Film de Serge Viallet

23.40 TJ-nuit
23.50 Djaboté

Film de Béatrice Soulé
et Eric Millot

0.35 Bulletin du télétexte

\Sm Arte_
17.00 Playtime (R) .

Film de et avec
Jacques Tati

19.00 The new Statesman
19.30 Petit papa Noël
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Un Noël pas comme
les autres

20.45 L'humour caustique
de Gerhard Polt

21.05 Pas seulement à Noël
Téléfilm de Vojtech Jasny
(1970)
Avec Edith Heerdegen,
René Deltgen ,

22.35 Loriot
Sous le sapin de Noël

22.45 Noël à Munich
Suivi de Noël à New York

22.55 Un Noël
pas comme les autres

23.05 Alléluia, les trottoirs
de Hambourg

23.55 Domicile fixe
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5.55 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club Noël
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique

de la Forêt Noire
16.10 Une famille en or
16.40 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
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.50 L'héritière

Avec Véronique Jannot,
Bernard Lecoq
Réalisation: Jean Sagols

0.05 Paire d'as
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Embarquement porte No 1

Prague
1.30 TFI nuit
1.35 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
2.05 TFI nuit
2.10 Histoires naturelles

La nature et le Coran
3.05 TFI nuit
3.10 Côté cœur
3.40 TFI nuit
3.45 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)

** *
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8.30 Step Reebok. 9.00 Ski alpin: Slalom
dames, Garmisch Partenkirchen (R).
10.00 Ski alpin: Super G messieurs, Le-
ch (R). 11.00 Ski de fond: 15 km mes-
sieurs et 4 x 5 km dames (R). 12.00
Football: Copa America. 14.00 Snooker:
Riley Challenge (R). 16.00 NHL Action.
17.00 Motors: Magazine (R). 18.00
Olympic Magazine. 18.30 EuroSki. 19.30
Eurosport News. 20.00 Formule 1 : Les
coulisses du Grand Prix. 21.00 Boxe.
22.00 Football: Coupes d'Europe. 0.00
Billard. 1.00 1.30 Eurosport News

RÀi __\
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. 14.05
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.35 L'agenda di Uno per
tutti. 14.40 L'albero azzurro. 15.10 Uno
per tutti. 15.15 Cartoonbig. 15.45 Uno
per tutti.- che lingua parli? 16.30 II micro-
fono è Big! 17.00 Big news. 17.10 In
principio.- Storie délia Bibbia. 17.35 Ap-
puntamento al cinéma. 17.45 Tg 1/Bollet-
tino délia neve. 17.55 Concerto di Nata-
le. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Bingo Bongo. 22.35
Tg 1. 22.40 Francesco Baccini live. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 DSE:
Sapere. 1.00 Maria e Giuseppe: Una sto-
ria d'amore. 3.20 Tg 1 (R). 3.25 Camera-
man. 4.40 Divertimenti

RTP/l 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 Saudades de Portugal. Docu-
mentârio. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.20 Festival da oti. Concurso.
23.00 Ultima sessao. 0.20 Noticias e fe-
cho.

|V6 
Espagne

13.00 Canarios en su rincon. 13.30
Ramôn y Cajal. Série biografica. 14.30
No te rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 Los primeros. Musical juvenil.
18.30 Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00
Los fruittis. 19.30 Arte y tradiciones po-
pulares. 19.45 A las ocho con Raffaella.
21.00 Telediario. 21.30 El primi-juego.
22.00 Hola, Raffaella! 0.30 Telediario in-
ternational.

2 France 2
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tequila et Bonetti

10.10 Celia
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le soulier magique

Film TVdeTom Clegg
Avec Rob Lowe,
Jennifer Grey

15.20 Tiercé en direct
de Vincennes (trot)

15.30 L'aigrefin
L'aigrefin roule pour vous

16.25 MacGyver
Quiproquo

17.10 Giga:
17.15 Un toit pour dix
17.45 Sauvés par le gong
18.15 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
Demain la paix
Les violons de l'hiver
J'ai même rencontré
des chômeurs heureux
Rabbi Jacob: le retour

22.55 Ça twiste à Poponguine
Film TV de Moussa Sene
Absa avec Ousmane Boye,
Ibrahima Mbaye

0.30 Journal/Météo
0.50 Le cercle de minuit
ZOO Magazine de l'emploi (R)
3.05 Mascarines (R)
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
H.£3 UUD VUUIS IW
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7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

La fiancée du général
12.30 Les routes du paradis

Les bons sentiments
ou
La petite maison
dans la prairie
La récompense

13.25 M6 kid
13.30 La guerre des tomates
14.00 Conan, l'aventurier
14.20 Destination vacances

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La première course
18.00 Code quantum

Chase à l'homme
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Tiens, beau papa!
20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi:

