
Référendum confirmé
Fin de la session des Chambres fédérales: GATT et budget 95 sous toit ^v«J

Les Chambres fédérales
ont mis un terme, hier, à
leur session d'hiver. Les
deux dossiers principaux
- budget 1995 et accords
du GATT - ont pu être
menés à terme dans les
délais. Mais les oppo-
sants aux accords du
GATT, même isolés,
n'ont pas désarmé: le ré-
férendum sera lancé,
ont-il réaffirmé hier.

Berne __ \\
François NUSSBAUM W

Le budget 1995 de la Confédéra-
tion se solde finalement par un
déficit de 6,08 milliards de
francs. Les débats ont été longs
et difficiles du fait que, sur le
plan des réductions de dépenses,
aucun consensus n'a permis de
fixer des priorités. On s'est donc
résolu à couper un peu partout.
NOUVEL, EXERCICE
A l'appui de cet exercice budgé-
taire, le Parlement a voté trois
arrêtés urgents: économies dans
la politique d'asile, dans le trai-
tement des hauts fonctionnaires,
et dans l'assurance-chômage
(cotisations à 3% et délai d'at-
tente de cinq jours pour les nou-
veaux chômeurs, exception faite

pour les salaires en dessous de
3000 francs).

Mais le Parlement s'attaque à
un nouvel exercice financier fin
janvier: il s'agira alors d'accep-
ter un- troisième programme
d'assainissement des finances fé-
dérales. L'objectif consiste à éli- '<
miner, d'ici à 1998, la part struc-
turelle du déficit , soit environ 4
milliards. Des nouvelles recettes
seront inévitables (taxe sur l'es-
sence, taux de TVA).
Quant aux accords du GATT,
ils ont fini par être largement

approuves. Mais 1 application
de ces accords en Suisse nécessi-
tait des modifications dans 17
lois fédérales. Comme on s'y at-
tendait, une certaine opposition
s'est manifestée dans les do-
maines de l'agriculture, des bre-
vetŝ ou des marchés publics.

Ces accords, qui découlent de
huit ans de négociations multila-
térales (Uruguay Round), por-
tent sur un démantèlement
contrôlé des barrières protec-
tionnistes nationales. Accords
commerciaux, donc, qui ont

provoqué la méfiance des mi-
lieux agricoles, tiers-mondistes,
écologistes et sociaux. Mais au-
cune organisation d'envergure,
en Suisse, ne veut aujourd'hui
s'y opposer concrètement.
L'UPS RENONCE
Un petit comité a toutefois déci-
dé de se lancer dans la bataille.
Un de ses responsables, l'écolo-
giste bernois Luzius Theiler, a
confirmé hier que le référendum
serait lancé. La décision for-
melle doit être prise mercredi et

annoncée officiellement début
janvier. «Beaucoup de paysans
attendaient probablement la fin
des débats au Parlement pour
nous rejoindre», assure-t-il.

Ce ne sera pas le cas de
l'Union des producteurs suisses
(UPS), qui avait pourtant émis
très tôt des critiques sévères sur
ces accords. Son secrétaire géné-
ral , Fernand Cuche, ne donne
aucune chance à un rejet par le
peuple, dans la mesure où les ci-
toyens sont visiblement
convaincus (à tort ou à raison)
que ces accords relanceront
l'économie et l'emploi.
ATTENTIF A LA SUITE
Les grandes organisations pay-
sannes, ajoute-t-il, estiment au-
jourd 'hui que les promesses du
Conseil fédéral et du Parlement
ont été tenues: les sommes récu-
pérées grâce au démantèlement
du protectionnisme agricole se-
ront en bonne partie reversées
aux paysans sous forme de paie-
ments directs.

«Dans ces conditions,
conclut-il, nous réservons nos
forces pour l'avenir. Il faudra
ainsi se montrer très attentif- en
Europe comme aux Etats-Unis
et au Japon/T aux engagements
pris dans lé cadre du GATT
concernant la suite des discus-
sions: les aspects sociaux et éco-
logiques des échanges commer-
ciaux doivent impérativement
être abordés». F. N.

Septante infractions: cinq ans
Genève: peine ferme pour l'ex-notaire Didier Tornare

L'ex-notaire Didier Tornare, an-
cien vice-président du FC Ser-
vette, a été condamné hier à cinq
ans de réclusion. La Cour d'as-
sises de Genève a également pro-
noncé à son encontre une inter-
diction d'exercer la profession de
notaire durant cinq ans. Le juge-
ment précise que l'accusé a trahi
la confiance de ses amis et de ses
clients pour investir à son profit
dans des spéculations. La défense
a déjà annoncé son intention de
recourir.

Le jury a délibéré plus de cinq
heures hier avant de reconnaître
l'accusé coupable de 70 infrac-
tions. Il s'agit de 69 abus de
confiance simples et qualifiés ,
c'est-à-dire commis dans l'exer-
cice de sa fonction de notaire, et
d'un faux dans les titres. Didier
Tornare, qui contestait une es-
croquerie de deux millions de
francs au préjudice d'un riche
héritier, a été mis au bénéfice du
doute et acquitté sur ce point. Il
s'est également vu octroyer la
circonstance atténuante du re-
pentir sincère pour 45 malversa-
tions.
«CULPABILITÉ
GRAVISSIME»
Le procureur général, Bernard
Bertossa, a requis cinq ans de ré-
clusion à l'encontre de l'ex-no-

taire en soulignant sa «culpabili-
té gravissime». Même si Didier
Tornare a admis et tenté de ré-
parer les faits, le magistrat es-
time «qu'il lui incombe encore
de payer sa dette à la commu-
nauté qui lui a fait confiance».

L'avocat de l'ex-notaire, Me
Dominique Poncet, a demandé
le sursis. «Didier Tornare est
déjà très profondément châtié, il
a tout perdu et porte sa prison
sur ses épaules», a conclu l'avo-
cat.

L'ancien notaire a de son côté
déclaré: «J'ai le sentiment
d'avoir fauté. Je veux réparer
pour pouvoir un jour regarder
mes enfants droit dans les
yeux».
«PERDU LA TÊTE»
Poursuivi pour avoir détourné
environ 13 millions de francs en
puisant dans le compte de son
étude, l'ex-notaire comparais-
sait depuis mardi dernier devant
la Cour d'assises. Didier Tor-
nare a d'emblée expliqué qu'il
avait «perdu la tête» à la suite de
l'affaire des Tulipiers. Ce scan-
dale immobilier avait conduit à
sa suspension provisoire du no-
tariat en 1986. Craignant de ne
plus pouvoir pratiquer sa pro-
fession, Didier Tornare a investi
ses propres avoirs ainsi que ceux
de ses clients dans un hôtel en
Floride. Il a certes été réhabilité

dans ses fonctions de notaire,
mais l'opération américaine lui
a fait perdre sept millions de
dollars .

Les 35 victimes de ses malver-
sations ont pratiquement toutes
retiré leur plainte avant le pro-
cès. Principale partie civile, l'hé-
ritier d'une grosse fortune re-
prochait à Didier Tornare
d'avoir prélevé six millions de
francs dans ses avoirs. L'accusé
a contesté ce montant et répli-
qué qu'il avait fait gagner bien
plus à ce plaignant en le proté-
geant du fisc.

La personnalité publique de
Tornare - ex-vice-président du
FC Servette - a attiré une foule
de curieux au procès. Le promo-
teur immobilier Carlo Lavizzari,
ancien président du FC Ser-
vette, est venu à la barre des té-
moins pour soutenir son ami
d'enfance.

L'affaire Tornare a commen-
cé en juin 1992. Après avoir dé-
missionné de ses fonctions de
notaire et quitté la Suisse pour
la Floride, puis les Bahamas,
l'ex-notaire a été extradé des
Etats-Unis vers la Suisse en sep-
tembre 1992. Douze mois plus
tard , il a retrouvé sa liberté pro-
visoire sous caution de 650.000
francs.

Depuis sa sortie de prison,
Didier Tornare a retrouvé un
emploi de consultant, (ap)

Le pied!
OPINION

Les nulle-pattes sont des animaux nonchalants. Lorsqu'ils pressent
le pas, invariablement, ils trébuchent. Nos 246 parlementaires et
leurs 492 pieds ont demandé hier une révision totale de la
Constitution pour 1998. Us ont déjà perdu l'équilibre.

Qu'on en juge! La motion proposant une révision totale de la
Constitution, adoptée hier, date de décembre 1993. Elle avait déjà
été discutée par le Conseil national en octobre dernier. Il aura donc
fallu une année complète aux représentants du peuple pour
envisager une refonte totale de notre charte fondamentale. A cette
aune, combien de temps demanderont-ils pour étudier et amender le
projet définitif, qui leur sera présenté en 1996?

De deux choses l'une: soit les députés œuvrent dans la
précipitation afin de terùr les délais qu'ils se sont imposés et
bâclent le travail pour 1998, soit ils prennent le temps nécessaire à
l'étude d'un texte aussi capital que la Constitution et ils dépassent
leurs délais. Dans les deux cas, les élus fédéraux manquent à leurs
devoirs.

Aussi faut-il regretter, sur la forme, l'instauration de la date-
butoir de 1998.

Sur le fond, en revanche, pas de jérémiades. La Constitution est
la Bible d'un pays. Or, notre charte est engorgée de rajouts divers
et disparates, accumulés depuis 1874. Des normes bâtardes ou
obsolètes l'encombrent inutilement. Pour un peu, la Constitution
fédérale ressemblerait à un bazar oriental, poussière en plus. Il est
donc grand temps de faire le ménage.

D'autre part, cette révision totale permettra de redéfinir avec
profit les droits populaires ou la nature des rapports entre la
Confédération et les cantons. Les normes qui régissent ces deux
points datent du siècle dernier. Entre-temps, la population suisse a
triplé, ce qui modifie sensiblement la nature et l'ampleur des
problèmes. Il n'est pas vain de moderniser un peu.

L'entreprise a tout pour plaire. Encore faudra-t-il que les
parlementaires retombent sur leurs 492 pieds en menant à terme
cette révision totale indispensable... et que le peuple suisse -
autorité souveraine en matière constitutionnelle - ne lui tende pas,
finalement, un regrettable et préjudiciable croche-patte.

• Page 6 Benoît COVCHEP1N

Evacuation du Letten

L'annonce de l'éva-
cuation du Letten,
prévue pour février,
met les communes
zurichoises sous
pression. Les infra-
stuctures de prise en
charge des toxico-
manes ne sont pas
encore suffisantes.
Pour leur part, les
cantons pensent être
prêts à faire face aux
rapatriements.
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Cantons prêts,
communes
inquiètes

Fonction publique
neuchâteloise

La mise en consulta-
tion du projet de
nouvelle loi sur la
fonction publique
vient de s'achever.
Au terme de celle-ci,
force est de constater
que, mise à part la
volonté de poursui-
vre le dialogue, l'una-
nimité n'est pas de
mise.
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Le projet de loi
divise

Tchétchénie

Le président tchét-
chène, Djokhar Dou-
daïev, a appelé hier à
un «arrêt immédiat
des hostilités» avec la
Russie. Il a appelé à
l'ouverture de négo-
ciations «au plus
haut niveau». Les
combats opposant
Grozny à Moscou se
sont apaisés, laissant
poindre l'espoir d'un
cessez-le-feu.
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Apaisement

0 0

Aix-en-Provence

Le 15e sommet fran-
co-italien s'est ou-
vert hier peu avani
midi à Aix-en-Pro-
vence (Bouches-du-
Rhône) . Il a débuté
par un entretien entre
le président François
Mitterrand et le prési-
dent du conseil ita-

1 lien Silvio Berlusco-
1ni.
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Page 4

Ouverture
du 15e sommet
franco-italien
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L'ONU
innove

Lutte antisida

Le nouveau programme de
l'ONU contre le sida représente
un immense défi. Sa réalisation
est nécessaire pour s'attaquer en-
core plus efficacement à tous les
aspects médicaux, sociaux et
économiques d'une maladie au
développement dramatique. Le
Dr Peter Piot en a présenté les
orientations hier à Genève.

«Pour lutter contre le sida, il ne
faut pas seulement s'intéresser à
ses aspects médicaux ou recom-
mander l'usage du préservatif. Il
faut essayer de prévenir la mala-
die à plusieurs niveaux», a dé-
claré le directeur du nouveau
Programme. Il a cité par exem-
ple les inégalités entre les sexes,
les structures socio-économi-
ques, les moeurs sexuelles, l'aide
à apporter aux communautés
locales. «Il faut s'attaquer aux
racines du mal et ne pas attendre
ses conséquences sur la santé», a
ajouté le Dr Piot.

Nomme lundi directeur , il de-
vra coordonner la lutte contre le
sida de six institutions de
l'ONU. Le Programme de lutte
contre le virus de l'immuno-dé-
ficience humaine (VIH) et le
syndrome d'immuno- déficience
acquise (sida) doit être pleine-
ment opérationnel le 1er janvier
1996. Dès l'an prochain , les ins-
titutions concernées vont com-
mencer à travailler ensemble.

Le Programme sera basé à
Genève et géré par l'OMS. Cette
organisation gardera le rôle le
plus important , avec un budget
qui se montait en 1994 à 70 mil-
lions de dollars. Elle coordonne-
ra l'application du programme
entre Genève (OMS), New York
(FNUAP, UNICEF, PNUD)
Paris (UNESCO) et Washing
ton (Banque mondiale).

Le Programme aura trois
priorités: la recherche et la mise
au point de technologies de pré-
vention (vaccins); les change-
ments à adopter au niveau des
comportements pour prévenir la
maladie sur les plans éducatif et
social; l'analyse de l'impact so-
cio-économique de l'épidémie.

(ats)

Espoir d un cessez-le-feu
Tchétchénie: le président Doudaïev appelle à «Parrêt immédiat des hostilités»

Le président tchétchène,
Djokhar Doudaïev, a ap-
pelé hier à un «arrêt im-
médiat des hostilités»
avec la Russie. Il a appe-
lé à l'ouverture de négo-
ciations «au plus haut ni-
veau». Les combats op-
posant Grozny à Mos-
cou se sont apaisés,
laissant poindre l'espoir
d'un cessez-le-feu.
Dans un décret diffusé à Groz-
ny, le président de la république
indépendantiste de Tchétchénie
a ordonné à ses forces de reculer
d'un kilomètre sur la ligne de
front et de cesser de tirer. Il a
précise que l'ordre est destine a
éviter que les combattants tchét-
chènes ne tirent sur les positions
des forces armées russes. Ces
dernières sont entrées dimanche
dans la république indépendan-
tiste.

M. Doudaïev a ajouté que les
combattants tchétchènes pour-
ront à nouveau tirer sur les
forces russes au cas où celles-ci
devaient reprendre leur avancée
vers Grozny. Deux colonnes de
blindés russes sont arrêtées de-
puis mercredi soir à une ving-
taine de kilomètres au nord et
au nord-ouest de la capitale
tchétchène. Après de violents af-

frontements mardi et mercredi,
les combats ont marqué une
pause depuis jeudi matin.
PROPOSITION DE ELTSINE
Le décret du président Dou-
daïev survient au lendemain de
l'appel du président russe Boris
Eltsine. Ce dernier préconisait
un arrêt des combats dans la pe-
tite république caucasienne et
l'ouverture de négociations sans
condition préalable.

Il réclamait également la ré-
ouverture des négociations de
«haut niveau». Le président Elt-
sine a également fait un geste de
conciliation en prolongeant de
48 heures, jusqu'à aujourd'hui
minuit l'ultimatum enjoignant
les Tchétchènes de déposer les
armes.

Le numéro deux tchétchène,
Zelimkha Iandarbïev, a déclaré
vendredi que le gouvernement
indépendantiste continuait à
exiger le retrait des troupes
russes de la Tchétchénie avant
toutes nouvelles négociations.
REPRISE
DES NÉGOCIATIONS
Un premier round de pourpar-
lers a eu lieu en début de se-
maine entre une délégation
tchétchène, conduite par le mi-
nistre de l'Economie, et une dé-
légation gouvernementale russe,
conduite par le vice-ministre
chargé des nationalités. Elles se

Tchétchénie
Combattants tchétchènes en route vers la ligne de front, à
quinze kilomètres au nord-ouest de Grozny. (ap)

sont soldées par un échec. Les
Tchétchènes refusent de remet-
tre en cause l'indépendance
qu'ils ont unilatéralement pro-
clamée fin 1991 et que Moscou
considère comme inacceptable.

Le président du Conseil de la
Fédération russe (chambre
haute) Vladimir Choumeiko,
avait proposé vendredi un ces-
sez-le-feu à partir de 15 h (13 h
suisses) pour ouvrir la voie à des
négociations.

Le premier ministre russe Vic-
tor Tchernomyrdine a déclaré
quant à lui être prêt à rencontrer
M. Doudaïev pour tenter de
trouver un règlement pacifique
à la crise. Il a estimé que cette
rencontre ne pourrait avoir lieu
que si les forces tchétchènes dé-
posaient les armes avant samedi
minuit. Sinon, l'armée russe re-
prendra le combat et «ira jus-
qu'au bout», a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)

Au cas ou
Mannes en Somalie

Washington a décidé d'envoyer
3000 Marines au large de la So-
malie dans l'hypothèse où les
Etats-Unis décideraient d'aider
les Nations Unies à évacuer les
Casques bleus qui s'y trouvent ,
a annoncé hier le secrétaire amé-
ricain à la Défense William Fer-

M. Perry a précisé que les sol-
dats «faisaient route vers la So-
malie» mais que le président
Clinton n'avait pas encore déci-
dé si les Marines participeraient
à une telle évacuation.