Banzaï
Film français de Claude Zidi
Avec Coluche,
Valérie Mairesse

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Montclare,

rendez-vous de l'horreur
Film de Tony Williams
Avec Jackie Kerin,
John Jarrat

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de capital
3.25 Lumière dans la ville
4.20 Fréquenstar
5.15 Violon tout terrain

K—m 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Hondo
11.45 La cuisine des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Soucoupe volante
13.30 La conquête de l'Ouest

La petite Chinoise
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Earth ll

Téléfilm américain
de Tom Gries
Avec Gary Lockwood,
Scott Hylands

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno

20.55
La dernière séance:

Les dix
commandements
Film de Cecil B. Mille (USA 1956)
Avec Chariton Heston,
Yul Brynner (photo)
et Anne Baxter

0.35 Soir 3
1.05 Brother Orchid

Film de Lloyd Bacon
k -̂' - (USA 1940)

Avec Edward G. Robinson,
Ann Sothern
et Humphrey Bogart
(version originale)

yj iririiTÏ-^i — - ̂
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6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Magazine culturel

et artistique africain
9.30 Santé Visions

10.00 Orient sur Seine
10.05 Espace francophone
10.35 Azimuts
11.00 Reflets, images d'ailleurs (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 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud

Magazine des échanges
africano-canadiens

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Savoir plus
22.50 Viva
23.45 Le soir sur la 3
0.15 7 jours en Afrique
0.30 Rêves en Afrique
1.00 Intérieur nuit
1.30 La chance aux chansons (R)
2.20 Magazine culturel

et artistique africain (R)
; 2.50 Santé Vision (R)

3.20 Orient sur Seine (R)

mt _̂f Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Abenteuer Malerei
(2+3). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 RàtselTAF.
10.10 Die Wiesingers. 11.00 TAFnews.
11.05 Europâische Nationalparks. 11.50
showTAF. 12.10 Golden Girls. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFgeld. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Die Schweiz im
Krieg (13/Schluss). 14.45 Reisewege zur
Kunst: Jérusalem. 15.30 Trickfilm. 15.35
Polizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 16.55 1, 2 oder 3. Rate-
spiel fur Kinder aus drei Lândern. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Clara (6/Schluss). 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 DOK: Hundeliebe.
20.55 Puis. Hintergrundmagazin Medizin
und Gesundheit. 21.35 A la carte. 21.50
10 vor 10. 22.15 Show International: Are-
tha Franklin "Duets". 23.20 Delikatessen:
Ben Hur. Amerik. Stummfilm (1924). 1.40
Nachtbulletin/Meteo.

rfs—r~m
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Volpe, tasso e compa-
gnia. 12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Si è giovani solo due
volte. 13.30 ln(s)contri. 14.20 L'awentu-
ra e la scoperta. 14.50 Bianco Natale.
Commedia musicale di Michael Curtis.
16.50 Textvision. 16.55 Un sogno nel
cuore. 17.25 Beverly Hills 90210. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. I giochi del mondo. 22.35 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.05 Grandango-
iu IVIIX. c J.33 i exivision

©pz.ua
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Lawinenexpress . Irl.-ame-
rik. Spielfilm (1978). 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 Textvision S Plus (d). 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Qua-
dra. 18.40 Cartoon. 18.50 Zebra-Maga-
zin. 19.35 Fax/Meteo. 19.40 Taxi. Eine
schrecklich nette Famille. Série. 20.00
Intermezzo. 20.10 MacGyver. 21.00 S
Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 Cash TV.
21.45 Horizonte. Portrât: Sir Alec Gui-
ness.

f^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Der rote Mond.'
Weihnachtsgeschichte. 15.00 Tages-
schau. 15.03 "Plôtzlich starren mich aile
an". 15.30 Boing! Familien-Spielshow.
16.00 Tagesschau. 16.03 Unternehmen
Arche Noah. 16.30 Durchgehend warme
Kilche. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport mit Toto-Tip. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer
und Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Der Fahn-
der. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Mann namens
Schmidt. Der Altbundeskanzler wird 75.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Frôhlich einges-
chenkt. Von und mit Heinz Schenk.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Den Zauber
nicht durch Worte brechen. John Neu-
meyer-Tënzer/Choreograph/Ballettdirek-
tor. 0.00 Vier x Herman. 0.25 Der Gross-
ie bin ich. Ital. Spielfilm (1984). 1.45 Ta-
gesschau.

/xSIËÏir Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Ora et
labora. Klostergeschichten von Georg
Lohmeier. 14.30 Roar-Die Lôwen sind
los. Amerik. Spielfilm (1981). 16.00 logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Vor Ort:
"Clara". 16.14 Heute-Schlagzeilen. 16.15
Wie wùrden Sie entscheiden? 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. Unte-
rhaltungsserie. 20.15 Weihnachten mit
Marianne und Michael. 21.15 WISO.
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Verdammt sind sie aile.
Amerik. Spielfilm (1958). 0.25 Heute.
0.30 Frohe Weihnachten, Mrs. Kingsley.
Amerik. Spielfilm (1986).

«SST Allemagne 3

14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Live aus dem
Schlachthof in Frankfurt. 16.30 Teleglo-
bus. 17.00 Physik/Mechanik (13/W).
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Als die Tiere
den Wald verliessen. 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Re-
gentrude. Nach einem Màrchen von
Theodor Storm. 19.05 Hallo, wie geht's?
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Roquetas
de mar. Film von Cornelia Freidank.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau
Landespolitik. 21.45 Momente '93. Erin-
nerungen an ein Sportjahr. 22.30 Béjart
choreografiert die "Zauberflôte ". 23.15
Opfer. Franz.-schwed. Spielfilm (1986).
1.35 Schlussnachrtchten.



Horizontalement: 1. Séparatiste belge. 2. Séprendre (s'). 3,
Concerne deux très proches. 4. Au milieu de l'année. - Au bout
du mât. - Verso. 5. Dans le néon. - Livre à rire. - Trois de
Jaunes. 6. Phon.: allèrent sans but. - Sigle d'une fameuse voi-
ture. - Grand Chinois sans tête. 7. Colorait. - Se pend au mur,
8. Prix Nobel de médecine 1908. - Annonce une suite. 9. Com-
mence le néant. - Pronom. - Ornement architectural. 10. Rete-
nir contre sa volonté.
Verticalement: 1. Se retrouvent à Bayreuth. 2. Absence de rè-
gles. 3. Port du Togo. - En Asie occidentale. 4. Parcourue. -
Taché en vrac. 5. Européenne. 6. Peintre français (1913-1960)
de bas en haut. - Outil de bûcheron en désord re. 7. Trois de
gâcha. - Ville de Belgique. 8. Président camerounais (1961-
1982). - Coule quand il est noir. 9. Empereur romain. - Plaque
de neige. 10. S'agiter.

Solution No 377
Horizontalement: 1. Tramontane. 2. Ouistreham. 3. (L)uge. -
Crib. 4. Rissolai. 5. BS. - Ane. - Mer. 6. (P)isani. - Lacq . 7.
Lange. - Unau. 8. LN. - LNNT. - Ré. 9. Ottonienne. 10. Nette.
- Rues. Verticalement: 1. Tourbillon. 2. Rugissante. 3. Aies. -
An. - TT. 4. MS. - Sanglot. 5. Ottonienne. 6. NR. - Le. - Ni. 7.
Teca (Acte). - Lutcr. 8. Ahriman. - Nu. 9. Naï. - Ecarné. 10.
Embarquées.

Mots croisés
No 378Merci} mille f ois merci\ BILLET ||

Noël , Nouvel An, des occasions
pour beaucoup de se retrouver
en famille, une fois chez les pa-
rents, avec les gosses qui ado-
rent ça et récitent maladroite-
ment un petit poème près de
l'arbre illuminé, une autre fois
chez le fils, qui adore la télévi-
sion et l'impose à ses hôtes, ou
bien chez la fille qui a fabriqué
maints cakes et petits biscuits...

Mais il en est beaucoup, et
plus qu 'on ne le croit, qui ne
peuvent ainsi partager la joie des
leurs, parce qu 'ils ont une mis-
sion à accomplir, un travail à ef-
fectuer, une présence à assurer.

Par exemple, les trains ne s'ar-
rêtent pas de rouler parce que
c'est Noël ou que l'on termine
l'année par une petite bouffe.

Ces trains, il faut bien que quel-
qu'un les conduise, et que d'au-
tres en surveillent le passage, les
aiguillent sur les bonnes voies et
actionnent les signaux.

Et les avions? Ils ne peuvent
rester cloués au sol parce que
c'est fête. Il leur faut un équi-
page, des pilotes, du personnel
de bord, et à terre des contrô-
leurs de vol, des radaristes, des
mécanos.

Plus près de nous, des
conducteurs de bus ratent leurs
veillées en famille, les télépho-
nistes du 111 passent leur soirée
et leur nuit casque sur les
oreilles, les agents de garde et les
ambulanciers sont fidèles à leur
poste et fêtent Noël entre co-
pains plutôt qu'avec femme et

enfants. Dans leur laboratoire,
boulangers et pâtissiers pétris-
sent de petites merveilles.

J'en oublie certainement, de
ces gens qui travaillent pour les
autres pendant que ces autres
s'amusent. Ou souffrent. Parce
que je n'oublie pas l'hôpital, les
médecins de garde, les douces
infirmières des soins intensifs et
celles de tous les étages prêtes à
aider , à essayer de soulager, à
répondre au moindre appel des
patients parfois impatients. A
tous ces braves gens, à tous ces
travailleurs des fêtes, à ceux
dont j 'ai parlé et à ceux auxquels
je n'ai certainement pas pensé
involontairement , en votre nom,
amis lecteurs, je me permets de
dire merci, mille fois merci. JEc

Souhaitera avec des f l e u r s  I
Bonheur et succès, santé et joie
pour la nouvelle année! On
peut, bien sûr, exprimer ses sou-
haits de vive voix... Ils seront ce-
pendant plus durables, et plus

hpersonnalisés sous la forme d'un
bouquet de fleurs confectionné
de main de maître! Il est naturel-
lement possible de demander au
fleuriste de remplacer la bou-
teille de Champagne tradition-
nelle par un petit ramoneur, un
cochon porte-bonheur ou d'au-
tres symboles de félicité délicate-
ment intégrés aux fleurs.