M. Perry, de retour de Mos-
cou et de Bruxelles et qui effec-
tuait une escale en Angleterre, a
ajouté qu 'il s'attendait à ce que
M. Clinton prenne une décision
dans les prochains jours. Il a
souligné que des consultations
étaient en cours avec les respon-
sables du Congrès quant à cette
éventuelle contribution de l'ar-
mée américaine, (ap)

Clinton lève le pied
Etats-Unis: programme de déductions fiscales

Le président Clinton a présenté
jeudi soir aux Américains, dans le
cadre d'«une charte des droits de
la classe moyenne», un train d'al-
légements fiscaux. Cette mesure
est susceptible de lui attirer les
suffrages des électeurs ayant voté
républicain aux élections du 8 no-
vembre.

Dans une allocution télévisée de
dix minutes prononcée dans le
bureau ovale de la Maison-
Blanche, il a proposé un pro-
gramme de déductions fiscales
pour les familles dont le revenu
annuel n'excède pas 120.000
dollars (156.000 francs), afin de
les aider à faire face à leurs frais
d'éducation , de logement et de
soins médicaux.

«En cette période de fêtes,
chacun sait que tout ne va pas
bien en Amérique, que des mil-
lions d'Américains souffrent ,
sont frustrés, qu 'ils sont en colè-
re», a déclaré le président. Celui-
ci avait la mine grave et s'expri-
mait d'un ton solennel.

«Créer des emplois ne suffit

pas, ,il faut augmenter les fçyftj
nus», a-t-il ajouté. «Je mets au
défi le nouveau Congrès /.de
m'aider à mettre en œuvre la
«charte des droits» de la classe
moyenne», a-t-il dit. Il faisait
une analogie avec la charte des
droits consentie après la Se-
conde Guerre mondiale aux an-
ciens combattants par le prési-
dent Harry Truman pour finan-
cer leurs études.

Le président a déclaré que les
avantages fiscaux présentés
dans son plan en quatre points
seraient compensés par d'im-
portantes réductions budgé-
taires dans cinq agences fédé-
rales. L'une de ses dispositions
principales prévoit de déduire
du revenu imposable les frais
universitaires, dans la limite de
10.000 dollars (13.000 francs)
par an. Il donne aussi aux fa-
milles gagnant moins de 75.000
dollars (95.000 francs) par an
une déduction fiscale maximale
de 500 dollars (650 francs) par
enfant de moins de 13 ans.

(ats, reuter)

Colombie

Une vaste opération internatio-
nale a été lancée contre le cartel
de Cali (Colombie) permettant
l'arrestation de 88 personnes.
Neuf tonnes de cocaïne et 52
millions de dollars en liquide ont
été saisis, ont annoncé hier des
responsables américains.

L'opération , qui porte le nom
de code de «Opération Dinero»,
a débuté en 1992. Elle visait le
réseau de blanchiment d'argent
de la drogue du cartel de Cali, a
indiqué l'administrateur de la
DEA (Office fédéral de lutte
contre la drogue), Thomas
Constantine, au cours d'une
conférence de presse à Washing-
ton.

Parmi les personnes interpel-
lées figure Pasquale Locatelli,
considéré comme un chef de la
mafia italienne et l'interlocuteur
privilégié du cartel colombien en
Italie.

(ats, afp)

Rafle

Du
concret

Tribunal pour le Rwanda

Richard Goldstone, le procureur
du tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie et du tribu-
nal pénal international pour le
Rwanda va se rendre à Kigali les
19 et 20 décembre. Il s'agit de sa
première visite au Rwanda depuis
la création de ce tribunal par le
Conseil de sécurité le 8 novem-
bre.

Le procureur Richard Gold-
stone aura des entretiens au plus
haut niveau avec les autorités du
Rwanda et les représentants de
l'ONU. Le but de la visite est de
préparer l'installation du bu-
reau du procureur du tribunal
pénal international pour le
Rwanda et d'aplanir les diver-
gences avec les autorités de Ki-
gali.

Les autorités de Kigali
avaient voté contre la résolution
du Conseil de sécurité créant le
tribunal. Elles s'opposaient no-
tamment au fait que la peine de
mort ne soit pas prévue contre
les auteurs des massacres et cri-
tiquaient la prééminence du tri-
bunal international sur les tribu-
naux nationaux. Elles souhai-
taient que les procès aient lieu
au Rwanda. (ats)

Hamas

Le mouvement intégriste Hamas,
principal rival de l'OLP de Yas-
ser Arafat, s'est livré hier à une
démonstration de force à Gaza à
l'occasion du 7e anniversaire de
sa fondation, une semaine après
le déclenchement de l'intifada.
Environ 25.000 militants ont en-
tendu des discours anti-israéliens.

Le mouvement fondé par le
cheikh Ahmed Yassine, qui
purge une peine de prison à vie
après avoir été enlevé par Israël,
a rassemblé dans le plus grand
stade de la ville 25.000 militants
qui ont entendu des discours en-
flammés anti-israéliens. Les ac-
tivistes ont brûlé un portrait
d'Yitzhak Rabin et le drapeau
d'Israël et lâché des ballons à
l'effigie de Yassine tandis que les
policiers relevant de l'Autorité
autonome, elle aussi cible de
Hamas, se tenaient à distance du
lieu du meeting.

Les porte-parole du mouve-
ment intégriste, qui a revendi-
qué hier un nouvel attentat
contre un officier de réserve is-
raélien en Cisjordanie, ont réaf-
firmé leur détermination à pour-
suivre la lutte armée contre
l'Etat juif. Le mois dernier, une
tentative de la police palesti-
nienne pour empêcher la tenue
d'un meeting de Hamas avait
fait 13 morts, (ats, reuter)

En force

Corée du Nord

Le premier ministre israélien a
accusé hier la Corée du Nord de
mettre au point des missiles à lon-
gue portée pour l'Iran. Selon Yit-
zhak Rabin, c'est une véritable
menace pour la paix au Proche-
Orient.

«La Corée du Nord fournit des
missiles Scud-C et des rampes de
lancement à la Syrie et à l'Ira n
ainsi que la technologie pour les
produire», a ajouté au cours
d'une conférence de presse M.
Rabin , en visite en Corée du
Sud.

Le premier ministre a égale-
ment demandé une coopération
internationale afin d'empêcher
la Corée du Nord d'exporter des
missiles au Proche-Orient.
«L'Iran dépense des centaines
de millions de dollars en Corée
du Nord pour mettre au point
des missiles sol-sol de plus lon-
gue portée, qui peuvent être lan-
cés depuis l'Ira n et atteindre Is-
raël», a affirmé M. Rabin.

«Nous considérons que par
ces actes, la Corée du Nord me-
nace la paix et la stabilité au
Proche-Orient» a indiqué le pre-
mier ministre. Il a qualifié «d'er-
reur majeure» les discussions en-
tamées par Israël à Pyongyang
en 1993 pour tenter d'empêcher
les livraisons de missiles.

(ats, afp. reuter)

Missiles
pour
l'Iran

A nouveau sur les rails
Relations américano-russes

Les relations entre Moscou et
Washington sont à nouveau «sur
les rails», a déclaré hier le vice-
président américain Al Gore. Il
s'exprimait à l'issue d'entretiens
avec Boris Eltsine, consacrés no-
tamment aux tensions dues à
l'élargissement de l'OTAN vers
l'Est.

«Je réaffirme dans les termes les
plus fermes la détermination»
du président Bill Clinton à en-
tretenir «des relations bilatérales
fortes», a déclaré Al Gore à l'is-
sue d'une visite de trois jours en
Russie.

Le président Eltsine avait sur-
pris la communauté internatio-
nale en déclarant la semaine der-
nière que les Etats-Unis cher-
chaient à isoler la Russie en invi-
tant ses anciens alliés
communistes à rejoindre
l'OTAN, ce qui amènerait
l'OTAN aux frontières de la
Russie. Le ministre russe des Af-
faires étrangères Andreï Kozy-
rev et le secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher se ren-
contreront en janvier pour dis-
cuter des relations bilatérales , a
dit le vice-président américain,
sans préciser le lieu de la rencon-
tre, (ats, afp)
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17. 12.1788 -
L'armée russe, comman-
dée par Potemkine,
prend Otchakhov, sur là
mer Noire, aux Turcs.
17. 12.1819 -
Simon Bolivar fonde la
Colombie.
17.12. 1830 -
Mort de Simon Bolivar,
le «libertadomsud-
américain.

New York
Boeings sabotés
Des saboteurs se sont intro-
duits dans cinq Boeings 747
de la compagnie Tower Air
sur l'aéroport Kennedy et ont
coupé de nombreux câbles
reliés à des organes mécani-
ques vitaux, rapporte le New
York Newsday qui cite des
enquêteurs du FBI. Le FBI a
confirmé les faits.

Etats-Unis
30.000 ans de prison l
Parce qu'ils ne voulaient
plus le voir à nouveau dans
les rues d'Oklahoma City,
des jurés d'un jury populaire
ont requis mercredi ùpe
peine de... 30.000 ans de
prison pour un violeur d'en-
fant et délinquant récidi-
viste.

Hong Kong
Bredouille et rancunier
Un cambrioleur qui, entre
par effraction dans une usine
de vêtements, n'avait rien
trouvé d'intéressant à em-
porter, a laissé une note de
protestation sommant l 'in-
dustriel de faire mieux la
prochaine fois.

Maison-Blanche
Démission
du porte-parole
Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Dee Dee
Myers, a confirmé hier
qu 'elle quitterait ses fonc-
tions à la fin de Tannée.
Mme Myers était la première
femme à occuper ce poste
aux Etats-Unis.

Pékin
Dissidents condamnés
Neuf dissidents chinois ont
été condamnés hier à des
peines de prison allant jus-
qu 'à 20 ans pour apparte-
nance à des organisations
démocrates ou syndicales.

Afrique du Sud
La grêle tue
Cinq personnes ont été
tuées et environ 70 autres
blessées en Afrique du Sud
lors d'accidents survenus
durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, en raison d'une «des
pires tempêtes de grêle»
dans la province de Gau-
teng.

Marée noire en Sibérie
Plus grave que prévu
Les quantités de pétrole dé-
versées dans la nature dans
le grand nord sibérien sont
au moins cinq fois plus im-
portantes que les chiffres
annoncés par les autorités
russes. Selon les résultats
d'une mission d'enquête de
l'ONU, au moins 79.000
tonnes de pétrole se sont ré-
pandues sur 65 hectares.

BRÈVES



BBB Au premier abord, la protec-
tion de l'environnement ne semble
pas directement liée à l'activité ban-
caire. Certes, une banque exerce un
impact moindre sur l'environnement
que certains autres secteurs économi-
ques. Pourtant, dans l'absolu, cette at-
teinte aussi est d'importance. Voilà
pourquoi l'UBS tient à renforcer la
conscience écologique de ses collabo-
rateurs en incluant le thème «Ban-
ques et Environnement» dans ses pro-
grammes de formation interne. Ainsi,

par exemple, le sujet est traité dans
«Notre banque», un cours destiné à
tous les nouveaux collaborateurs.
L'objectif poursuivi est double: sensi-
biliser les participants au problème de
l'environnement et les encourager à
contribuer aux différentes mesures
prises (p.ex. les économies d'énergie).
Travaillant en groupes, les partici-
pants sont confrontés à deux ques-
tions concrètes: «Comment puis-je
contribuer à la sauvegarde de l'envi-
ronnement sur le plan privé?» et
«Comment puis-je contribuer à la sau-
vegarde de l'environnement dans
mon activité à l'UBS?». Le cours «No-
tre banque» est un exemple parmi
beaucoup d'autres démontrant que
l'UBS a intégré les composantes envi-
ronnementales dans ses programmes
de formation: nombre de cours visent
également à rendre les collaborateurs
attentifs aux problèmes écologiques
survenant dans leur propre domaine
d'activité. BBB

Publication et rédaction: Service de presse et d'in-
formation de l'Union de Banques Suisses, Bahnhof-
strasse 45. 8021 Zurich

La protection de
l'environnement: un
sujet bien ancré dans
la formation à PUBS

BBB La prévoyance vieillesse
des Suisses est bâtie sur les trois
piliers que sont l'AVS, la caisse
de pension et la prévoyance in-
dividuelle facultative. Les incerti-
tudes entourant l'assurance de
l'Etat, à savoir l'AVS, étant tou-
jours plus nombreuses, le troi-
sième pilier prend de plus en
plus d'importance. Celui-ci doit
garantir un revenu approprié à
la retraite, un objectif capital
puisque l'espérance de vie est
toujours plus longue. En outre, la
charge fiscale s'alourdit cons-
tamment.
Les banques doivent, elles aussi,
tenir compte de ces nouveaux be-
soins et proposer de nouveaux pro-
duits. Autrefois, le Suisse deman-

dait à sa banque un placement sûr
avec un rendement adéquat. Il assu-
rait les risques importants comme
le décès et l'invalidité auprès d'une
corrjpagnie d'assurances. Mais à
notre époque, où les gens sont
mieux informés des nombreuses
possibilités qui leur sont offertes,
la tendance va vers une assistance-
conseil financière globale. Le
«nouveau», client bancaire désire
en effet une assistance-conseil non
seulement pour ses financements et
ses placements, ' mais également
pour sa prévoyance vieillesse. Cela
signifie que ¦tes aspects fiscaux doi-
vent aussi être prjs 'en considération
dàris ses affaires jfipjâncrèfés.

Les nouveaux produits offerts
par l'UBS dans le cadre du troi-

sième pilier sont une réponse clgjre
aux nouveaux besoins dans le do-
maine de la prévoyance, besoins
qu'elle entend satisfaire par des
prestations optimales. Pour une
prévoyance vieillesse sans lacunes,
il est recommandé de constituer un
troisième pilier sur une base privée,
en concluant par exemple un Fisca-
plan-Plus UBS ou une Rente UBS,
surtout si, comme indépendant, le
client n'est affilié à aucune institu-
tion de prévoyance. Cette option
permet en effet de compléter de
manière judicieuse les prestations
des deux prerniers piliers en tenant
compte de ses besoins personnels
et de son budget. Et cela en profi-
tant de privilèges fiscaux et d'une
très grande souplesse. BBB

Prévoyance vieillesse:
nouveaux clients - nouveaux produits
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l'UBS et responsable des
produits bancassurance.

J.-F. S.: «On ne saurait nier
qu'avec les produits de
prévoyance nous sommes
en concurrence directe
avec les compagnies
d'assurances. Nous ne le
faisons pas par goût de la
compétition, mais en nous
appuyant sur des analyses
des besoins du marché.
En effet, la concurrence .
que se livrent banques et
compagnies d'assurances
vie ne date pas d'hier.
Je pense notamment au
deuxième pilier, domaine -
dans lequel l'UBS offre ses
produits depuis 1978 déjà,. * .

BBH Monsieur Sierro, en
proposant ses nouveaux
produits de prévoyance,
l'UBS se lance dans
l'assurance vie individuelle.
Veut-elle faire concurrence
aux compagnies
d'assurances?

Telle est la question que nous
avons posée à Jean-Francis
Sierro, directeur général de

ou à la prévoyance privée
avec lé Fiscaplan UBS. Dans
ces secteurs, nous sommes
en concurrence directe depuis
des années. Les compagnies
d'assurances font d'ailleurs

également concurrence aux
banques dans le secteur
hypothécaire, affaires ban-
caires par excellence. Le fait
que les clients bancaires solli-
citent de plus en plus des pro-
duits présentant à la fois les
caractéristiques de l'assu-
rance et de la prévoyance a
été la raison principale qui
nous a incités à nous inté-
resser de près à l'assurance
vie individuelle.

Dans le sens d'un conseil
global, nos clients attendent
de nous des solutions optima-
les de financement, de
prévoyance et de placements,
tout en tenant compte des
aspects fiscaux. » BBB

Manifestations soutenues par l'UBS

CULTURE
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¦ Genève: «L'esprit d'une

collection». Fondation Oskar
Reinhart, Musée Rath,'
jusqu'au 12.2.1995 .
¦ Fribourg: Concert de Noël de

l'orchestre des jeunes de
Fribourg à l'église de Saint-
Paul, 18.12.1994 à 17 h
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SPORT
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¦ Davos: Coupe Spengler,

26-31.12.1994
¦ Grindelwald: Championnats

internationaux de curling,
21-22.1.1995
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L'UBS à la
Coupe Spengler

Hans Wydler, chef d'une
équipe de sécurité
A Noël et à la Saint-Sylvestre, Hans
Wydler, chef d'équipe (dans une
tranche horaire) sera de service.
«Les jours fériés sont devenus pour
moi des jours de travail comme les

v autres. Mais si tout tourne rond,
là nous serons quasiment au repos!»
¦ lâche cet ancien boucher qui en-
¦ chaîne: «La surveillance de l'UBS est
f assurée 24 heures sur 24 et 365
f jours par an et elle doit être irré-

prochable.» Dès son entrée en ser-
vice, le chef d'équipe, en uniforme,
contrôle en priorité tous les gui-
chets, les écrans de visualisation et
l'affichage électronique. Outre la
surveillance du système d'alarme de
l'immeuble, Hans Wydler a bien
d'autres responsabilités: «Les con-
trôles d'accès à la banque, la gestion
des clés et le service du central
téléphonique durant les jours fériés.»
Il précise encore: «En cas d'urgence,
nous faisons office de permanence

pour la police, le service du feu et
l'ambulance.» Ce Zurichois de 38
ans aime le contact avec les per-
sonnes de tous âges et de toutes
conditions: «Je voudrais pouvoir
appeler par leur nom le plus de
collaborateurs UBS possible.» Qu'il
soit de l'équipe du matin, du soir ou
de nuit, Hans Wydler trouve toujours
le temps de s'adonner à son sport
favori. Les jours de congé il en-
fourche sa Harley-Davidson, avec
laquelle il a couvert 10 500 kilo-
mètres l'an dernier. Bl

144-713954/ROC

L'UBS présente eh première mondiale les nouveaux lin-
gots d'or «kinebar 2000 UBS» qu'elle s'engage à repren-
dre jusqu'en Tan 2000 à un prix de reprise garanti de 360
$US par once d'or (31,1 grammes). Bien entendu le prix
de reprise est basé sur le prix actuel de l'or s'il est plus
élevé que 360 $US par once. Ainsi, l'acheteur se prémunit
contre une éventuelle baisse du prix de ¦̂teB5*Sa__llp__
l'or tout en ayant la possibilité de pro- Êt* ~ *Jj W0.ip§
fiter des hausses de prix. Outre des iflff§fl§f  ̂ j m
éléments de sécurité , le prix de reprise fâSgfçpK S i**'
garanti et l'échéance du 14 janvier j||j|§§pjjjj f̂-|§ $.
2000 sont également gravés sur / ĴSœÉ&'WS
chaque lingot au moyen de la tech- __m_ m̂-J&Ê.l''' '
nologie KINEGRAM. Le «kineb
2000 UBS» est disponible dan
toutes les monnaies courantes. Il
est vendu aux guichets UBS en
Suisse en trois poids différents:
100 g, 500 g et 1 kg. '

Le kinebar 2000 UBS, le premier
lingot d'or avec garantie de prix



Chacun
a son rôle à jouer
Le marché mondial des produits agricoles vit une véritable
guerre des subventions, qui engendre une surproduction
coûteuse.
Les solutions trouvées par le GATT sont parfaitement
conciliâmes avec la politique agricole suisse.
La Suisse pourra continuer à soutenir ses agriculteurs par des
aides au revenu. Notamment pour rétribuer le travail qu'ils
accomplissent pour la protection de l'environnement, le main-
tien des zones rurales ou la sécurité de l'approvisionnement.
Seule une économie en bonne santé peut apporter le soutien
financier nécessaire à l'adaptation de l'agriculture.
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Aix-en-Provence: 15e sommet franco-italien

François Mitterrand,
Edouard Balladur et Sil-
vio Berlusconi se sont
réunis hier à Aix- en-
Provence à l'occasion du
15e sommet franco-ita-
lien. Le président du
conseil italien s'est atta-
ché à rassurer le prési-
dent français quant aux
intentions de son pays
d'intégrer l'Union écono-
mique et monétaire.

Bien qu'aux prises avec la justice
et confronté à une crise politi-
que, le président du conseil ita-
lien affichait un air serein lors-
que le chef de l'Etat français l'a
accueilli sur la place de l'Hôtel
de Ville d'Aix-en-Provence. Se-
lon le porte-parole de l'Elysée,
Jean Musitelli, Silvio Berlusconi
s'est attaché dès les premiers en-
tretiens à rassurer François Mit-
terrand quant aux intentions de
son pays d'intégrer l'Union éco-
nomique et monétaire (UEM).

Toujours-selon Jean Musitel-
li, il a affirmé sa «volonté de
pratiquer une politique de ri-
gueur de façon à ce que l'Italie
puisse se rapprocher progressi-
vement des critères de Maas-
tricht».

De même, il a exprimé son in-
tention, en soulignant que ce se-
rait «difficile» , de passer d'un
taux d'endettement de 124% du
PIB à 60% et a dit son espoir de

réduire le déficit public de 9 a
3%.

L'Italie, a-t-il dit , ne remet
pas en cause les critères de
Maastricht mais considère qu'il
existe des «possibilités d'aboutir
à une monnaie unique, même
sans avoir une parfaite conver-
gence des politiques économi-
ques».
TGV LYON - TURIN
François Mitterrand et Silvio
Berlusconi ont également mani-
festé leur satisfaction envers les
décisions prises au conseil euro-
péen d'Essen pour les grands
travaux qui feront l'objet d'un
financement communautaire.
Le projet de TGV Lyon-Turin a
été inscrit au nombre des ou-
vrages qui devront être financés
de façon prioritaire.

Les ministres des Transports
des deux pays Bernard Bosson
et Publio Fiori se sont rencon-
trés jeudi soir à Rome. Ils ont
décidé d'engager un nouveau
programme d'études évalué à
800 millions de FF (200 millions
de francs) afin d'établir définiti-
vement le coût, les perspectives
de rentabilité du projet et les
modalités de sa réalisation.
Celle-ci fera l'objet en 1995
d'une première tranche de finan-
cement de 220 millions de FF
(55 millions de francs).
PRÉSENCE
DE BERNARD TAPIE
C'est la première visite officielle
en France de Silvio Berlusconi
depuis sa prise de fonction en
mars. Outre François Mitter-

Aix-en-Provence
Le président du conseil italien Silvio Berlusconi a d'emblée confirmé au président
français François Mitterrand l'intention de l'Italie d'intégrer l'Union économique et
monétaire. (ap)
rand et Edouard Balladur, cinq
ministres français étaient là
pour l'accueillir: François Léo-
tard (Défense), Alain Juppé (Af-
faires étrangères), Edmond Al-
phandéry (Economie), Jacques
Toubon (Culture) et Alain La-

massoure (Affaires euro-
péennes).

Bernard Tapie, toujours dé-
puté des Bouches-du-Rhône
malgré son inéligibilité, figurait
parmi les personnalités locales
accueillant les délégations. Il a

été applaudi par la foule, no-
tamment lorsque M. Mitterrand
a longuement serré la main de
l'homme d'affaires mis en fail-
lite personnelle mercredi par le
tribunal de commerce de Paris,

(ats, afp, reuter)

Berlusconi M rassure

Via (Tes mesures nationales
Réduction du CO2 dans l'Union européenne ,
:\.r*.-.- ¦ - . ir. .V .-/ '* \ ; ..* ¦' •¦ t 'a

Faute d'avoir pu s'entendre sur
une taxe communautaire énergie/
CO2, l'Union européenne (UE)
tentera de réduire par des me-
sures nationales les émissions de
dioxyde de carbone. L'UE fixera
des paramètres communs pour de
telles mesures, mais ce cadre sera
d'application volontaire, ont dé-
cidé jeudi les ministres de l'Envi-
ronnement des Douze.

Les ministres admettent que des
mesures fiscales ou autres sont
nécessaires si l'UE veut tenir ses
engagements pris il y a quatre
ans: stabiliser les émissions de
CO2 en l'an 2000 à leur niveau
de 1990. Sans mesure nouvelle,
le résultat atteint devrait être de
10 à 15% inférieur à l'objectif,
selon les experts.

Jeudi, les ministres ont de-
mandé à la Commission euro-
péenne de définir le cadre non

contraignant dans lequel les me-
sures supplémentaires pourront
être prises. L'adoption de cet
instrument sera de la compé-
tence des ministres des Fi-
nances.

Le ministre britannique de
l'Environnement John Gummer
s'est dit très satisfait de cette dé-
cision. Londres avait fait preuve
d'une opposition inébranlable
au projet de taxe communau-
taire. Le ministre a précisé que
son pays était favorable à des
mesures fiscales nationales et
qu'il en avait déjà prises.

Le débat sur la stratégie de ré-
duction des émissions de CO2 re-
monte à quatre ans. De fait, le
projet d'une taxe communau-
taire spécifique CŒ/énergie a
été abandonné depuis un certain
temps. La discussion s'était ré-
orientée vers une harmonisa-
tion/renforcement des taxations
existantes, (ats, dpa, afp)

Aéroport de Sarajevo

La réouverture de l'aéroport de
Sarajevo, prévue aujourd'hui,
sera un test de la bonne volonté
des Serbes de Bosnie après leurs
dernières propositions de paix,
estimait-on hier à la FORPRO-
NU.

L'armée serbe bosniaque a fait
savoir que l'aéroport, fermé de-
puis le 21 novembre, pourrait
rouvrir partiellement samedi
pour les vols de la FORPRO-
NU. Un porte-parole du Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) a cependant
indiqué que le pont humanitaire
avec Sarajevo ne pourrait re-
prendre avant une réunion des
pays qui fournissent les avions,
prévue la semaine prochaine.

Le chef des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a déclaré
dans une interview à Reuter que
ses forces appliquaient déjà
presque toutes les propositions
qu'il a faites mercredi pour ten-
ter de relancer les négociations
de paix. «Nous avons annoncé
que l'aéroport était sûr et ou-
vert, nous avons cessé le feu
dans et autour de Sarajevo,
nous avons normalisé nos rela-
tions avec la FORPRONU et
les convois passent pour la plu-
part», a-t-il dit.

Le plan de paix en six points
de Radovan Karadzic a été reje-
té par le gouvernement bosnia-
que et accueilli avec scepticisme
par l'Occident. II prévoit la ré-
ouverture de l'aéroport de Sara-
jevo, la libération des personnels
de l'ONU retenus contre leur
gré et la garantie du libre pas-
sage des convois humanitaires.

Un convoi du HCR, trans-
portant 106 tonnes de vivres, a
atteint hier la poche de Bihac,
C'est seulement le second
convoi à pénétrer dans l'enclave
depuis le 1er octobre, a précisé
l'ONU. (ats, afp, reuter;
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JOuverture-
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«Jusqu'en taai, je serai là»
François Mitterrand

«Jusqu'au mois de mai, je serai
là», a assuré hier le président
François Mitterrand qui était
interrogé sur sa santé en marge
du sommet franco-italien d'Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhô-
ne).

Le chef de l'Etat, qui souffre
d'un cancer de la prostate, dé-
ment ainsi les propos que lui
avait prêtés le philosophe Jean
Guitton, dans une interview
donnée par ce dernier à «Libéra-
tion» et publiée vendredi. Selon
Jean Guitton, François Mitter-
rand lui avait affirmé «qu'il al-
lait bientôt mourir». Le philo-
sophe disait également avoir

«remarque son courage extraor-
dinaire vis-à-vis de l'idée que,
dans six mois, il ne serait plus.

»Je n'ai rien dit de sorte. Mes
médecins ne m'ont pas dit ça.
Peut-être l'ont-ils pensé. Mais il
y a quand même un certain
contrat moral entre eux et moi.
Moi, je veux savoir où j'en suis.
Et je ne prévois pas une fin si ra-
pide», a déclaré M. Mitterrand ,
en précisant que son entretien
avec Jean Guitton n'était pas
destiné à être rendu public.

«Ce qui est certain, c'est qu'à
partir d'un certain âge ou quand
on est frappé par certaines mala-
dies, on ne peut pas faire de pré-
visions à très longue distance», a
ajouté le chef de l'Etat, (ap)

Forum de la paix de Dublin

La Grande-Bretagne a pour la
première fois été représentée hier
au Forum de la paix et de la ré-
conciliation. Cette instance de
dialogue entre les partis d'Ulster
et de la République se réunit une
fois par semaine à Dublin depuis
fin octobre.

L'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne en Irlande , David Blather-
wick, était parmi les premiers à
arriver au Forum pour cette ses-
sion. Le nouveau premier minis-
tre irlandais John Bruton doit
également y participer. M. Bla-
therwick n'avait pas participé
aux précédentes sessions du Fo-
rum, bien que Londres se dé-
fende de le «boycotter».

Le leader du Sinn Fein (aile
politique de l'IRA), Gerry
Adams, a indiqué au Forum
qu 'il attendait que M. Bruton
«montre l'exemple à la Grande-

Bretagne» dans les initiatives de
paix pour l'Irlande, Il a précisé
lui avoir écrit pour obtenir de le
«rencontrer assez vite». «Son
prédécesseur, M. Albert Rey-
nolds a joué un rôle crucial dans
le développement du processus
de paix, et je suis sûr que M.
Bruton aimerait faire de même»,
a-t-il affirmé.

En arrivant au Forum, M.
Bruton a déclaré qu 'il espérait
avoir l'occasion de discuter avec
M. Adams «avant Noël si possi-
ble». Le - premier ministre s'est
ensuite approché du leader du
Sinn Fein pour lui serrer la
main. Le Forum réunit des délé-
gués de partis politi ques de Ré-
publique d'Irlande et d'Ulster, à
l'exception des partis protes-
tants unionistes de la province,
qui ont refusé de prendre part à
cette «assemblée de nationalis-
tes», (ats, afp)

Une première pour Londres

Marseille
Attentat contre
le consulat d'Italie
Un attentat à l'explosif a lé-
gèrement endommagé hier
matin la façade du consulat
d'Italie à Marseille, a-t-on
appris de source proche de
la police. Il n'a fait aucune
victime et n'a pas été reven-
diqué.

Kosovo
Albanais condamnés
Cinq Albanais du Kosovo
accusés de menées sépara-
tistes ont été condamnés
hier à des peines allant de
deux ans et demi à 5 ans de
prison. Ce groupe d'Alba-
nais dirige un petit parti po-
litique d'opposition, Balli
Kombetar (Front national).

Traité du GATT
Le Danemark ratifie
Le Danemark a ratifié hier le
traité sur le commerce inter-
national conclu par 124
pays sous l'égide du GATT
(Accord général sur le com-
merce et les droits de
douane). Les parlemen-
taires ont voté par 128 voix
pour et six contre au terme
d'un débat assez bref.

Cap-Vert
L'Atlantique à la nage
Un Français de 42 ans, Guy
Delage, a quitté hier l'Ile de
Sao Vincente dans l'archi-
pel du Cap-Vert, pour une
traversée de l'Atlantique à la
nage en solitaire, accompa-
gné seulement d'un radeau.

France
«Le Monde»
fête ses SO ans
«Le Monde» fête demain
ses 50 ans dans une am-
biance de crise. Les recettes
publicitaires de ce quoti-
dien du soir ont en effet
chuté de 50% en trois ans,
alors que les coûts augmen-
taient de 30%.

Union européenne
Aide à l'Irak
La Commission européenne
a accordé hier une aide hu-
manitaire de 14 millions
déçus (quelque 22,4 mil-
lions de francs) en faveur
des populations déplacées
en Irak, a annoncé un porte-
parole.

Mulhouse
Mort de froid
Un homme d'une soixan-
taine d'années a été trouvé
hier matin, apparemment
mort de froid, dans une voi-
ture abandonnée sur le par-
king d'un supermarché à
Mulhouse, a annoncé la po-
lice.

BRÈVES

17 décembre 1600 -
Divorcé de Marguerite de
Valois, Henri IV épouse
Marie de Médicis, alors
âgée de 27 ans. Le Pape
annula le premier ma-
riage d'Henri. Les époux
furent unis en octobre
1599, mais sans même se
voir. La confirmation
officielle n'eut lieu qu'à la
fin de 1600. Un an plus
tard, Marie donna à Henri
IV un héritier que Mar-
guerite n'avait pu avoir:
ce sera Louis XIII,
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NOTRE SERVICE "TRAITEUR-PATISSERIE"

VOUS PROPOSE : f

I * Foie gras frais

* Bloc de foie gras truffé
'
4 \J  * Caviar
v * Demi-langouste garnie

i * * Saumon fumé à la coupe
f * Filets de truite garnis

\ J i * ̂ '®s en cro",e

1 / f H I * Terrines aux morilles et poivre vert
X/ | H I * Bûches de Noël aux divers arômes

fc. / _ > *A/ 
 ̂̂  ̂je jesser|S glacés

1 / Nous vous prions de passer vos commandes suffisamment tôt, au

 ̂ / rayon traiteur du Super Centre Coop Ville, La Chaux-de-Fonds ou au
^̂  N° de tél. 039 / 23.11.17.

* 132-764445

IIIIH!
Devenez
donneur!

• 
~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Police-secours : 117
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SPI 1703.96 ' '1706.68
SMI 2598.00 2604.70
Dow Jones 3765.47 3807.19
DAX 2052.59 2070.06
CAC 40 1931.10 1924.16
Nikkei 19121.10 19163.40

Crédit Suisse 3. 6 12.
" "" mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. 100'000.-à
Fr.500'000- 3.62 3.87 4.12

3 ans 5 ans Bans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.33 5.31

Taux Lombard 5.37 5.25

Euro-Marché à partir 3 E 12
de Fr. 100'OOÛ.- m°is m°'s mois

CHF/SFr 4.06 4.31 4.56
USD/USS - 6.18 6.75 .7.37
DEM/DM 5.18 5.25 5.62
GBP/£ 6.24 6.81 7.53
NLG/HLG 5.37 5.43 6.18
JPY/YEN 2.17 2.29 2.47
CAD/CS 6.62 7.37 8.00
KEU/ECU 6.12 6.37 6.81

L'or,
un cadeau

unique pour
tous les grands

moments de
la vie.

Pour manifester votre
attachement, célébrer un

anniversaire, etc. offrez de l'or,
du platine ou de l'argent.

Lingots ou pièces de
monnaies, adressez-vous

à nos spécialistes.