Pour ce qui est du bouquet au
«Champagne», précisons qu 'il
convient surtout comme cadeau
pour l'hôtesse qui a organisé
une soirée spéciale pour la
Saint-Sylvestre. Le savoir-vivre
veut toutefois que l'on fasse li-
vrer l'arrangement floral une
demi-journée avant ladite soirée
(... afin de permettre à la maî-
tresse de maison d'accueillir ses
invités en toute tranquilité, sans
devoir encore s'occuper de met-
tre les fleurs dans des vases).
Voici une tâche dont se charge
volontiers tout fleuriste affilié à
l'organisation Fleurop-Interflo-
ra. Vous pouvez également pas-
ser commande via le télé-
gramme floral au numéro
157 00 20 qui désormais prend
note de vos commandes 24
heures sur 24, donc même en de-
hors des heures d'ouverture offi-
cielles des magasins. (sp)

Cet original bouquet «au Champagne» de Nouvel An a été
confectionné par Sandra Rast, fleuriste suisse qui a remporté
la quatrième place aux Championnats du monde des fleu-
ristes organisés cette année à Stockholm! (sp)

P* "PATOIS* " 1

Depuis quelques semaines, no-
tre belle ville de La Chaux-de-
Fonds a revêtu sa parure lumi-
neuse tout le long du Pod. Notre
fontaine monumentale se cache
derrière un sapin qui reluit de
mille feux. L'avenue Léopold-
Robert , sous son beau manteau
blanc, étincelle jusqu'au Grand-
Pont. Pour sûr, le ciel est tombé
sur nos Montagnes! Le givre a
fait le reste.

Les gens vont , viennent , agi-
tés par une fièvre qui les affecte.
Il n'y a guère que les enfants
pour lambiner devant les éta-
lages, leurs yeux grand ouverts.
Les uns ont déjà tout, d'autres
n'ont presque rien. Mais ils re-
tiennent tous leur maman par la
main, supplient, insistent pour
avoir quelque chose. Dans
toutes les maisons, on s'affaire.
Le sapin est dressé, pliant sous
des bougies, des rubans, des
boules, sous autre chose encore.
Aucun crochet, aucune petite

Voici les réponses concernant les mots écrits dans le désordre dans
le texte «Les petits riens»: (Feuye): la feuille; (dûemoinne): le di-
manche; (bondjoué) : bonjour.

Voici les noms cités dans le texte «Boinnes fêtes de Nâ» à retrou-
ver: (fipon) ; (losieua); (suntsieai)

l\U mûtx t ) / ) )
\ \. tape y y

Boinnes f ê t e s  de Nâ

place sur le vaisselier qui n'ait
son lumignon, son houx, sa
branchette. Vous n'avez pas ou-
blié non plus de répandre un peu
de paille pour recevoir de petit
enfant qui viendra. C'est grâce à
lui que vous avez si bien aména-
gé vos maisons, que vous croyez
aux... miracles!

Nous voudrions qu'à l'aube
de Noël, aucun soulier ne reste
vide. Dans les tout petits sou-
liers neufs comme dans les plus
éculés, dans les souliers archi-
pleins aussi bien que dans les
souliers vides, vous trouverez
notre «Cœur qui bat». Nous
n'avons rien d'autre à vous of-
frir. Nous espérons que ce billet
vous aidera à oublier un peu vos
soucis si vous en avez, à penser à
tous ceux qui sur la terre sont
malheureux. Vous savez, ils sont
nombreux et il y en a partout.
Joyeux Noël à tous.

Le groupe des patoisants
de La Chaux-de-Fonds

Dâs quéques s'nainnes, note
belle velle de Lai Tchâ-de Fonds
é r'botè ses raimoiyainces tôt
Hong di Pod. Note grant bené
s'eoitche d'rie ïn saipïn que r'yut
d'ses mille fûes. Lai vie Léo-
pold-Robert, dôs son bé bianc
mainte, éplue djainqu'â Grant-
Pont. Po chur qu'le cie ât tchoi
chus nos Montaignes! Le dgia-
vre é fait l'réchte.