BBEnsn
EBHHBHB ÊùÊÊÊÈ
\v. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 0723

15/12 1B/12

Adia p 216t 219
Agie n 74 74t
Alusuisse p 636 632
Alusuisse n 632 632
Amgold CS. 131.5 132
Ares Serono 657 668
Ascom p 1225 1280
Attisolz n 770 775
Bâloise n 2390 2375
Baer Holding p 1330 1330
BB Biotech 2080 2100
BBC p 1101 1096
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1210 1210
Bobst p 1555d 1560
Buehrle p 126.5 126.5
Cementia 605d 770of
CFN 450d 450d
Ciba-Geigy n 770 776
Ciba-Geigy p 772 776
Cortaillod n 5100d 5100a
CS Holding p 529 546
CS Holding n 106 109
Electrowatt p 342 350
Elco Loser n 480 490
EMS Chemie p 3790 3775
Fischer p 1500 1530
Fischer n 277 285
Forbo P 2180 2210
Fotolabo p 2875d 2875d
Galenica n 410 415t
Hero p 615 620
Héro n 157 158a
Hilti bp 975 971
Holderbank p 1043 1047
Irnmuno 600 600d
Interdiscount bp 136a 138
Interdiscount p 1480 1490
Jelmoli p 730t 727
Landis & Gyrn 795 804
Lindt Spriingli p 19900d 20000
Logitech n 90 90
Merck 725t 720
Mercure n 344 339
Michelin 460 455
Motor Col. 1890 1860
Môvenpick p 470 473
Nestlé n 1258 1257
Pargesa Holding 1435d 1465
Pharmavision p 4010 4030
Pirelli p 175 177
Publicitas bp 1070(1 1070d
Publicitas n 1120d 1170of
Rentch Walter 195 193
Réassurance p 798 790
Réassurance n 794 787
Richemont 1270 1270
Rieterbp 310d 318
Roche bp 6080 6095

15/12 16/12

Roche p 11200 11225
Rorento CS. 62.5 62.5
Royal Dutch CS. 141.5 140.5t
Sandoz n 676 672
Sandoz p 689 690
Saurer n 460 440
SBSI bp 304d 304d
SBS n 175t 174
SBS p 363 363
Schindler p 7500 7150
Schindler bp 1500 1470
Sibra N 230(1 230d
SIG P 2480 2480
Sika n 362 ' 365
Sika p 62t 62t
SMH p 618 643
SMH n 140 146
Sulzer bp 861 857
Sulzer n 876 866
Surveillance n 335d 335d
Surveillance p 1790 1795
Swissair n 800 790
Swissair bj 145d 1-15(1
UBS n 247 245
UBS p 1091 1085
Von Roll p 225 220
Winterthur n 639 636
Winterthur p 662 667t
Zurich n 1275 1272
Zurich p 1273 1265

Astra 25t 24.75
Calida 1120d 1120d
Ciment Portland 590 580d
Danzasn 1170 1170d
Feldschlbs. p 3700d 3700d
Kuoni 35000 34000

ABN Amro 60.6 60.8
Akzo 192.5 193.1
Royal Dutch 187.4 186.8
Unilever 199.3 199

Canon 1710 1710
Daiwa Sec. 1330 1340
Fuji Bank 2090 2140
Hitac hi 965 962
Honda 1710 1700
Mitsubishi el 1080 1100
Mitsubishi Heavy 723 728
Mitsubishi Bank 2390 2380
Mitsui Co 827 833
NEC 1130 1120
Nippon Oil 664 666
Nissan Motor 810 816
Nomura sec 2000 1990

15/12 16/12

Sanyo 572 56
Sharp 1710 1701
Sony 5380 5391
Toshiba 700 69!
Toyota Motor 2070 2061
Yamanouchi 2030 2031

Amgold 63 62.687!
AngloAM 35 35.12!
B.A.T. 4.28 4.31
British Petrol. 4.14 4.21!
British Telecom. 3.72 3.7!
BTR 2.77 2.8
Cable &Wir. 3.54 3.6
Cadbury 3.93 4.0
De Beers P 14.375 14.!
Glaxo 6.28 6.26!
Grand Metrop. 3.87 3.91
Hanson 2.275 2.:
ICI 7.36 7.4!

AEG 151.2 15(
Allianz N 2464 249!
BASF 307.8 309.!
Bay. Vereinsbk. 445 44<
Bayer 348.2 351.!
BMW 739 741
Commerzbank 328.5 32!
Deimler Benz 737 74",
Degussa 447 44!
Deutsche Bank 717.5 717.;
DresdnerBank 408.2 410.!
Hoechst 319 321
MAN 393 396.!
Mannesmann 398 400.!
Siemens 623 637.;
i/EBA I 532.5 534.!
l/W 418 42!

<\G? 220 218.1
Mcatel 476.8 471
3SN 766 77(
CCF 795 791
Euro Disneyland 9.75 9.6!
Eurotunnel 22.2 23.;
3ener.des Eaux 516 51'
JOréal 1125 112C
.afarge 385 378.1
Total 322.6 322.!

Abbot 31.875 32.37!
Am Médical 26.25 26.37!
Amexco 29.125 29.62!
Amoco 61.875 62.37!
Apple Computer 37.125 37.2!

15/12 16/12

Atlantic Richfield 102.5 104.125
AH 51 51.625
Avon 61.625 62.875
Baxter 26.625 27.75
Black & Decker 22.5 23.5
Boeing 47.875 47.875
Bristol-Myers 57.625 58.25
Can Pacific 14.875 15
Caterpillar 53.375 53.25
Chase Manh. 34.5 34.375
Chevron Corp. 43.875 44.25
Citicorp 42.25 42.625
Coca-Cola 51 51.625
Colgate 63 64.125
Compaq Comput 39.5 38.625
Data General 9.875 10
Digital 34.75 34.75
Dow Chemical 67.875 68.75
Dupont 54.875 56
Eastman Kodak 45.625 46.375
Exxon 60.625 61.75
Fluor 43.875 44
Ford 26.125 26.375
Gen. Motors 37.625 38.125
General Electric 49 50.25
Gillette 73.5 74
Goodyear 33.25 33.75
Hewl.-Packard 95.75 95.875
Homestake 17 16.875
Honeywell 30 30.25
IBM 70.5 70.25
Intern. Paper 74.75 75.875
ITT 80.75 81.875
Johns. & Johns. 54.75 55.375
Kellog 59.25 59.5
Lilly Eli 61.5 62.125
Merck 37.875 38.375
Merrill Lynch 35.125 35
MMM 51.875 51.625
Mobil Corp. 83.875 84.625
Motorola 56.125 56.125
Pacific Gas & El. 24.625 24.625
Pepsico 35.75 36.75
Philip Morris 58.125 58.625
Procter & Gambl. 61.75 62.25
Ralston Purina 44.875 44.75
Saralee 25.5 25.5
Schlumberger 50.875 51.25
Scott Paper 69.5 68.875
Sears Roebuck 45 45.5
Texaco 61 61.375
Texas Instr. 73.375 72.625
Time Wa rner 33.875 33.75
UAL 87.375 87.625
Unisys 9 9
Walt Disney 43.875 44.375
WMX 26.125 26.25
Westinghouse 12 12.25
Woolworthouse 14.125 14.25
Xerox 94.625 97.25
Zenith 12.625 11.75

15/12 16/12

CS C. 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CS BdValorFS 107.05r 108.15e
CS BdValor DM 107.04r 108.11e
CS ECU Bond a 93.76r 94.71e
CS Gulden a 94.86r 95.82e
CS Eur. Bond a 216.44r 218.61e
CS MMF£stg 2416.42r 2416.43e
CS MMFCS 1338.35r 1338.36e
CS MMFDM 1795.34r 1795.35e
CS MMFUS 1834.9r 1834.9e
CS MMF Ecu 1429.51r 1429.52e
CS MMFFIh 1232.66r 1232.67e
CS MMFFF 6350.14r 6350.15e
CS MMF Sfr 5929.78r 5929.79e
CS MMF Lit 1274.31r 1274.31e
CS Pflnc Sfr A 961.23r 961.24e
CS Pf Bld Sfr A 984.05r 984.06e
CS Pf. Grwth Sfr 935.81 r 935.82e
CSPrime B.A 104.05r 105.1e
CS N.Am. Fd A 299.93r 305.94e
CSUKEb 107.33r 109.49e
CSF.F.A 906.41 r 924.55e
CSGerm.Fd A 251.19r 256.22e
CS Italy FdA 220078r 224481e
CS Ned.Fd A 410.56r 418.78e
CSTiger Fd FS 1516.05r 1561.6e
CS Act. Suisses 770.5r 786.25e
CS EurBI-Ch.A 233.49r 238.16e
CS Eq Fd C.USA 967.5r 967.51e
CSEq Fd Em. M. .1l50.03r 1150.04e
CS EurorealDM 106.23r 110.6e
CSGoldvalor 128.42r 129.7e
CSJap. Megat. 233.79r 238.48e
CR B Fd-USSA 959.01 r 959.02e
CRBFd-DM A 1068.14r 1068.15e
CRBFd-£ A 524.51 r 524.52e
CRBFd-C$ A 966.96r 966.97e
CRBFd-AusS A 993.26r 993.27e
Automation-Fonds 67.25r 67.75e
Pharmafonds 434r 439e
Baerbond 860r 866e
Swissbar 2922r 2949e
Obligestion 92 5d 93.75of
Multibond 79.28r 80.07e
Bond-lnvest 101.84r 101.85e
Safit 232r 235.5e
Germac 241.5r 245e
Globinvest 107.5r 109e
Ecu Bond Sel. 103.55r 104.58e
Americavalor 339.51 r 342.93e
Asiaporfolio 641.45r 647.93e
Swiss Small Cap 1244.5r 1263e
Samurai 289.7r 289.7e
Valsuisse 625d 628of
Far East Equity 1044r 1075.8e

' Aèhàt' Vente

USA 1.29 1.37
Angleterre 2.02 2.14
Allemagne 83.25 86
France 23.9 25.1
Belgique 3.98 4.23
Hollande 73.75 76.75
Italie 0.0775 0.0835
Autriche 11.65 12.25
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.96 1.07
Canada 0.9 1
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu'à Fr. 50 000 -

USA 1.311 1.345
Angleterre 2.049 2.101
Allemagne 83.67 85.37
France 24.28 24.78
Belgique 4.069 4.149
Hollande 74.66 76.26
Italie 0.0805 0.0825
Autriche 11.885 12.125
Portugal 0.811 0.836
Espagne 0.991 1.021
Canada 0.9465 0.9705
Japon 1.3065 1.3405
ECU 1.594 1.626

Off
$ Once 380.4 380.9
Lingot 16150 16400
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 91 101
Souver new 88.43 91.5
Souver oid 88.43 91.5
Kruger Rand 500 520

ARGENT
$ Once 4.8 4.82
Lingot/kg 199 214

PLATINE
Kilo 17565 17815

Convention Or
Plage or 16500
Achat 16130
îase argent 250

Source

::<THBURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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17 décembre 1944 -
A l'unanimité, le Tribu-
nal territorial I a con-
damné à la peine de
mort pour trahison un
individu de nationalité
française, né en Allema-
gne et domicilié à
Morteau, dans le Haut-
Doubs. En 1942, il avait
donné des renseigne-
ments militaires à des
agents allemands. Il fut
responsable de la fu-
sillade en France de
plusieurs personnes,
dont des citoyens suis-
ses.

Un avant-projet pour Pété
Le Parlement manifeste sa volonté de réviser la Constitution

Le Parlement a désor-
mais manifesté claire-
ment sa volonté de révi-
ser la Constitution, n
souhaite même terminer
l'ouvrage en 1998, date à
laquelle la Confédéra-
tion moderne fêtera son
150e anniversaire. Le
Conseil national a suivi
hier le Conseil des Etats
et adopté par 105 voix
contre 54 une motion
dans ce sens de Josi
Meier (PDC/LU).

La conseillère aux Etats Josi
Meier charge, dans sa motion
déposée en décembre 1993, le
Conseil fédéral de relancer les
travaux de révision totale de la
Constitution, en souffrance de-
puis 30 ans. Arnold Koller a
promis hier un avant-projet
pour l'été prochain. Les do-
maines constitutionnels relatifs
à la justice et aux droits popu-
laires subiront de profondes
transformations. Des experts tel
le professeur neuchâtelois Jean-
François Aubert y travaillent
déjà.

Le Conseil national a repris
hier un débat entamé en octo-
bre. La nécessité d'adapter la
Constitution aux réalités mo-
dernes fut généralement recon-
nue. Mais beaucoup se sont
montrés sceptiques.

Jean-François Leuba
(Lib/VD) pense que cette révi-

Révision de la Constitution
Arnold Koller (à gauche) a promis hier un avant-projet pour l'été prochain. (Keystone)

sion est une idée de la seule
classe politique. L'entrée de la
Suisse dans l'Union européenne
pourrait entraîner un boulever-
sement propice à une révision de
la Constitution. Mais il doute
que l'on pourra tenir le délai de
1998.
EXERCICE INUTILE
Le Parti de la liberté (ex-auto-
mobilistes) trouve l'exercice tout
à fait inutile. Selon Michael
Dreher (Parti de la liberté /ZH),

les travaux de révision coûte-
ront cher et ne passeront jamais
en votation populaire. Divisés,
les socialistes, avec Andréas
Gross (ZH), veilleront à ce que
la démocratie directe ne passe
pas à la trappe. Selon eux, les
droits populaires fondent en ef-
fet la culture constitutionnelle
de la Suisse. Rudolf Keller (Dé-
mocrates Suisses/BL) craint
également que cette révision dis-
simule une volonté de réduire les
droits populaires, ce que le peu-

ple ne saurait accepter. Pour sa
part, l'UDC ne veut pas se lier
les mains avec un délai en 1998.
En votant la motion de Josi
Meier, le Parlement s'est donné
une échéance très rapprochée.
Le choix de 1998 le met sous
pression et le temps manquera
pour élire une assemblée consti-
tuante. Les Chambres devront
donc faire le travail'elles-mêmes.

Arnold Koller a promis de
mettre en discussion dès l'été
prochain, soit avant les élections

fédérales d'octobre, un avant-
projet dont la préparation est
déjà bien avancée. Il en es-
compte un vaste débat popu-
laire. Il faudra faire œuvre inno-
vatrice dans certains domaines
alors que des modifications
ponctuelles suffiront dans d'au-
tres: monnaie, modifications de
frontières cantonales par exem-
ple. La justice par contre et les
droits populaires seront revus de
fond en comble.

Des experts tels les profes-
seurs Aubert et Kaelin se pen-
chent en ce moment sur les ques-
tions de la primauté du droit
international sur le droit suisse,
de la clause rétroactive des ini-
tiatives et de leur unité de ma-
tière. Ils tentent aussi de définir
les notions de référendum admi-
nistratif, constructif et financier.
Mais il ne s'agit en aucun cas,
selon Arnold Koller, de déman-
teler les droits populaires. La ré-
vision se fera par modules selon
un processus évolutif.
REFLET
DE NOTRE IDENTITÉ
«La Constitution est le reflet en
droit de notre identité politique
et culturelle», a déclaré le chef
du Département fédéral de jus-
tice et police. Or, modifié 130
fois, le texte fondamental de la
Suisse revêt actuellement la
forme d'un patchwork qui peine
à répondre aux défis de l'époque
moderne. Il est donc grand
temps de donner un nouveau
texte aux jeunes générations.
«Le débat populaire, qui en ré-
sultera , renforcera la confiance
que nous avons en nous-mê-
mes», a conclu Arnold Koller,
favorable à la motion, (ap)

BREVES
Saint-Gall
Il abat sa femme
devant leurs enfants
Sous les yeux de ses en-
fants, un homme de 35 ans
a tué son épouse avec un
fusil d'assaut jeudi soir à
Buchs/Burgerau (SG). La
femme de 35 ans ne vivait
plus avec lui depuis quel-
ques mois, a indiqué hier la
police cantonale saint-gal-
loise. Le tueur, qui s 'est ren-
du à la police, a été placé
dans une clinique psychia-
trique.

Valais
200 kg de pièces volés
Des inconnus ont volé 22
cartons contenant 200 kilos
de pièces de monnaie d'une
valeur totale de 44.000
francs entre le 7 et le 9 dé-
cembre dernier en Valais, a
indiqué hier la police canto-
nale valaisanne.

Leibstadt
La centrale
refonctionne
La centrale nucléaire de
Leistadt (AG) fonctionne à
nouveau. Après une inter-
ruption de 26 heures, l'ins-
tallation a été remise en
marche hier à 12h23, a indi-
qué la direction de la cen-
trale dans un communiqué.

Saint-Gall
Tombes saccagées
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, des vandales ont sac-
cagé une vingtaine de
tombes dans le cimetière de
Feldli, à Saint-Gall. Les
voyous s 'en sont pris à des
tombes choisies au hasard
et, selon la police, n'avaient
pas de motifs à connotation
religieuse ou politique.

CERN
«Supermachine»
Le grand collisionneur de
hadrons (LHC) est consi-
déré par les physiciens du
CERN comme «la superma-
chine du XXIe siècle». Elle
devrait leur permettre de
percer certains secrets de la
matière et d'apporter des ré-
ponses à la question de son
existence dans l 'univers.

Loetschberg
Habitants pressés
La vallée bernoise du Kan-
dertal ne veut pas d'une
réalisation par étapes du
tunnel de base du Loetsch-
berg. Des représentants de
cette région et de milieux
écologistes demandent que
les installations de charge-
ment des voitures à Heus-
trich et le tunnel du Niesen
soient mis en service en
même temps.

Convention signée
Marchés oublies de la construction

La Conférence des gouverne-
ments de Suisse occidentale a si-
gné hier, à Lausanne, une
convention de réciprocité en ma-
tière d'ouverture des marchés pu-
blics de la construction. Elle a en
outre adopté une procédure sim-
plifiée de naturalisation des
jeunes étrangers.

La convention sur les marchés
publics porte sur l'adjudication
de travaux et de fournitures
pour les constructions réalisées
par les administrations canto-
nales. Soumise à un bilan an-
nuel , elle permet de traiter de la
même façon les soumission-
naires qui ont leur siège social
dans l'un des sept cantons signa-
taires: Berne, Fribourg, Neu-
châtel , Valais, Jura , Vaud et Ge-
nève.

Tous les architectes et ingé-
nieurs romands sont donc mis
sur un pied d'égalité, dans la
mesure où ils respectent les rè-
gles locales des contrats collec-
tifs de travail. La concurrence
ainsi ouverte devrait permettre
aux meilleures offres de l'em-
porter , sans discrimination
d'appartenance cantonale.

A titre d'exemple, le canton
de Neuchâtel pratique déjà de
cette manière depuis quelques
années. Pour 1994, 20% des tra-
vaux du canton ont été attribués
à des entreprises extérieures, a
précisé le responsable du dépar-
tement concerné, Pierre Hir-
schy. Dans le Jura , une grande
partie des travaux de la Transju-
rane sont réalisés par des entre-
prises extérieures, selon Pierre
Beuret.
NATURALISATION
FACILITÉE
Tous les cantons de la confé-
rence - excepté le Valais - ont
également signé une convention
de réciprocité visant à faciliter la
naturalisation des jeunes étran-
gers. En juin dernier , une propo-
sition de législation à ce sujet
avait été refusée en votation po-
pulaire . Selon la convention de
réciprocité , tous les candidats à
la naturalisation âgés de 16 à 25
ans bénéficieront d'une procé-
dure simplifiée. C'est ainsi que,
par exemple, les années de rési-
dence du jeune étranger dans un
autre canton signataire de l'ac-
cord seront reconnues, (ats)

La der
des der

Hunter

Les Hunter ont volé pour la der-
nière fois dans le ciel suisse, en
formation de neuf appareils,
hier après-midi à Dûbendorf.
Ainsi, après 36 ans de service, la
flotte des Hunter a été mise hors
service.

Après l'atterrissage peu après
16 heures, le premier Hunter li-
vré à la Suisse en 1958 a rejoint
le Musée de l'aviation militaire à
Dûbendorf (ZH).

Quelques-uns des 70 appa-
reils de la flotte sont destinés à
d'autres musées, en Suisse ou à
l'étranger. Les autres.seront dé-
montés et recyclés. Les pilotes
seront affectés à d'autres avions.
Quant à la Patrouille suisse, qui
utilisait des Hunter depuis sa
création il y a trente ans, elle
évoluera dorénavant sur des Ti-
ger. (ats)
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Evacuation du Letten • ;.,^g^^M, .00M§M^00

L'annonce de l'évacuation du
Letten, prévue pour février, met
les communes zurichoises sous
pression. Les infrastructures de
prise en charge des toxicomanes
ne sont pas encore suffisantes. Le
délai est très bref pour combler
toutes les lacunes, ont indiqué
plusieurs communes hier à PATS.

L'évacuation du Letten ne réus-
sira que si les toxicomanes ren-
voyés dans leur commune y
trouvent l'encadrement médico-
social nécessaire: les représen-

tants de la ville et du canton de
Zurich l'ont répété en chœur
jeudi lorsqu'ils ont annoncé la
dissolution de la scène ouverte
de la drogue pour le mois de fé-
vrier. D'ici là, les communes
doivent tisser un réseau de lieux
d'accueil performant. A Zurich,
tout est en place, a indiqué Mo-
nika Stocker, directrice de l'Of-
fice social communal.

Si le nombre de refuges de
nuit et de places de thérapie est
suffisant, les communes man-
quent en revanche de centres

d'accueil fonctionnant la jour-
née. Ces centres prodiguent une
aide de base aux toxicomanes et
les dirigent ensuite vers des insti-
tutions spécialisées.

Les communes de campagne
refusent en outre de créer des
lieux d'injection, comme le leur
recommandent la ville et le can-
ton de Zurich.

Lé maire de Bûlach approuve
l'évacuation du Letten. Mais il
critique le délai très court laissé
aux communes pour s'y prépa-
rer.

Dans la deuxième ville du
canton en importance, Winter-
thour, les préparatifs sont plus
avancés.

Projet de 30 places de distri-
bution d'héroïne sous contrôle,
50 places supplémentaires de
traitement à la méthadone, aug-
mentation du nombre de lits
dans des appartements surveil-
lés: les toxicomanes de Winter-
thour seront encadrés. En re-
vanche, la ville n'a pas de local à
injection. Là encore, les esprits
sont réticents, (ats)

Communes zurichoises sous pression

Révision de la loi sur l'assurance-chômaee

Les syndicats craignent que les
cantons ne torpillent la révision
de la loi sur l'assurance-chômage.
Pour l'éviter, ils ont présenté hier
à Berne des propositions concer-
nant les programmes d'occupa-
tion et de formation des chô-
meurs. Elles visent surtout les
cantons dont le taux de chômage
dépasse 3,5%.

Selon la version acceptée par le
Conseil national , la nouvelle loi
prévoit que les cantons renfor-
cent leur engagement dans la
lutte contre le chômage de lon-
gue durée. Après un certain
temps, les sans-emploi doivent
pouvoir participer à des «me-
sures actives» dont l'application
incombe aux cantons: pro-
grammes d'occupation ou de
formation , stages.

Les cantons jugent ces me-
sures irréalisables, a déclaré de-
vant la presse Serge Gaillard , se-
crétaire de l'Union syndicale
suisse (USS). Selon eux, les can-
tons les plus touchés par le chô-
mage ne pourront pas mettre
autant de places à disposition.

En réponse à ces réticences.

l'USS, la Fédération des sociétés
suisses d'employés (FSE) et la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) pro-
posent de limiter le nombre de
places que ces cantons sont obli-
gés de fournir. En prévision des
débats au Conseil des Etats, ils
demandent que les cantons
soient tenus de mettre en place
des mesures actives que jusqu 'à
concurrence d'un taux de chô-
mage de 3,5%. Selon des calculs
basés sur un nombre de sans-
emploi de 150.000, les cantons
devront créer au total 52.70 1
places d'occupation et de for-
mation. Dans ce cadre, 5023
places seraient nécessaires dans
le canton de Vaud, 1921 en Va-
lais, 1344 à Neuchâtel , 3260 à
Genève et 508 dans le Jura . Pour
les cantons, cela occasionnerait
des frais supplémentaires de 50 à
90 millions de francs au total

Ces investissements sont judi-
cieux, selon M. Gaillard . A ses
yeux, on pourra résorber plus
vite le chômage en améliorant le
placement, les conseils et la réin-
sertion. Cela permettra des éco-
nomies qui compenseront les dé-
penses supplémentaires, (ats)

Les syndicats repondent
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Téléviseur couleur MELECTRONIC MTS 28 U 100,
technique 100 Hz sans scintillements et Digital Scan, écran FST de 71 cm Black Matrix,
mémoire pour 99 programmes (+ 3 AV), tuner hyperbande, Pal/Secom B/G, Secam L,
NTSC 4,43 , programmation des émetteurs entièrement automatique, APS Plus avec tri des
programmes par langue et pays, OSD (11 langues), filtre en peigne, CTI, zoom pour émissi-
ons boîte aux lettres, Megatexf Décoder (mémoire pour 512 pages) , fonction copie vidéo ,
commutation panoramique 16:9 automatique par prise périfel, ampli stéréo 2x20 W, son
bicanal , haut-parleurs à 2 voles, subwoofer actif, 2 prises péritel (lxS-VHS) , prises fron-
tales, 2 prises pour enceintes, veille consommant 6 W env., télécommande.

I # U V t  Garantie 2 ans

Téléviseur couleur MELECTRONIC MTS 29 U 100-SF,
même modèle , mais avec écran FST de 74 cm Black Matrix INVAR S et Dolby-Surround -Pro-
Logic, 2 enceintes séparées comprises. I

L lOv» Garantie 2 ans *

I
¦«-
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Les soirées de télévision détendues bienvenue. Sa haute fré quence sup- Grâce à son système Dolby-Sur- _ ^^f^^ _̂ ^^^^^^^^^^^Ê m̂"̂ Ê
ne sont pas de tout repos pour les prime le scintillement et le Digital round-Pro-Log ic , les effets sonores i 1 i I f ^̂ 1 ~4 B V ^Hl
yeux. Mais nous ne fermons pas les Scan stabilise le tremblement des de type cinéma sont garantis. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J Ĵ^̂ ^̂ ^̂^
nôtres sur ce problème, car notre lignes. Vos oreilles ne seront pas en Voilà un message qui ne tom- _ . p / i -r i \ A H i A l i P
nouveau poste offre une solution reste avec le MTS 29 U Î OO-SF. bera pas dans l'oreille d'un sourd. C L L V IV U 11 U U L



CONCOURS
No 444:

s.
P A R C  I M O N  I E U S E
R E C A P I T U L A T I F
O S T R E I C U L T U R E
S C R I B O U I L L A R D
T H E A T R A  L E M E  N T
E N C A U  S T I QU A G  E
R E F R I G E R A T I O N
NO R A D R E  N A L I N E
A U T H E N T I F I E N T
T R A N  S F O R M A N T E
I N T E R C O M M U N  A L
O U T R E C U I D A N T E
N E G O C I A T R I C E S

La grille reconstituée comme
ci-dessus, on lisait en diago-
nale PETITS-ENFANTS

Le tirage au sort a dési-
gné .comme gagnante
cette semaine, Mme
Marcelle Luthi, Pré du
Roc 6, 2608 Courtelary.

REPONSES AUX JEUX
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE

SAMEDI PROCHAIN

L'homme qui habille
les femmes

Concours

II n'avait l'air de rien cet
homme-là. Et pourtant
il est celui par lequel une
révolution de charme
est arrivée et a boulever-
sé la planète tout en-
tière. Cela s'est fait en
douceur, bien sûr. Dans
le calme et la dignité qui
vont avec les desseins
pacifiques de ce bon fils
de famille qui, heureuse-
ment pour les femmes,
tournera mal. Pensez!
On le voyait universi-
taire, bardé de diplômes
et de retenue bourgeoise
et le voilà qui se met à
dessiner des vêtements
pour femme. Et quels
vêtements! Le succès
d'alors est immense et,
grâce au flair des Amé-
ricains, il entre dans la
légende. Cet homme, le
couturier mystère d'au-
jourd'hui, est le père du
«new look».

Emporte par une
crise cardiaque en pleine
gloire et bien jeune en-
core, puisqu'il vient de
souffler ses 52 bougies,
cet homme laisse der-
rière lui un véritable ern-
pire,..dont aujourd'hui
encore nous n'avons pas

fini d'user les délices. En
effet, ce paisible rejeton
d'une famille de riches
industriels normands ne
va pas se contenter
d'imaginer et de faire
coudre de magnifiques
robes et tenues vesti-
mentaires d'apparats. Il
associe son nom et
l'aura de raffinement ty-
piquement français et
crée un vaste assorti-
ment de produits. Les
savons, les cravates, les
produits de maquillage,
les chaussures, les par-
fums, etc., etc. font, en-
tre autres, partie de
cette comète commer-
ciale griffée que le client
aime acheter. Le coutu-
rier français aura été le
premier à comprendre
ce phénomène de socié-
té. Depuis, tous les au-
tres lui ont emboîté le
pas.

Notre homme naît en
1905 à Granville dans la
Manche. Ses études en
Sciences politiques ne
débouchent donc pas là
où sa famille le désirait :
en 1928 le jeune homme
ouvre une galerie d'art à
Paris; ville dans laquelle

il s'est lié avec les jeunes
talents de la peinture, de
l'écriture et de la musi-
que de cet entre-deux
guerre riche en émo-
tions artistiques. La
crise l'oblige à fermer
boutique. Il va désor-
mais vivre de son
crayon, vendant des
dessins de mode aux
journaux et collaborant
avec les maisons de
mode de la place. Les
dés sont jetés et la roue
du destin tourne et lui
fait rencontrer Marcel
Boussac. Le richissime
industriel est prêt à fi-
nancer la propre maison
de couture de ce modé-
liste plein de talent. Le
premier défilé de haute
couture a lieu le 12 fé-
vrier 1947. La presse
mondiale lui fait un
triomphe. On parle de
geme.

Le succès ne se dé-
mentira plus. La fin de
l'histoire de ce Chris-
tian-là est abrupte puis-
que son règne ne durera
qttè dix ans, il succombe
en 1957. Le nom, ah! ce
nom, est encore- tout
partout...

Paradoxe?
Il aimait les femmes très sophistiquées et le naturel de la
nature...

CONCOURS IMo 445
Question : Qui est ce créateur?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP.. .  Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 20 décembre '
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de- Fonds

Rébus
Illustré par ce rébus, le titre d'une œuvre picturale cinématographique, musicale ou
littéraire que vous pourrez identifier.

(roc-lo-526*

Huit triangles égaux composent ce rectangle. Placez un chiffre (entre 1 et 9) à chacune
des pointes des triangles, de façon à ce qu'en additionnant les trois chiffres compo-
sant chaque triangle on obtienne une somme égale pour les triangles a, b, g et h et
que c + dou e + f = soit égal à a + b. Chaque chiffre ne doit être utilisé qu'une seule
fois (sauf pour écrire les totaux, évidemment).

Triangles en rectangle

8j

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Huit erreurs
1. Col gauche de l'homme.
2. Casquette du gamin de
gauche. 3. Main gauche du
gamin de gauche. 4.
Bouche du gamin de droite.
5. Une piécette en plus à
l'avant du groupe. 6. Af-
fiche moins large sur le nez
de l'homme. 7. Dallage
complété derrière le coin du
mur. 8. Queue de la flèche
plus longue.

Vrai ou faux No 519
(Affirmations fausses)
2. Du tout, téglise russe

est plus importante.
3. Une virago est , une

femme d'allure mascu-
line.

6. La plus ancienne com-
pagnie d'assurance du
monde.

10. Virgile était un poète
latin, auteur, entre au-
tres, de l'Enéide.

12. Vers la droite, il était
plus facile de tirer son
épée.

15. Il s 'agit d'inflammation
du gros intestin.

Le master mots No 521
CLONE

En cinq sept 516
EMPHASE - PLANCHE
BISTROT - FISSION
ACÉTATE
La passe et le shoot.

Labyrinthe No 520
6-2-1+6+8-9-4+2=6

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous
numérotez horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticale-
ment de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et verticalement si cette référence commence
par un chiffre, ? = joker et entre parenthèses, la lettre qu'il repré-
sente.

Tirage Solution Position Pts

1. ULUPWMU
2. LUPMU + IU WU H7 22
3. MUIU + ETU PLU 15 18
4. UU + ROP7I IMPUTE 5G 18
5. OEOIRLD EUROPIU(M) * L5 70
6. ARLSEHE DOLOIRE * G8 63
7. VRUATTN HELERAS * 15A 92
8. TN + MSASA VAUTRE B10 34
9. EGCKYNE MASSANT * 131 80

10. KNE+ETEB CYGNE N10 46
11. NTE+NRFA BEKE 07 49
12. N + 7AIOFM FRONTEAU 11E 44
13. ZDLEISE INFO(R)MA * 4A 74
14. SVNGBOI DESILIEZ * A1 212
15. GBI+TDAI NOVES 14D 33
16. GDI + LOEC BUTAI 12A 25
17. DO + EHESN GICLE M1 26
18. OH+AAXTN DENSE . 15K 39
19. OXT+REIQ HANTA C9 35
20. OTRIQ+EJ EX B1 47
21. OQ+ REJETAI J8 32

COQ 3M 12

Total: 1071
Partie modèle du Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).

La partie de scrabble

Complétez la grille en ajoutant une let-
tre à chaque bout des groupes de trois
lettres de façon à former à chaque
ligne un mot. Faites-le de telle façon
que vous puissiez lire dans la première
colonne un mot de haut en bas et dans
la dernière une anagramme de ce mot.
(roc-rd-522)

Les deux bouts

Quels groupes allez-vous choisir pour avoir un couple de chaque symbole?

Bonne recherche.

Enigmath



I Hockey sur glace - Première ligue: Régis Degen se plaît aux Lovières malgré les difficultés du HC Tramelan

Le HC Tramelan a beau
croupir à la dernière
place du classement du
groupe 3 de première li-
gue, Régis Degen, atta-
quant du club tramelot,
se plaît aux Lovières.
«J'ai beaucoup de plai-
sir» avoue ce Chaux-de-
Fonnier qui a retrouvé
cette catégorie de jeu
après avoir mangé son
pain noir en deuxième li-
gue la saison dernière.
Comme quoi, même dans
les ennuis, on peut pren-
dre son pied.

Par Q±
Julian CERVINO W

Donc, Régis Degen est Chaux-
de-Fonnier. «J'ai commencé à
jouer au hockey sur glace en
1977 au HCC, raconte ce techni-
cien en construction né en 1971.
J'ai effectué toutes mes classes
aux Mélèzes et j'ai été intégré en
première équipe lorsque Zdenek
Haber, qui était mon entraîneur
en juniors, a pris les commandes
de ladite phalange durant la sai-
son 1990-91. J'ai alors fait quel-
ques apparitions en défense à la
place d'Evéquoz.» Qui ça..?

Ensuite, Régis Degen était
maintenu dans le contingent de
l'équipe-fanion du HCC au dé-
but de la campagne 1991-92 tout

Régis Degen
Le numéro 13 du HCT est lucide, mais pas pessimiste. (Henry)

en continuant à évoluer avec les
juniors élites B avec Oppliger,
Cattin et Vuillemin. «Quand
Haber est parti, je n'ai plus telle-
ment joué et je me suis rendu
compte que, logiquement, je
n'allais pas avoir ma chance
dans l'équipe que Riccardo
Fuhrer était en train de former
pour l'exercice suivant, indique-
t-il. J'ai alors décidé de changer
de vestiaires pour rejoindre Star
Chaux-de-Fonds. J'ai gardé un
souvenir extraordinaire de ma
première saison avec ce club.
C'était super à tous points de
vue. Ensuite, après notre reléga-
tion sur le tapis vert, ce fut
moins joyeux. Mais, étant don-
né que j'ai effectué mon école de
recrues pendant l'été 1993, je
n'ai pas pu chercher un autre
club de première ligue.»

POLYVALENT
Vous l'aurez compris, c'est avec
une joie non dissimulée que Ré-
gis Degen a accepté l'offre de
Robert Paquette à l'aube du
présent exercice. «Jouer en pre-
mière ligue, c'est quand même
beaucoup plus intéressant, glisse
celui qui appartient maintenant
au HCT. L'intensité est plus
grande.» Tellement que certains
coéquipiers de Régis Degen
n'arrivent pas à suivre le
rythme...

Pour sa part, notre homme ne
se tire encore pas trop mal d'af-
faire. Troisième compteur de
l'équipe avec huit points (quatre
buts et quatre assists), le numéro
13 des Lovières fait un peu of-
fice de leader, voire de routinier
du haut de ses... 23 printemps -

«j'étais le plus vieil attaquant
avant l'arrivée de Seydoux et
Flury...».