Les dgens vaint, v'niant , tiu-
ties qu'èls sont poi ènne fièvre
qu'les ébrue. E n'y é ran qu'les
afaints po trïnnaie lai guette en
péssaint d'vaint totes ces d'vain-
tures, yos p'téts l'eûyes grant eu-
vies. E y é ces qu'aint dje tôt, ces
qu'n'aint quasi ran. Mains tus
r'teniant yote mère poi lai main,
raimiâlant, faint lai s'gneûle po
aivoi âtçhe. Dains totes les mâ-
jons âchi , an émondut. Le sai-
plat ât drassie, paiayaint dôs des
tchaind'lattes, des ribans, des
bôles, d'bïn d'âtres tchôses en-
coé. Piepe ïn cretchat, piepe ïn

p'tét câre chus l'métra qu'n'ai-
veuche sai pivatte, son pïnfô vou
sai braintehatte. Vos n'èz pe non
pus rébiè d'vengnie ïn pô
d'étraîn, po r'eidre ci p'tél
l'afaint que v'ré. C'ât è case de
lu qu'vôs èz che bïn aippointie
vos hôtâs, qu'vôs craites es...
miraîches!

Nos vorîns qu'en lai pitçhatte
di djoué d'Nâ, piepe ïn soulaie
n'feuche veude. Dains les tôt
p'téts neus soûlais c'ment dains
les pus étiulès, dains ces
qu'sraint dje tôt pleins aichebïn
qu'dains les veudes, vos troverèz
note Tiûere tape. Nos n'ains ran
d'âtre è vos s'mondre. Nos éch-
pérans qu'ei ciat vos édré è ré-
biaie ïn pô vos tieûsains s'vôs en
èz, è musaie en tos ces qu'ch'lai
tiere sont pus ma. Vos saites, è y
en é tôt plein è tôt poitchot.
Hèyerouse Nâ en tus!

Lai rotte des patoisaints
d'Lai Tchâ-de-Fonds

Bonnes f ê t e s
de Noël

Comme nous l'avons briève-
ment annoncé dans notre édi-
tion de mercredi, l'écrivain Guy
des.Cars est décédé à l'âge de 83
ans. Ecrivain prolixe et à succès,
il avait vendu plus de 31 millions
de livres,'dont 43 titres dans la
collection J 'ai Lu qu'il avait
contribué à fonder. Dix-huit ti-
tres s'étaient vendus à plus de
400.000 exemplaires. Le record
était détenu par La Brute, ven-
due à plus de deux millions
d'exemplaires, suivie de L 'Im-
pure vendue à 1.800.000 exem-
plaires.

Ses romans se vendaient dans
toutes les surfaces, des hyper-
marchés aux quais de gare,, ce
qui lui a valu le surnom de «Guy
des gares». Descendant d'une
très ancienne famille du Limou-
sin, Guy de Perusse, Comte des
Cars, avait débuté comme jour-
naliste dans les grands quoti-
diens d'avant guerre.

Né le 6 mai 1911 à Paris, Guy
des Cars avait commencé sa car-
rière d'écrivain après de sé-
rieuses études classiques. Sa pre-
mière œuvre fut une pièce de
théâtre, Croisières pour dames
seules qui connut un grand suc-
cès.

Mais le jeune homme était
tenté également par la carrière
de journaliste et il collabora aux
grands journaux et hebdoma-
daires jusqu'en 1939.

AU FRONT
Lorsque la guerre éclate, Guy
des Cars, part au front comme
officier d'infanterie. Il se porte
alors volontaire pour prendre le
commandement d'un corps
franc. En février 1940, il reçoit la
Croix de guerre devant la ligne
Maginot.

Pendant l'occupation, il re-
fuse toute collaboration aux
journaux vichystes et se retire
dans le Midi où il écrit son pre-
mier roman à succès, L 'off icier
sans nom qui raconte ses souve-
nirs de guerre. Tout de suite
l'ouvrage connaît un grand suc-
cès: plus de 500.000 exemplaires
en quelques mois. C'est le début
d'une carrière prolifique.

Parmi les principales œuvres,
figurent Le Maître d'œuvre
(1943), La Demoiselle d'Opéra
(1948), L'Impure (1949), La
Brute (1950), La Corruptrice
(1951), La Tricheuse (1957), Le
Château de la j u i v e. Les Rois de
cœur (1965), La Révoltée
(1968), La Vip ère (1969).
L'amant imaginaire est son 54e
livre.

Plusieurs de ses œuvres ont
été portées au cinéma ou au
théâtre comme La Brute avec
Jean Carmet et Xavier Delue
dans les principaux rôles. Le
crime de Mathilde et L'Impure
avaient été diffusés sur Antenne
2 et Le f aiseur de morts sur TF 1.