«Je ne me considère pas com-
me un buteur, commente-t-il. Je
suis plutôt un travailleur qui
donne volontiers un coup de
main derrière et, ou, aux ai-
liers.» En fait, ce hockeyeur râ-
blé (172 cm, 70 kg) est polyva-
lent. «C'est vrai, j 'ai évolué pen-
dant longtemps a l'aile, puis en
défense et maintenant au centre.
Ce n'est pas vraiment mon
poste, mais je m'en accommo-
de.» Un coéquipier modèle, un!
BIEN PARTIS, MAIS...
Ce dont Régis Degen ne s'ac-
commode pas trop c'est de la si-
tuation de son équipe. «Nous
manquons cruellement d'expé-
rience, tempête-t-il. Cela dit, les

jeunes travaillent bien et font
des progrès, mais c'est très diffi-
cile pour eux, comme pour
nous. Notre grand problème
c'est que nous ne parvenons pas
à aligner deux à trois bons mat-
ches de suite. Pourtant , nous
étions bien partis en nous impo-
sant d'entrée face à Unterstadt-
Etat FR. Suite à ce succès, nous
avons peut-être cru que tout al-
lait être plus facile que prévu et
nous avons accumulé les dé-
faites. Maintenant, nous faisons
preuve de trop de respect face à
nos adversaires et, surtout, nous
leur faisons trop de cadeaux.»

S'il est lucide, Régis Degen
n'en est pas pour autant pessi-
miste. «Nous pouvons encore
nous en sortir, assure-t-il. Il y a
encore vingt points en jeu (réd :
en comptant ceux du tour de re-
légation) et si tout le monde est
en forme en même temps, c'est
loin d'être perdu.»

Et si la résurrection du HCT
débutait ce soir face à Sierre?
«Pour réussir à signer un ex-
ploit, il faudrait pouvoir ne pas
se faire distancer d'entrée et te-
nir le plus longtemps possible»
raisonne Régis Degen qui se
battra jusqu'au bout pour es-
sayer d'éviter la culbute à sa
nouvelle formation.

Après? «J'accorderai la prio-
rité à ma vie professionnelle
(réd : il terminera son apprentis-
sage en juin prochain) et je par-
tirai sûrement en stage à l'étran-
ger» glisse-t-il. En attendant , les
gens . des Lovières peuvent
compter sur son abnégation et
sa combativité jusqu'à la fin de
la saison. J.C.

«Ne pas tout mélanger»
C'est un secret de polichinelle, Régis Degen et Robert Paquette
habitent sous le même toit. Est-ce un avantage ou un inconvénient?
«Je suis un joueur comme les autres au sein de l'équipe, assure
Régis Degen. Bien sûr, certains esprits mal tournés pourraient
croire que je suis privilégié, mais il n'en est rien. Robert Paquette
est un entraîneur sévère, mais juste et il ne m'épargne pas plus
qu'un autre. Et puis, à la maison, nous ne parlons jamais de hockey
sur glace.»

Voilà qui devrait suffire à faire taire les mauvaises langues...
J.C.

Le  ̂plaisir ̂  ̂subsiste

• LES PONTS-DE-MARTEL -
SAINT-IMIER 4-9
(0-1 1-5 3-3)

Début de match rapide pour ces
deux équipes à la recherche de
points. Les échanges, les triangu-
lations se multiplièrent sans
concrétisation.
Il fallut attendre la 17e minute
pour voir Tanner dévier une
passe de Mouche au fond des fi-
lets ponliers. Le deuxième tiers
n'était âgé que de trente se-
condes lorsque Golay, d'un tir
rapide, trompait à nouveau le
gardien Jeanmairet.

Les recevants tentèrent alors
de réagir et quand Zbinden ins-
crivit le premier but pour son
équipe, on pensait relancer les
Ponliers. Il n'en fut rien...

Transporté par sa ligne de pa-
rade, Saint-lmier prit le large.
Le troisième tiers ne fut que li-

Deuxième ligue: pas de problèmes pour Saint-lmier

quidation, Saint-lmier, ayant
acquis le score, permit aux Pon-
liers de limiter les dégâts. Satis-
faction pour les Imériens, in-
quiétude par contre pour les
pensionnaires du Bugnon.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Gfeller,
Leuenberger.

Buts: 17e Tanner (Mouche,
Ross) 0-1. 21e Golay 0-2. 24e
Zbinden 1-2. 31e Tanner (Ross)
1-3. 32e Dubois 1-4. 38e Mou-
che 1-5. 38e Tanner (Ross) 1-6.
41e Niederhauser 1-7. 45e Mou-
che (Ross) 1-8. 48e Zbinden 2-8.
51e Houriet (Niederhauser) 2-9.
54e Zwahlen 3-9. 55e Jeanneret
4-9.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel, 4 x 2 '  contre
Saint-lmier.

Les Ponts-de-Martel: Ed.
Jeanmairet; Jeanneret , Martin;

Zwahlen, Giacomini; Audétat ,
Zbinden, Dupré; B. Jeanmairet,
Gentil, Pellaton; Barth, Jeanre-
naud, Kehrli; Spaetig, Lora,
Dubois.

Saint-lmier: Ryser; Duper-
tuis, Dubois; Golay, Ryser;
Niederhauser, Houriet, Vuilleu-
mier; L. Tanner, Mouche, Ross;
Hinni, M. Tanner, Y. Dubois.

(jdr)
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De la graine de champions
Tournoi «Mini-Team» au Bugnon

En même temps que Biasca (TI),
le village des Ponts-de-Martel
accueillera, ce week-end, les
meilleurs minis du pays, lors du
tournoi national «Mini-Team».

Organisée par l'Association can-
tonale neuchâteloise de hockey
sur glace, en collaboration avec
l'Union sportive et le HC de la
localité, cette compétition, que
l'on peut associer à un cham-
pionnat, réunira six sélections
régionales, celles des cantons de
Vaud, Neuchâtel-Fribourg-
Jura, Thurgovie-Schaffhouse,
Suisse centrale, Zurich et des
Grisons; au total, quelque 130
garçons.

En début de saison, ces jou-
eurs, âgés de 12 et 13 ans, sont
choisis par leur entraîneur. Ob-
servés sous toutes leurs coutures

par des spécialistes de la
branche, ils ont ensuite deux
jours pour déployer leurs talents
et tenter de décrocher leur billet
de titulaire au sein de l'une des
associations régionales exis-
tantes. Celui-ci permet à une
vingtaine d'entre-eux de partici-
per à ce tournoi. A Biasca et aux
Ponts-de-Martel, c'est leur deu-
xième rendez-vous de la saison.
Avant l'établissement du classe-
ment définitif, ils se retrouve-
ront encore une fois dans le cou-
rant du mois de mars 1995 et les
quatre premiers seront qualifiés
pour une grande finale à Davos.

Les rencontres (3 x 10 mi-
nutes décomptées) débuteront
samedi 17 décembre à 14 heures
à la patinoire du Bugnon et re-
prendront le lendemain à 8
heures, pour se terminer aux en-

virons de 16 heures. Onze mat-
ches sont programmés durant
ces deux jours. «Une telle mani-
festation est pour nous l'occa-
sion de faire connaître notre
infrastructure. A l'heure où tous
les stades de glace affichent
complet, c'est un atout non né-
gligeable pour notre région», re-
lève Eric Jean-Mairet, responsa-
ble des installations.
CLASSEMENT
1. Vaud 4-8. 2. Zurich 4-6. 3.
Grisons 3-4 (8-5). 4. Valais 3-4
(11-11). 5. Genève 4-4 (15-12). 6.
Neuchâtel-Fribourg-Jura 4-4
(13-11). 7. Berne 4-4 (10-8). 8.
Tessin 4-4 (13-13). 9. St-Gall-
Appenzell 3-2 (9-12). 10. Thuro-
govie-Schaffhouse 3-2 (4-7). 11.
Suisse Nord-Ouest 4-2. 12. EVI
4-0. (paf)

Le coup de fil aux entraîneurs

HCT: éviter la fessée
Défait 4-13 samedi passé à domi-
cile contre Saas Grand et 0-8
mardi à Genève, les gens du HC
Tramelan tenteront d'éviter une
nouvelle fessée ce soir face à un
autre ténor de leur groupe,
Sierre. Pas évident...

«Nous avons modifié certaines
choses au niveau tactique à l'en-
traînement et j 'espère que cela
va nous permettre, au moins, de
limiter la casse, explique Robert
Paquette. La défaite peut paraî-
tre inéluctable, mais, ce qui
m'intéresse avant tout ce soir,
c'est la manière.» Si la tactique
subira quelques retouches, le
contingent à disposition du
mentor des Lovières reste le
même: Seydoux, Raess, Wille-
min, Rota et Schafroth sont
toujours blessés, alors que Ni-
kles, lui, demeure suspendu jus-
qu'au 26 décembre.

Fleurier, qui vient d'essuyer
trois défaites consécutivement,
aimerait bien terminer l'année

en beauté en recevant Unter-
stadt-Etat FR. «Nous devons
relever la tête, clame Michel
Lussier. L'équipe a du répon-
dant et elle doit le démontrer.»
La tâche de ladite formation
sera facilitée par le retour de
Duilio Rota, alors que Braillard
(blessé) devrait être indisponi-
ble.

Sur les bords du lac, Neuchâ-
tel YS entreprend le déplace-
ment à Viège avec la ferme in-
tention de s'imposer à la Litter-
riahalle. «Une victoire nous per-
mettrait de nous mettre à l'abri ,
calcule Jean-Michel Courvoi-
sier. Etant donné que nous dis-
putons souvent des bons mat-
ches là-bas et que nous traver-
sons une bonne période, la mis-
sion me semble tout sauf
impossible.» Surtout qu 'au ni-
veau de l'effectif, «Coucou» ne
déplore pas beaucoup d'absents,
seule la participation de Favre et
Studer étant à mettre au condi-
tionnel. J.C.

HC Ajoie

Sous l'impulsion d'un comité
ad hoc présidé par Charly
Corbat, le HC Ajoie organise
aujourd'hui une journée de
gala appelée «Ajoie j'y crois».
Cette action a pour but d'évi-
ter la faillite de la Société de
la patinoire d'Ajoie S.A. et la
radiation pure et simple du
HC Ajoie de la Ligue suisse
de hockey sur glace, toutes
équipes confondues.

Le couperet va tomber le 19
janvier prochain, échéance à
laquelle lés dirigeants juras-
siens devront mettre Sur la
table la somme de 500.000
francs, plutôt plus que
moins.

C'est aussi à cette date
qu'il sera statué sur l'octroi
ou non d'un concordat en
vue de leur salut. Or, Charly
Corbat, le père et à la fois le
sauveur, espérons-le, de la
patinoire et du HCA, ne
manque pas d'explications à
cette situation: «Pendant des
années nous avons pu nouer
les deux bouts sans pro-
blèmes, grâce aux recettes du
HCA, des sponsors et des lo-
cations de la glace. Aujour-
d'hui, avec des budgets à la
baisse, le HCA, tout en res-
pectant ses engagements sa-
lariaux, ne peut plus payer
sa location, soit 270.000
francs à la Société de la pati-
noire par exemple. Et sans
patinoire, le HCA n'existe
plus!» Rappelons aussi que
les deux sociétés sont indé-
pendantes juridiquement de-
puis 1990, mais que l'une ne
peut exister sans l'autre.

C'est la raison pour la-
quelle un megaprogramme
sportif est mis sur pied dès
11 h ce matin à la patinoire
de Porrentruy. Avec entre
autres, à 16 h 30, une ren-
contre qui ne manquera pas
de piment, le HCA 1982, ce-
lui de la promotion en LNB,
rencontrera les juniors élite
du même club. Puis, en soi-
rée, le match de gala, HC
Ajoie (renforcé) contre Va-
rese, équipe en tête du cham-
pionnat de première division
italienne. Le tout en pouvant
se restaurer et danser après
le match dans une halle can-
tine montée à proximité de la
patinoire.

«Comme au temps des
grands jours, dit Charly
Corbat, il faut que tous ceux
qui aiment le hockey et le
HC Ajoie viennent nom-
breux nous soutenir.» Il y va
en effet de la survie quasi im-
médiate du club jurassien!
(bv)

Le gala
de la survie

Ma Junren souffre
d'un cancer - Ma
Junren, l'entraîneur
chinois de la fameuse
«armée de Ma» dont les
protégés ont battu
plusieurs records du
monde d'athlétisme,
souffrirait d'un cancer à
la gorge. Un journal de
Hong Kong a rapporté
des déclarations de Ma,
un tumeur invétéré, selon
lesquelles «les médecins
comprennent ma situa-
tion et m'ont ordonné
d'arrêter de travailler et
dé parier le moins
possible jusqu 'à ce que je
puisse me rendre dans
un hôpital.» (si)
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CLASSEMENT
1. Uni. NE 10 7 I 2 60-46 15
2. Court 9. 6 1 2 53-28 13
3. Le Locle 9 6 1 2  48- 38 13
4. Yverdon 10 6 1 3 68-42 13
5. St-Imier 10 5 2 3 60-34 12
6. Fr.-Mont. 10 5 1 4 41-40 11
7. Prilly 10 4 0 6 39-72 8
8. Pts-Martel 10 2 1 7 32-47 5
9. Ajoie II 9 2 0 7 33-49 4

lO. Star CdF 9 1 0 8 27- 65 2

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
18.15 Tramelan - Sierre
20.00 Star Lausanne - Villars

Viège - Neuchâtel YS
20.15 Fleurier - Unterstadt-Etat FR

Octodure - Moutier
Saas Grund - GE Servette

CLASSEMENT
l.GE Servette 19 17 1 I 108- 32 35
2. Sierre 19 15 2 2 101- 38 32
3. Saas Grund 19 12 I 6 105- 73 25
4. Viège 18 11 2 5 89- 42 24
5. Neuchâtel 19 8 6 5 86- 75 22
6. Star LS 18 7 4 7 67- 64 18
7. Moutier 18 8 2 8 71- 80 18
8. Fleurier 19 6 2 11 68- 87 14
9. Unterstadt 19 6 I 12 72- 89 13

10. Villars 18 4 1 13 48- 92 9
II.Octodure 19 3 2 14 38- 89 8
12. Tramelan 19 2 2 15 41-133 6

A L'AFFICHE
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éiÉÉÎIT 4 * -<{fj
/" Dimanche -K

^f 18 décembre \
( M à 14 h 30 A
l *r Numa-Droz 102 $ I
V La Chaux-de-Fonds J

Invitation I SljîR

' I ' à'A'i g 1 1 A y i ____\T
r̂ Z^̂_A__ \ \\_ ^̂m L^É ^̂ >^̂ B

Offrez à vos lunettes des verres "polycarbonate" TX-3 quasiment INVULNERABLE.

NOUVEAUTÉ "Tw T̂
En exclusivité l̂ WL. 1

j chez votre maître opticien U  ̂ m
dynamique ^^^^r

MAÎTRE OPTICIEN

MDSflMSES tlllllllllllllllllllli, MA ITRE OPTICIEN

[• I IHJII OPTIQUE
) ^_ _ _ _ _ _̂_ _  

'•'mmm1" P ABATTE TRAMELAN
Avenue Léopold-Robert 23 032 ' 97S 444

<? 039/23 50 44
La Chaux-de-Fonds 132-764478 !

CLUB '1*12113
a ¦,  ¦! ¦

¦ i j i l i l i l i .' iMfcBi?

1 ¦ ' I I I *¦- ' i

UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
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

Animations pour enfants - Musique d'ambiance
\ Comiques et chanteurs - Groupes acoustiques

Nuit animée en collaboration avec Bikini Test

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI/SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.
CCP 23-4062-8
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grande loterie, chaque billet gagne!

1 Q Q A 1120 m de découvertes fantastiques !
132-764402/4x4

BOUDEVILLIERS
BROCANTE

au centre du village
Samedi de 9 à 12 heures

et 14 à 18 heures
Pour vos idées cadeaux, grand
choix de bijoux fantaisie, vaisselle,
bibelots, etc.

_^______ [ 132-764521

/JK Café Le Pantin
/\, Ronde 5J <p 039/28 67 20

Match aux cartes jass
Dimanche 18 décembre

à 14 heures
Inscriptions dès 12 heures (Fr. 15.-)

132-764539

A noter !
Pour Nouvel-An

Location de
robes de cocktail

smokings
Horaire: lundi-vendredi:

de 8 à 11 h et de 13 h 30 à 18 h 30
ou pendant les fêtes sur rendez-vous.

Le Jardin de la Mariée,
espace mariage de la

TEINTURERIE MONNET
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

? 039/28 32 51 www
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Krieg : le service minimal
Patinage artistique - Championnats suisses: Lucinda Ruh en tête

Lucinda Ruh, devant Ja-
nine Bur et Nathalie
Krieg: le programme
court de la compétition
féminine des champion-
nats de Suisse a répondu
à la logique hier après-
midi à Davos, les trois
principales favorites
pour le titre national
s'emparant des trois pre-
mières places provi-
soires. Quatrième, la
Chaux-de-Fonnière Ca-
therine Chammartin a
confirmé tout le bien que
l'on pensait d'elle.

Davos £Jj*,
Alexandre LACHAT W

Première à s'élancer sur la glace,
la toute frêle Lucinda Ruh a dé-
montré, à 15 ans et demi, une as-
surance peu commune chez les
filles de son âge. La patineuse de
Tokyo, licenciée depuis cette sai-
son au Club des patineurs de
Genève, a enchaîné sans l'ombre
d'une hésitation la combinaison
triple toeloop/double toeloop, le
triple Salchow et, enfin, le dou-
ble Axel. Surtout, elle a accom-

pli de très gros progrès sur le
plan artistique depuis l'hiver
dernier. A tel point que le pro-
gramme qu'elle a présenté hier
était de niveau mondial, tout
simplement. Une impression
partagée par le collège arbitral
qui lui a attribué des notes
toutes comprises entre 5,4 et 5,7.
La classe, quoi!

Brillante dans les sauts elle
aussi, mais beaucoup moins élé-
gante que sa rivale, Janine Bur a
réussi la difficile combinaison
triple Lutz/double toeloop. In-
suffisant cependant pour pou-
voir inquiéter Lucinda Ruh.
Deuxième de ce programme
court, l'Argovienne de 22 ans a
précédé une Nathalie Krieg qui,
hier, a résolument choisi la carte
de la prudence, ne tentant, te-
nez-vous bien, aucun triple saut!

«Ce matin, (réd : hier matin),
d'entente avec Christina Persi-
co, qui me coache ici à Davos,
j'ai décidé de ne prendre aucun
risque inutile et de présenter uni-
quement la combinaison double
Lutz/double Toeloop, le double
Axel et le double Flip», a expli-
qué la Biennoise au terme de son
programme.

Une sorte de service minimal
que seule une patineuse comme
Nathalie Krieg peut se permet-
tre aux championnats de Suisse
et qui s'est finalement avéré
payant: 3e du classement provi-
soire, Nathalie Krieg conserve

toutes ses chances de remporter
cet après-midi son troisième ti-
tre national d'affilée. Pour cela,
il lui suffira d'enlever le libre
d'aujourd'hui. Une tâche qui ne
sera toutefois guère aisée pour la
patineuse de Port. Et ceci pour
deux raisons: d'une part parce
qu'il lui faudra bien présenter,
cet après-midi, les triples sauts
qu'elle s'est refusé à exécuter
hier parce qu'elle ne les maîtrise
plus tout à fait depuis plusieurs
semaines; d'autre part parce que
Lucinda Ruh, éclatante de légè-
reté et d'harmonie lors du pro-
gramme court, sera bien difficile
à battre.

Créditée de notes entre 4,5 et
5,0 pour l'exécution technique et
entre 5,0 et 5,2 pour la présenta-
tion, Catherine Chammartin,
elle aussi, avait de quoi être sa-
tisfaite. Quatrième du classe-
ment provisoire, la Chaux-de-
Fonnière de 16 ans a présenté un
très bon programme sur la mu-
sique de «Stepping out». Un
programme très vivant où elle a
indu le double Axel, la combi-
naison triple toeloop/double
toeloop, le double Lutz ainsi
que de très belles pirouettes.

«Je regrette simplement
d'avoir atterri sur les deux pa-
tins à la réception du triple toe-
loop» analysait celle qui s'était
classée septième l'an dernier à
Neuchâtel, à l'occasion de ses

Catherine Chammartin

La Chaux-de-Fonnière a de quoi être satisfaite.
(Impar-Galley)

premiers championnats de
Suisse élites.

Si le podium paraît difficile-
ment accessible pour elle (le trio
Ruh/Bur/Krieg reste d'un cali-
bre supérieur), la jeune Chaux-
de-fonnière peut fort bien espé-
rer conserver sa quatrième place
au terme du libre d'aujourd'hui

où elle tentera le triple Rittber-
ger.

Pas de surprise dans les deux
autres compétitions: les cham-
pions en titre Patrick Meier
(messieurs), Diane Gerencser et
Alexander Stanislavov (danse)
mènent le bal à l'issue de la pre-
mière journée , (al-roc)

Classements
Messieurs. Classement après le programme court: 1. Patrick Meier (Winter-
thour) 0,5. 2. Marius Negrea (Uzwil/Rum) 1,0. 3. Nicolas Binz (Zurich) 1,5.
Dames. Classement après le programme court: I. Lucinda Ruh (Genève) 0,5.
2. Janine Bur (Olten) 1,0. 3. Nathalie Krieg (Bienne) 1,5.4. Catherine Cham-
martin (La Chaux-de-Fonds) 2,0. 5. Roberta Piazzini (Lugano) 2,5. 6. Da-
niela Kleisner (Zurich) 3,0.
Danse. Classement après les danses imposées et orgjnale: 1. Diane Gercncse-
r/Alexander Stanislavov (Genève) 1,0. 2. Irma Siradovic/Alexej Pospelov
(Herisau) 2,0. 3. Laurie-Agnes Pécoud/Fabrice Pécoud (Genève) 3,0. (si) -

La Belgique
en appel

Football - Euro 96

La Belgique, incapable de
battre à domicile la Macé-
doine (1-1), en novembre der-
nier, n'aura pas droit à l'er-
reur contre l'Espagne, samedi
à Bruxelles, en éliminatoires
(groupe 2) de l'Euro 96.

Dans le groupe le plus relevé
des éliminatoires, qui com-
prend également le Dane-
mark (tenant du titre), les
«Diables rouges», déjà bat-
tus à Copenhague 3-1, se re-
trouvent en effet dans une
position délicate."'

Le sélectionneur PaùfyiVan
Himst, contesté par certains
joueurs, ne pourra cette fois
encore disposer de son meil-
leur effectif. Outre son stra-
tège Enzo Scifo, indisponible
depuis dix semaines, l'entraî-
neur belge devra se passer de
plusieurs titulaires, blessés,
dont l'attaquant Luc Nilis
(PSV Eindhoven).

Quatre autres matches
composent cette mini-jour-
née: Macédoine - Chypre
(groupe 2), samedi, Portugal
- Liechtenstein (groupe 6),
Allemagne - Albanie (groupe
7) et Grèce - Ecosse (groupe
8), dimanche. Seul le dernier
match, qui oppose les deux
premiers au classement pro-
visoire du groupe 8, com-
porte un intérêt sportif.

Tenus en échec par la Rus-
sie (1-1), le 16 novembre à
Glasgow, les Ecossais com-
promettraient sérieusement
leurs chances de qualifica-
tion s'ils s'inclinaient à
Athènes, (si)

Deux tiers et puis...
Tournoi des Izvestia: la Suisse battue

• SUÈDE - SUISSE 7-3
,„OU4 5-l)
L'équipe nationale suisse, truffée
de joueurs juniors (au nombre de
six) n'a pu résister que durant
deux tiers face aux sept pros de la
NHL de la Suède. Après qua-
rante minutes de jeu, le score
était encore de 2-2. Mais, en-
suite, les Helvètes ont dû capitu-
ler à quatre reprises en l'espace
de dix minutes.

Gil Montandon, qui a empoigné
comme il le devait son rôle de
leader, a permis à la Suisse de
mener 1-0 après 16 minutes. Le
Neuchâtelois égalisera encore à
2-2 après 38 minutes de jeu. Le
7-3 reflète cependant bien la dif-
férence de valeur entre les deux
équipes en présence, même si les
Suisses, en début de match sur-
tout , ont encore galvaudé quel-
ques belles occasions.

Ainsi, Peter Jaks manquait-il
le 2-0 seul devant le portier
Nordstrom à la 26e minute. Et
Marcel Jenni était en posture de
reprendre un puck seul devant

les buts des Nordiques peu après
la reprise du dernier tiers^ maj ii
manquait la cible. Sommé toute,
sur l'ensemble du match, lé
coach helvétique Hardy Nilsson
a de quoi être satisfait, contrai-
rement à la Suède, qui n'a, de
loin, pas exploité tout son po-
tentiel.

Stade du CSKA Moscou: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Galiovski, Po-
liakov et Voloshine (Rus).

Buts: 16e Montandon (Délia
Rossa) 0-1. 17e Forsberg (Lids-
trôm) 1-1. 32e Olsson (Sundin)
2-1. 38e Montandon 2-2. 42e
Lidstrôm (Renberg) 3-2. 46e
Ragnarsson (Lidstrôm) 4-2. 47e
Forsberg 5-2. 50e Olsson (Fors-
berg, Jonsson, à 5 contre 4/pé-
nalité Wittmann) 6-2. 51e Jaks
6-3. 58e Alfredsson (Johnsson,
Dackell) 7-3.

Pénalités: 1 x 2' contre la
Suède, 2 x 2 '  contre la Suisse.

Suède: Nordstrom; Jonsson,
Olsson; Ragnarsson, Lidstrôm;
Svensson, Stillman; Sundin,
Forsberg, Bergqvist; Renberg,
Ornskog, Juhlin; Ny lânder,

Berglund, Cambàck; Dackell,
Jphnsspik Alfredssoja. ,,.

* ¦• .' Suisse: Tosio; Kout , Zehn-
apî ^Kessler, Gianola; - Klôti,
Bayer; Aegerter, Niderôst ; Jaks,
Jenni, Fair; Wittmann, Heldner,
Antisin; Schaller, Montandon,
Délia Rossa; Von Arx, Triulzi,
Howald; Fischer.

• TCHÉQUIE - NORVÈGE
5-0 (2-0 1-0 2-0)

Buts: 2e Geferd 1-0. 17e Prohaz-
ka 2-0. 36e Vopat 3-0. 43e Ho-
rak 4-0. 59e Horak 5-0.
Groupe A

• FINLANDE - ITALIE 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Buts: 7e Peltonen 1-0. 32e Pelto-
nen 2-0.

• RUSSIE - FRANCE 7-2
(1-1 2-1 4-0)

Buts: 3e Sognet 0-1. 4e Chupim
1-1. 24e Dubet 1-2. 30e Nikolis-
hin 2-2. 38e Koroliev 3-2. 43e
Tarasenko 4-2. 47e Vorobiev 5-
2. 55e Belov 6-2. 56e Tkatchouk
7-2. (si)

Logique respectée
Match amical : Bienne vainqueur du HCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 3-7 (1-5 0-1 2-1)

D n'y a pas eu de révolution de
palais hier soir aux Mélèzes. A
l'occasion d'un match amical,
Bienne a facilement pris la me-
sure d'un HCC qui a connu un
premier tiers funeste, avant de re-
dresser la tête lors de l'ultime pé-
riode. Mais il était trop tard.
La question que tout le monde
se pose est de savoir si une telle
partie avait sa raison d'être. De
part et d'autre, on était privé de
nombreux éléments. Riccardo
Fuhrer avait dit qu 'il allait don-
ner la chance aux remplaçants.
Le barbu des Mélèzes a tenu pa-
role. Mais il faut bien avouer
qu'il n'avait guère le choix...
TOSI SE DISTINGUE
C'est lors de la période initiale
que les Seelandais ont fait la dif-
férence. Histoire d'éviter un ca-
mouflet. On a beau être lanterne
rouge de LNA, il ne fait jamais
bon se faire remettre à l'ordre
par un plus petit que soi.

Les pénalités ont coûté cher
aux Chaux-de-Fonniers, qui ont
encaissé durant le premier
«vingt» trois buts alors qu'un
des leurs chauffait le banc d'in-
famie. Sans commentaire.

Menant 5-1 à l'appel de la
deuxième sirène, les Biennois
avaient tout loisir de voir venir.
Et ils ne se sont pas gênés pour
endormir une partie qui ressem-
blait à un somnifère. Heureuse-
ment qu 'il y a eu quelques péri-
péties. Dont celle d'Elsener qui
écopa de dix minutes, fâché qu 'il
fut d'être sanctionné d'une pé-
nalité mineure (40e). Visible-
ment, Elsener n'avai t pas très
envie de jouer. Entre nous, ça
peut se comprendre.

Les pensionnaires des Mé-
lèzes connurent une honnête
réaction d'orgueil au dernier

tiers temps. Ils sont revenus à 6-
3. Puis Tschoumi ajusta le po-
teau de Crétin (48e). Mais on al-
lait en rester là. Bienne a encore
inscrit un septième but , dans
l'indifférence générale. Rideau.

La prochaine sortie du HCC
est agendée à mardi prochain à
Epinal, formation française de
première division (coup d'envoi
à 20 h 30). Les mordus qui ont
envie de faire 180 kilomètres de
route doivent s'adresser au
poste de police le plus proche...

Les Mélèzes: 400 spectateurs.
Arbitres:MM. Marti ,

Schmutz et Jau.
Buts: 3e Elsener (Robert , à 4

contre 4) 0-1. I le  Tschumi
(Nuspliger, Boucher, à 5 contre
4) 1-1. le Alston (Luthi , à 5
contre 4) 1-2. 13e Schumperli 1-
3. 17e Schmid (Alston, à 5
contre 4) 1-4. 18e Glanzmann
(Burillo) 1-5. 37e Schneider 1-6.
42e Shirajev (Boucher) 2-6. 44e
Shirajev (Nuspliger) 3-6. 51e
Pasche (Alston) 3-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 5x2 '  plus 10'
(Elserner) contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds: Tosi;
Shirajev, Pfosi; Jaggi, Wiitrich;
Holmberg, Boucher, Tschumi;
Rod, Gazzaroli, Leimgruber;
Kohler, Cattin , Nuspliger.

Bienne: Crétin; Bourquin ,
Carlsson; Elsener, Schmid ;Cat-
taruzza, Dick; Pasche, Alston ,
Heim; Burillo, Luthi , Glogg;
Schumperli, Robert , Glanz-
mann; Schneider; De Ritz.

Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Schnegg, Dubois,
Murisier , Chappot (blessés),
Reinhard (convalescent) et
Jeannin (retenu avec l'équipe
Suisse des «moins de 20 ans»),
alors que Bienne est privé des
services de Steinegger, Weber,
Schneider (engagés avec l'équi-
pe Suisse B), Dubois (convales-
cent) et Chelios (blessé). G.S.

La Suisse sans complexe
Coupe des Eaux-Minérales

• SUISSE B -
CSKA MOSCOU 2-0
(0-0 2-0 0-0)

La Suisse a signé un étonnant
succès face au CSKA Moscou au
terme de son premier match de la
Coupe des Eaux-Minérales (2-0).
Le Davosien Stirnimann et le
Biennois Steinegger ont inscrit
les deux réussites suisses lors du
deuxième tiers temps.

Lors du premier tiers temps,
dire que les Suisses ont fait jeu
égal avec les Moscovites serait
sous-estimer la performance des
protégés de Bjôrn Kinding. Les
Helvètes ont tiré les premiers.
Daniel Meier puis Bjôrn Schnei-
der ont bien failli trouver l'ou-
verture alors que les Suisses évo-
luaient en supériorité numéri-
que. Laissant leurs complexes
au vestiaire, les coéquipiers du

capitaine Martin Steinegger ont
tutoyé les Russes.

La récompense tombait trois
minutes après la reprise lorsque
le Davosien Reto Stirnimann,
bien démarqué par le Biennois
Martin Steinegger ajustait la
toile d'araignée des buts de Ye-
remeyev. Mis en confiance par
cette première réussite, les Hel-
vètes continuaient de harceler le
gardien russe. Andy Nâser, puis
Sascha Ochsner, manquaient de
peu le deuxième but suisse, non
sans que le Jurassien de Berne,
Gaétan Voisard, ne dégage au
loin un puck que Weibel avait
laissé échapper. Les Suisses dou-
bleront la mise par l'intermé-
diaire de Steinegger. Le Bien-
nois, après un tir en back-hand
relâché par Yeremeyev, inscrira
le numéro deux malgré une pa-
rade du gardien moscovite,
alors que le puck avait déjà fran-
chi la ligne.

Morges. Patinoire des Eaux-
Minérales: 450 spectateurs.

Arbitre: M. Ollier (F).
Buts: 23e Stirnimann (Stei-

negger, Nâser) 1-0. 37e Steineg-
ger 2-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse B, 5 x 2' contre CSKA
Moscou.

Suisse B: Weibel; Gianini ,
Gazzaroli; Capaul , Steinegger;
Schneider, Voisard; Horak,
Sigg; D. Meier, Celio, Crameri;
Stirnimann, Weber, Nâser;
Friedli, Zeiter, T. Meier; Hol-
zer, Ochsner, Hofstetter.

CSKA Moscou: Yeremeyev;
Oktyabryov, Osadchi ; Shalnov,
Mozgunov; Turkovsky; Vino-
kurov, Raysky, Zhashkov; Pi-
golitsyn, Titov, Zelenko; Yako-
venko, Zhinkov, Gorenko.

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ILVES TAMPERE 4-0
(0-0 2-0 2-0)

Tragique
décès

Cordier n'est plus

Attaquant du FC Noiraigue,
leader du championnat de
deuxième ligue neuchâteloise,
le Français Cyril Cordier s'est
tué jeudi au volant de sa voi-
ture dans la région de Dijon.

Né en 1971, Cordier était
issu du Centre de formation
de Dijon. Après une pre-
mière saison à Noiraigue
(1991-1992), il était passé
professionnel à Sarthe (an-
cienne D2 française). Mais il
avait manifesté le désir de re-
venir à Noiraigue au début
de cette saison.

Auteur d'une excellente
première partie de cham-
pionnat , il a trouvé la mort
en se rendant chez sa mère
pour les Fêtes de fin d'an-
née... (Imp)

Neuville et le Bayern —
Annoncé comme acquis
par le «Kicker», le
passage de Neuville au
Bayern est démenti par
Servette. Bernard
Mocellin apporte les
précisions suivantes:
«Nous n 'avons pas été
contactés par les diri-
geants du club bavarois.
La somme de transfert
articulée, soit un million
de marks, ne repose sur
rien de sérieux. Si l'on
se réfère aux normes
UEFA, nous serions en
droit de demander une
somme de deux millions
de frahcsA suisses.» (si)
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Délais pour la remise des annonces
Editions du:
samedi 24 décembre 1994: jeudi 22 décembre à 10 h
lundi 26 décembre 1994: pas d'édition
mardi 27 décembre 1994: jeudi 22 décembre à 10 h
mercredi 28 décembre 1994: vendredi 23 décembre à 10 h

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

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

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\ l  La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 1.5 1
' 039/210 410 •»' 039/31 14 42

Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/3 1 50 42
' 132 764132 '

¦EBHÎBI
A l'occasion de son 25e anniversaire, l'entreprise de

Rénovation - Transformation - Ferblanterie - Couverture - Maçonnerie - Carrelage - Peinture

RAYNALD NIEDERHAUSER
remercie-sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour l'année 1995,

ainsi que les entreprises, fournisseurs, assurances qui ont collaboré à la réussite de ses 25 années d'activité.