(ap/afp)

Guy des Cars: p hénomène de f  édition



Us sont, mais pensent-ils?
L'intelligence des animaux (1)

H y a un peu plus de trois
siècles, sous la plume de
René Descartes, la distinc-
tionentrerhommeetPani-
mal semblait tranchée une
fois pour toutes: les hu-
mains sont dotés d'esprit,
d'intelligence, de sensa-
tions, les animaux n'ont
rien de tout cela et ne sont
rien d'autre que des ma-
chines. Dans l'esprit d'un
temps qui découvrait les
automates, Descartes assi-
milait les organes des ani-
maux aux rouages d'une
horloge compliquée. On
pourrait croire que les re-
cherches modernes, tou-
jours plus nombreuses, sur
le comportement animal
ont définitivement rejeté le
modèle de l'animal-ma-
chine. Mais les preuves en
ce domaine sont d'accès
bien difficile à la méthode
scientifique traditionnelle.
Porte ouverte aux actes de
foL.
Par Véronique SERVAIS Ç~_ \
etJ.-L RENCK W

Considérant qu'avec quelques
rouages seulement, une horloge
manifeste un comportement
aussi élaboré que donner l'heure,
Descartes soulignait les possibi-
lités infinies de comportement
chez un animal, dont les
«rouages» sont ô combien plus
compliqués; Pour le philosophe
et ses disciples, un observateur
ne devait pas se laisser abuser par
sa sensibilité pour croire que les
animaux ont quelque connais-
sance. Tel contradicteur peu
convaincu par l'idée que les ani-
maux sont des machines pouvait
bien arguer: «Je ne pense pas
qu'un chien se put porter vers un
morceau de pain, et dédaigner
une pierre qu'on lui présente, s'il
n'avait point de connaissance», il
s'entendait répondre: «Le mot de
«dédaigner» vous a échappé, car

dans la précision où nous
sommes, il ne fallait pas dire dé-
dai gner, mais seulement ne pas
se mouvoir. Mais pensez-vous
qu 'il y ait de la connaissance
dans un morceau de fer, pour
faire qu 'il se meuve vers l'ai-
mant, et qu'il ne se meuve pas de
même vers un caillou qu 'on lui
présente?» Comment ne pas être
convaincu, d'autant qu 'à la
même époque, il se trouvait des
quidams pour rapporter l'opi-
nion, «soutenue avec vigueur par
de nombreux maréchaux-fer-
rants», que les chevaux n'ont pas
de cervelle du tout. Un certain
Gervese Markham avait ouvert
de nombreux crânes de chevaux
et il n'avait rien trouvé dedans!
(Thomas, «Dans le Jardin de la
Nature»).
CONSCIENT
DE LUI-MÊME
Il n'y a guère qu'une quinzaine
d'années que le psychologue
américain G. Gallup a réalisé des
expériences restées fameuses,
avec des chimpanzés captifs.
Après avoir habitué ces animaux
à la présence d'un miroir dans
leur enclos, il leur peignit sous
anesthésie une tache de couleur
- inodore - sur le front. Il observa
ensuite leurs réactions au réveil,
confrontés à leur image dans le
miroir. Très intrigués, les chim-
panzés portèrent la main à leur
front , flairèrent leur doigt, entre-
prirent d'examiner la tache de
peinture en s'aidant du miroir
pour guider leurs mouvements.
Bref, ils avaient manifestement
reconnu le chimpanzé dans le mi-
roir comme leur propre image.
Pour Gallup et tous ceux qui
étaient prêts à reconnaître aux
chimpanzés - et à bien d'autres
espèces - de grandes capacités
cognitives (intellectuelles),
c'était là une expérience rigou-
reuse dont les conclusions ten-
daient à démontrer que les chim-
panzés ont cette capacité tout à
fait fondamentale: une
conscience d'eux-mêmes et de
leur existence en tant qu'indi-
vidu.
LES LABOS
MANQUENT D'AIR
Que cette expérience ait été pour
certains un réel choc peut appa-
raître surprenant. Mais chez les

«Cabotin», «heureux de vivre» etc.
Nous attribuons d'autant plus facilement des caractéristiques
humaines aux animaux qu'ils partagent nos moyens de com-
munication.
«behavioristes» (de l'anglais
«behavior», comportement), de-
puis le début de ce siècle et
jusqu'il y a peu, on avait sciem-
ment limité l'étude scientifique
du comportement animal à l'ap-
prentissage chez des rats, pi-
geons et primates encagés et
conditionnés à apprendre di-
verses tâches (comme recon-
naître des signaux lumineux, évi-
terdeschocsélectriques...).Dans
le plus pur esprit cartésien!
L'idée que les animaux puissent
avoir une conscience était diva-
gation peu sérieuse, inutile parce
que les expériences s'interpré-
taient à satisfaction sans recourir
à cette explication, et que de toute
façon, le monde intérieur des ani-
maux était hors d'atteinte pour
les instruments de mesure. Il y
eut bien, dès les années 60,
quelques travaux sur le langage
enseigné à des chimpanzés, mais
ces recherches n'avaient pu mon-
trer alors de manière définitive
que les animaux comprennent les
mots plutôt qu'ils interprètent

subtilement les comportements
de leurs professeurs (au début de
ce siècle, Hans le Malin, cheval
«mathématicien», avait compris
qu'il devait cesser de frapper le
sol dès que les humains qui lui
soumettaient des calculs mon-
traient quelques signes subtils de
tension).

Mais avec Gallup, les expé-
riences, simples, étaient rigou-
reuses, leurs résultats s'expli-
auaient difficilement en termes
e conditionnement. La conclu-

sion la plus évidente semblait
donc bien être celle d'une
conscience de soi chez le chim-
panzé. Difficile aussi d'imaginer
une explication élémentaire
comme dans le cas d'Hans le
Malin (injustement déprécié
après que ses performances eu-
rent été expliquées, alors qu 'il
avait montré un réel talent... dans
un autre registre!) Le behavio-
riste strict allait-il alors se trou-
ver comme cette Anglaise culti-
vée du XVIIIe siècle: «J'ai long-
temps eu coutume de considérer

les animaux comme de simples
machines, actionnées par la main
de la Providence, pour faire les
choses qui sont nécessaires à leur
préservation , à eux et à leur pro-
géniture; mais la vue d'un co-
chon savant, qui a dernièrement
été montré à Londres, a dérangé
ces idées et je ne sais que pen-
ser».
LES ARMES À LA MAIN
En fait, pour les tenants de la
vieille orthodoxie, Gallup n'a pas
formellement démontré que les
chimpanzés ont conscience
d'eux-mêmes, il a simplement
proposé une interprétation plau-
sible d'une expérience. L'an der-
nier encore, J. S. Kennedy, «vé-
téran» du behaviorisme, a inclus
dans son livre The New Anthro-
pomorphism une explication
longue et sinueuse des travaux de
Gallup, à base de réflexes élé-
mentaires chez l'animal. Expli-
cation qui laissait cependant, en
plus d'un point, davantage per-
cevoir le dogmatisme de l'auteur
qu'une élégante rigueur scienti-
fique.

Gallup, aux yeux de Kennedy,
a commis cette grave erreur: il a
péché par anthropomorphisme,
en attribuant des caractéristiques
tenues pour «strictement hu-
maines» à un animal: conscience,
états mentaux. L'argument prin-
cipal de Kennedy n'est pourtant
qu'un acte de foi, un choix guidé
par ce qu'on appelle - élégam-
ment - le «canon de Morgan» qui
invite le scientifique à ne pas fa-
voriser des hypothèses inutile-
ment compliquées pour des pro-
blèmes impossibles - ou diffi-
ciles - à soumettre a démonstra-
tion.

Le combat de J.S. Kennedy ap-
paraît cependant d'arrière-garde.
Parmi les spécialistes du com-
portement animal, on marque de-
puis quelque temps plus de dis-
cernement entre ce qui est sim-
plification de travail («nul besoin
d'imaginer que l'animal puisse
avoir une intelligence pour que
ses rouages - et nos expériences
- fonctionnent») et ce qui pour-
rait être la réalité: en clair, on
admet que les capacités des ani-
maux aient pu être grandement
sous-estimées sous l'influence
d'un cartésianisme intransi-
geant.

L'anthropomorphisme, un outil
Si elle apparaît comme une «nou-
veauté» dans la pratique et les dé-
bats scientifiques, l'attitude an-
thropomorphique à l'égard des
animaux a toujours existé. De
tout temps les humains ont attri-
bué aux animaux avec lesquels
ils étaient en contact des inten-
tions, une personnalité, des dé-
sirs, etc. Si nous n'avons jamais
de certitudes sur nos interpréta-
tions, d'une certaine façon «ça
marche». Parmi ceux qui vivent
au contact direct des animaux,
Descartes n'a jamais convaincu:
«Les méthodes classiques de
dressage des chiens et des che-
vaux seraient absurdes si les ani-
maux étaient des machines man-
quant d'intelligence», observait
un écrivain du XVIIIe siècle. La
branche «Lorenz-Tinbergen»
des études de comportement
s'est bien moins intéressée à tes-
ter des rats dans des labyrinthes.
Faite d'hommes de terrain, elle
s'est vouée à observer les ani-
maux dans leurs comportements
naturels. La richesse, la com-
plexitéde ceux-ci, a installé , len-
tement, parmi les chercheurs
l'usage de termes comme «in-
tention», «stratégie», «tenta-
tive». Alors que le behaviorisme
échoue à fournir des concepts et
des cadres explicatifs pour les
comportements élaborés mani-
festés dans la nature, attribuer
aux animaux des intentions , des
objectifs, une conscience de ce
qu 'ils font est indéniablement

L'anthropomorphisme nous pousse aussi à venir en aide aux animaux. La sensibilité sans la
connaissance peut être cependant tout aussi aveugle que la connaissance sans sensibilité.

utile aux chercheurs et ce d'au-
tant plus qu 'ils étudient des es-
pèces proches de nous). La plu-
part des éthologues reconnais-
sent qu 'à ne pas utiliser son ima-
gination pour prévoir le compor-
tement de l'animal , faire des hy-
pothèses sur les fonctions de ses
conduites, etc, on se prive

d'accès à la complexité de son
comportement. Du point de vue
purement pratique, donc, la
chose est entendue: l'attitude an-
thropomorphique est utile.
SOCIAL AVANT
D'ÊTRE GÉNIAL
Elle serait même inévitable!

C'est l'hypothèse qu'ont avan-
cée, séparément, Nicholas Hum-
phrey (de Cambridge, et qui fut
de l'équipe de Diane Fossey), et
la primatologue Alison Jolly
(Princeton , USA). Pour ces deux
chercheurs , notre tendance à in-
terpréter le comportement des
êtres vivants et non-vivants qui

nous entourent comme s il
s'agissait d'êtres sociaux dotés
d'un esprit, est inscrite en nous.
Si on suit leur raisonnement,
l'évolution nous a dotés, contrai-
rement à ce que l'on tient géné-
ralement, de cerveaux plus à
même de résoudre nos problèmes
sociaux que des problèmes tech-
niques. Nous serions donc pré-
parés naturellement à injurier
notre ordinateur ou notre voiture,
à les suspecter d'agir par esprit
de contradiction. Et tout aussi na-
turellement à voir les animaux de
ce même œil, que l'on soit cher-
cheur ou non.

Dès lors, la question qui par-
tage actuellement les chercheurs
est celle de la «réalité» des in-
tentions qu 'ils attribuent aux ani-
maux. Le singe qui envoie un cri
d'alarme a-t-il l'intention de pré-
venir ses congénères, ou ne fait-
il qu'exprimer son état émotion-
nel? Les manifestations d'intelli-
gence dans la nature peuvent être
bien troublantes... Entre affirmer
que tous les comportements qui
nous paraissent intelli gents sont
en fait le pur produit de la sélec-
tion naturelle et sont accomplis
mécaniquement, et déceler dans
chaque adaptation remarquable
les signes d'une intelli gence
consciente, il y a tout un domaine
de recherche dont les scienti-
fi ques viennent à peine de com-
mencer l' exploration , celui de la
pensée animale.

Dans «The Hidden Life of
Dogs», récemment publié
aux Etats-Unis et, on l'es-
père, bientôttraduiten fran-
çais, on découvre Bingo, un
chien au sens moral déve-
loppé, Maria, l'élue de son
cœur, entichée d'un mâle
voisin, compagnon de pro-
menade et père de ses pe-
tits; mais aussi la pauvre
Violet minuscule femelle de
concours, incapable de se
comporter autrement qu'en
chien de concours, et puis
d'autres chiens encore,
tous différents bien sûr.
Avec ce livre, Elizabeth Tho-
mas voudrait faire partager
au lecteur la connaissance
intuitive de l'univers canin
que lui ont apporté 20 an-
nées au contact de chiens
menant sous ses yeux leur
propre vie animale: des ren-
contres, de la séduction, de
la morale parfois, des ba-
garres pour la position do-
minante, des promenades
en solitaire... De quoi est
donc fait l'univers d'un
chien? A sa manière, faite
d observations précises,
d'intuitions tantôt justes et
tantôt hasardeuses, Tho-
mas nous dresse un portrait
vivant de ce qui pourrait
être un aspect de «la vie
côté chien». La première
rencontre de Bingo et de
Maria, par exemple: «Athlé-
tique et en pleine forme,
Maria était tout ce que Vio-
let n'était pas. Instantané-
ment, Bingo fut très inté-
ressé. En tant qu'aîné et
donc que dominant dans la
maison, il paradait devant
elle; le corps raidi, il mar-
chait lentement et lui cou-
pait sans cesse le chemin.
Mais ses oreilles restaient
basses et son visage irra-
diait l'affection. Son lan-
gage du corps lui disait qu 'il
savait qu'elle était nouvelle
dans la maison, donc qu'il
lui était supérieur, (...) mais
qu'au fond tout ça ne comp-
tait pas, parce qu'il avait
déjà beaucoup d'affection
pour elle, et qu'il voulait
qu'elle l'accompagne et
soit sa dame.»

En prétendant faire
œuvre de science, Thomas
va probablement un peu
loin. Après tout ses inter-
prétations, même basées
sur des observations pré-
cises et une bonne dose
d'empathie, ne sont que
des intuitions, qui ne ren-
contrent pas toujours l'avis
des spécialistes du com-
portement canin. Si l'on ou-
blie cette prétention, et
qu'on se rappelle qu'avant
tout Thomas veut trans-
mettre aux amoureux des
chiens quelques aperçus de
leur univers, on doit lui re-
connaître d'y réussir quel-
quefois. A conseiller à tous
les amoureux des chiens,
qui pourront parfois décou-
vrir avec surprise que leur
chien, lui aussi, mène sa
propre vie.

LA VIE COTÉ CHIEN
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