• Groupe Dixi SA, département énergie, réfrigération, climatisation, ventilation, 2400 Le Locle, tél. 039/33 55 55
• Grill-House, Pascal Niederhauser, Restaurant de la Piscine, Onex, Genève, tél. 022/757 57 13
• Francis Nussbaum & Fils, entreprise de ferblanterie, couverture, échafaudages, Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 73 35
• James Jacquet, ébénisterie, chemin des Cheminots 18, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 64 35
• Haefliger & Kaiser SA, matériel de construction, Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 47 47
• Eugenio Beffa SA, articles couleurs et vernis, rue de la Serre 28, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 08 33
• Elvia Assurances, G: Sauser, avenue Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/20 51 51
• Fiduciaire J.-P. Graeppi, F.-W. -Dubois 8, 2400 Le Locle, tél. 039/31 75 52
• Electricité générale, Frédy Bula, suce, de Michel Berger, D.-JeanRichard 25, 2400 Le Locle, tél. 039/31 30 66
• Robert Tanner, transports multibennes, Hôtel-de-Ville 122, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 78 28
• Acifer Dreispitz AG, Frankfortstrasse 88, 4142 Mùnchenstein, tél. 061/411 33 00

. • Gabs AG, articles de ferblanterie, paratonnerre, Bahnhofstr. 17, 8224 Tagerwilen, tél. 072/69 25 25
• Toulefer SA, articles de quincaillerie, F.-Courvoisier 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 62 55
• Jean-Marie Rondez, entreprise maçonnerie et carrelages, Retraite 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 38 92
• Helvetia Assurances, F. Sidler, avenue Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 08
• Agip SA, station-service, bar a café, François Siraqusa, Locle 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 76 77
• ' Garage-Carrosserie, Maurice Barth, Rochettes 94, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 23 25
• Intendance des bâtiments de l'Etat, le Château, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 36 04
• Exafid SA, fiduciaire, courtage et gérance, Puits-Godet 22, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 46 38
• Braas Suisse, tuiles, béton, Léo Eichmann, Point-du-Jour 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 54 18
• Nant d'Avril, Pascal et Béatrice Niederhauser, restaurant, 1217 Meyrin, Genève, tél. 022/782 98 22
• L'Abeille, René Papin, café-restaura nt, Paix 83, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 07 71
• Partner Job, placements temporaires, avenue Léopold-Robert 47/49, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 22 88
• Royal Pub, Pierre Niederhauser, Francillon 14, 2610 Saint-lmier, tél. 039/41 1919
• Vos Journaux, L'Impartial, tél. 039/210 410. Centre Affaires, tél. 039/230 206, 2300 La Chaux-de-Fonds „
• FC Le Locle Vétérans, 2400 Le Locle. FC Ticino, 2400 Le Locle. FC Trinacria, 2400 Le Locle 1
• Impressions Glauser, suce. André Billod, offset, reliure, Pont 8, 2400 Le Locle, tél. 039/31 32 33 S

Canton de Neuchâtel Atelier: Progrès 137 - Banques: BCN, BPS - CCP 23-20013-5-TVA 162 104 Canton du Jura -
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JEUNE FILLE diplômée cherche emploi
en cuisine de collectivité.
•C 0033/81 440979. 28 8076

Vous êtes ARTISAN ou exercez UNE
PROFESSION LIBÉRALE, vos devis,
factures, courriers... vous submergent, votre
situation ne vous permet pas de bénéficier
des services d'une secrétaire. Contactez-
moi, je répondrai à vos besoins I
y 0033/81 67 42 49. 157 714661

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds, dès
le 9.1.95, EMPLOYÉE DE MAISON
(ménage, garder les enfants) à 40%. Ecrire
sous chiffres O 132-764404 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Cherche DEUX PERSONNES pour tra-
vaux de déneigement. Horaire: 7 à
11 heures. 0039/280727. 132.754460

A louer au Locle, APPARTEMENT
HAUT STANDING DUPLEX 5% PIÈ-
CES, 2 salles de bains, baignoire de mas-
sage. <p 039/41 4816 ou 039/41 3762 ou
039/41 4829. 132-754249

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
LOCAL environ 80 m2, rez-de-chaussée.
<P 039/41 3404. 132-764394

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, à per-
sonnes tranquilles et soigneuses, TRÈS
BEL APPARTEMENT, 3 pièces (rez),
complètement rénové, cuisine agencée,
salle de bains. Fr. 900.-. Ecrire sous chiffres
K 132-764396 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif, Helvétie 81. (Possibilité de louer à
court terme pour l'hiver), f 039/269613
(SOir). 132-764476

Saint-lmier, à louer 2% PIÈCES. Fr. 368-
charges comprises. <? 039/41 3996.

132-764481

A louer LOCAUX pour hivernage ou
autres affectations. <p 039/611118.

132-764482

A louer PLACES D'HIVERNAGE pour
voitures ou caravanes. <p 039/31 8026.

132-764499

A louer ÉCURIE + GRANGE pour che-
vaux ou bovins, ff 039/31 8026. 132-764500

MÉTHODE LINGUAPHONE, cassettes,
livres, neuve, portugais-brésilien. Demi-
prix: Fr. 250.-. <p 039/280656 ou
039/289549. 132-754474

A vendre 50 SAPINS DE NOËL, bas prix,
livrés à domicile Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et environs. Renseignements au
P 039/31 7521 ou 039/31 3943.

157-714537

ÉTAGÈRES ET MEUBLES pour maga-
sin, ÉTABLIS d'horloger et bijoutier,
divers outils et machines. <Q 039/241000.

157-714598

UNE MONTRE DAME «Gucci».
_\ 039/285615 (récompense). 132 764485

ORCHESTRE, 1-5 musiciens, ANIME
VOS SOIRÉES, p 0033/81 495272 ou
077/31 2418. 167-714213

Professeur diplômée organise un nouveau
cours de MUSIQUE DE CHAMBRE.
Musique: médiévale. Renaissance, baro-
que, contemporaine.
D. Golane, _\ 039/261646. 132 754517

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. $ 039/311785

157-714491

DAME SUISSE cherche compagnon,
45-52 ans environ. Libre, sérieux, soigné, si
possible non-fumeur, avec voiture pour
sorties, loisirs, rompre solitude + si entente.
Région La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres E 132-764286 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre OPEL ASCONA1600 F, 1982,
expertisée, état impeccable. Fr. 3600.-.
V 077/377 620. 295-711136

RENAULT CLIO 1.4 RN, 1992, 27000 km
+ radiocassette. g 039/611682. 132 76443B

RENAULT R9 GTC, 1983, 70000 km.
Prix à discuter. V 039/611682. 132-754439

LANCIA Y10 IE 4x4, 34000 km, très soi-
gnée, pneus été/hiver, expertisée.
Fr. 6800.-. <P 039/266548. 132 754453

BREAK SUBARU LEGACY 2.0 SWISS
EXTRA, 1992, 50 000 km, blanc, excel-
lent état, cause double emploi. Fr. 15 900.-.
_\ 039/266369. 132-754540

A placer PETITE CHIENNE CROISÉE,
2 ans, très affectueuse. SPA Le Locle
Cfi 039/31 81 34. 157-714544

Dame CHERCHE CHATON ANGORA.
V 039/31 1079. 157-714547
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Strobl dans Phistoire
Ski alpin - Descente masculine de Val d'Isère:.un Tyrolien de 20 ans provoque une énorme sensation

C'est le numéro 61 qu'il
fallait jouer à Val d'Isère
lors du premier bal de
l'hiver des descendeurs.
Josef Strobl, un Tyrolien
âgé de 20 ans, a provo-
qué une énorme sensa-
tion en s'imposant avec
un dossard aussi élevé,
pour la première des-
cente Coupe du monde
de sa carrière, sur la
piste Oreiller-Killy.
Strobl (1,76 m pour 79
kg) avait gagné sa sélec-
tion pour la course de
vendredi en signant le
meilleur chrono de l'ul-
time entraînement.

Révélé en 1993 lors des cham-
pionnats du monde juniors de
Monte Campione avec un titre
en géant et une médaille d'ar-
gent en descente, Strobl a de-
vancé de onze centièmes le
Français Luc Alphand. Les Au-
trichiens ont réalisé une perfor-
mance collective impression-
nante avec la troisième place de
Gûnther Mader et la quatrième
de Patrick Ortlieb, le grandis-
sime favori de cette course. Les
Suisses ont tiré leur épingle du
jeu avec le cinquième rang de
Xavier Gigandet et le huitième
de William Besse.

«Ce matin, j'ai couru pour la
première fois ici à Val avec une

véritable combinaison. Il n'est
donc pas surprenant que je skie
encore plus vite qu'hier. Je dé-
collais tellement loin dans les
sauts que je me disais que j'allais
me classer dans les dix premiers.
Mais jamais, je n'ai pensé pou-
voir m'imposer...» Josef «Pepi»
Strobl n'oubliera pas de sitôt ce
16 décembre 1994. Il est tout
simplement entré dans l'histoire.
Jamais en effet, un descendeur
n'avait enlevé sa première
course Coupe du monde!
LE BON RÉFLEXE
Son entraîneur Kurt Engstler li-
vre le secret de son protégé : «Jo-
sef possède une qualité rare
pour un descendeur. Il affiche
une maîtrise nerveuse extraordi-
naire.» Les responsables autri-
chiens ont eu, en tout cas, le bon
réflexe en le faisant venir à la
dernière minute à Val d'Isère.
«En raison du manque de neige,
il n'y avait pas d'autre alterna-
tive que Val si je voulais m'en-
traînen> soulignait Strobl.

Face a l'armada autrichienne
emmenée par ce Strobl encore
bien méconnu j eudi , les Suisses

présentent un bilan qui se dé-
fend. Si Gigandet et Besse ont
bien rempli leur contrat, Urs
Lehmann, pour son grand re-
tour à la compétition après sa
longue indisponibilité, s'est plei-
nement rassuré avec son sei-
zième rang à 1"26 de Strobl.
«Sur une piste aussi sélective, je
ne m'attendais pas à obtenir un
tel classement. D'autant plus
que j'étais particulièrement ner-
veux avant de m'élancer», souli-
gnait le champion du monde de
Morioka.

Si Xavier Gigandet était très
satisfait de sa course - «J'ai atta-
qué du début à la fin. Etre aussi
près du podium ne peut que me
donner confiance» expliquait-il
- William Besse ne pouvait, en
revanche, masquer une certaine
déception. «J'ai commis beau-
coup trop d'erreurs pour être
devant. Au vu de ma course, ce
huitième rang est correct. J'ai
trop voulu skier direct sur le
haut. Et je n'ai pas été capable
de passer correctement un seul
saut, soulignait le Valaisan. Je
saurai tirer les leçons de cette

Josef Strobl
Des raisons d'être heureux.
première descente pour la
course de samedi.»

Mais la frustration de Wil-
liam Besse ne pouvait pas être
aussi grande que celle de Luc
Alphand, le dauphin de Strobl.
A plus de 29 ans, le skieur de

(Keystone)
Sierre-Chevallier a peut-être
laissé passer sa dernière chance
de s'imposer enfin en Coupe du
monde. «Il n'y a pas grand
chose à dire, lâchait le Français.
Sauf que c'est un peu dur d'at-
tendre jusqu'au dossard 61 pour
faire deuxième!» (si)

Classements
Val d'Isère. Descente messieurs Coupe du monde: 1. Strobl (Aut) l'57"20.
2. Alphand (Fr) à 0"11. 3. Mader (Aut) à 0"27. 4. Ortlieb (Aut) à 0"31.
5. Gigandet (S) à 0"34. 6. Crétier (Fr) à 0"61. 7. Perathoner (It) à 0"67.
8. Besse (S) à 0"78. 9. Plé (Fr) et Franz (Aut) à 0"99. 11. Kjus (No) à
1"05. 12. Kitt (EU) à 1"14. 13. Ghedina (It) à 1"19. 14. Mahrer (S) à
1"22. 15. Krauss (Ail) à 1"25. 16. Lehmann (S) à 1"26. 17. Skaardal
(No) à 1"27. 18. Vitalini (It) à 1**31. 19. Socher (Can) à 1 "56. 20. Brun-
ner (S) à 1"59. Puis les autres Suisses: 29. Kernen à 1"84. 30. Rupp à
1"85. 32. Cavegn à 1"92. 61. Caduff à 4"07.
Coupe du monde. Général: 1. Tomba (It) 250. 2. Ortlieb (Aut) 150.3. von
Grùnigen (S) 149.4. Alphand (Fr), Fogdô (Su) et Tritscher (Aut) 140.7.
Aamodt (No) 133. 8. Mader (Aut) 110. 9. Vogt (Lie) 101. 10. Strobl
(Aut) 100.
Par nations: 1. Autriche 1704 (messieurs 992 + dames 712). 2. Suisse
1574 (472 + 1102). 3. Italie 1161 (589 + 572). 4. Etats-Unis 93f<168 +
?63). 5. France 927 (331 + 596). (si)

Deux
matches

Unihockey

Le UHC La Chaux-de-Fonds
disputera demain ses deux
derniers matches du premier
tour à domicile.

Le premier match aura lieu à
9 h 55 contre le UHC Buss-
wil, formation qui milite au
milieu du classement, alors
que leur second match de la
journée se jouera à 11 h 45
contre le UHC Kappelen,
qui occupe la dernière place
du classement avec 0 point.

Une occasion au public de
découvrir çfrsport peu connu
dans nos régions et qui aura
lieu aux Halles Numa-Droz
de La Chaux-de-Fonds.

A noter que toutes les
équipes qui militent dans le
groupe des Chaux-de-Fon-
niers s'affronteront égale-
ment à partir de 9 h et jus-
qu'à 17 h. (sp)

AU DÉPART
Deuxième descente de Val-d'Isère
(10 h 30). Ordre des départs: 1. So-
cher (Can). 2. Ghedina (It). 3. Kitt
(EU). 4. Gigandet (S). 5. Perathoner
(It). 6. Kjus (No). 7. Cavegn (S). 8.
Crétier (Fr). 9. Vitalini (It). 10.
Trinkl (Aut). 11. Skaardal (No). 12.
Besse (S). 13. Moe (EU). 14. Al-
phand (Fr). 15. Ortlieb (Aut). 16.
Mullen (Can). 17. Aamodt (No). 18.

Podivinsky (Can). 19. Mahrer (S).
20. Rasmussen (EU). 21. Runggal-
dier (It). 22. Mader (Aut). 23. Strobl
(Aut). 24. Franz (Aut). 25. Foser
(Lie). 26. Colturi (It). 27. Assinger
(Aut). 28. Lehmann (S). 29. Plé (Fr).
30. Girardelli (Lux). Puis: 35. Ker-
nen (S). 46. Brunner (S). 47. Rupp
(S). 56. Herrmann (S). 66. Oppliger
(S).
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LA PREUVE PAR SEPT 
^

Or donc, les premières descentes masculines et
f é m i n i n e s  de la saison ont eu lieu. Le tout alors
que p lu s i eur s  f édérations n'ont pas encore envoyé
à la FIS les f ameuses décharges que les skieurs
devaient signer avant le début de la saison.

Certaines desdites f édérations nationales
mettent d'ailleurs les p i eds  contre le mur. Alors
que quelques skieurs réf ractaires ref usent d'aposer
leurs griff es au bas du document en question.

Mais, alors, comment a-t-on pu donner le
départ des descentes qui se sont déroulées jusqu'à
ce jour? Comment la sécurité des concurrents est-
elle assurée? Personne ne semble vraiment détenir
les vraies réponses.

En f a i t, ces messieurs et dames du Cirque blanc
f ont du trapèze sans f ilet dans le f lou le p lus
artistique. On ose à p e i n e  se demander ce qu'il
adviendra en cas d'accident grave.

Reste que, en attendant, les coureurs, tels des
agneaux, ont accepté déjouer les f unambules de
service sur des pentes vertigineuses. Le tout sans
vraiment savoir comment ils sont réellement
protégés. Pourquoi ont-ils admis cet état de f ait?
On se le demande sérieusement

Et si ces gens-là n'avaient ce qu'ils méritent? Si
la question semble tout sauf usurpée, cela
n'excuse pas  pour autant l'attitude des dirigeants
de la FIS. Qui a parlé de cirque.. ?

Juhan CERVINO
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Maradona marque
contre des Suisses -
A Pachuca au Mexique,
dans le cadre d'un
tournoi international
indoor, Diego Armando
Maradona -qui entraî-
nera le Racing de Bue-
nos Aires - a marqué
deux buts pour la sélec-
tion argentine face à une
équipe suisse dirigée par
Nicolas Geiger, lé frère
cadet d'Alain. L'Argen-
tine a battu la Suisse 6-3
au sein de laquelle
évoluent notamment
Manuel Mattioli, Tito
Rodriguez et Antonio
Regillo. (si)

PMUR
Demain
à Vincennes,
Clôture du Grand
National du Trot
réunion I,
course 2700 m,
15 h 00)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ê e & U u v u u t t
ë&ttiHO,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.
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CHEVAL MèTRES JOCKEY ENTRAÎNEUR J PERF.

1 Astiland 2700 J.-P. Darondel P. Darondel 50/1 6a0a0a

2 Basic 2700 G. Verva J.-L. Dersoir 14/1 2aDaDa

3 Varus-de-Vrie 2700 R. Baudron R. Baudron 27/1 0a7a0a

4 Vic-de-Touraine 2700 J.-Y. Bodin J.-Y. Bodin 36/1 0a7a0a

5 Van-Way 2700 J. Hallais J. Hallais 19/1 0a0a3a

6 Aktaios-de-Jiel 2700 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 18/1 0a5a7a

7 Valseur-de-Change 2700 P. Orriere R. Boulain 25/1 0a1a4a

8 Volcan-de-Chene 2700 J.-L. Bigeon J.-L. Bigeon 15/1 3a0a1a

9 Bleuet-de-Crepon 2700 Y. Dreux L. Leduc 9/1 3aDa2a

10 Arestan-du-Ruet 2700 U. Nordin U. Nordin 24/1 0a4a0a

11 Urs-d'Erevan 2700 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 21/1 2a1a0a

12 Vanilie 2700 C. Chalon G.-M. Deux 14/1 Da2a3a

13 Best-Bourbon 2700 J.-Ph. Dubios J.-Ph. Dubois 10/1 0a7aDa

14 Upero 2700 J.-Et. Duboid R. Burnel 12/1 3a1a2a

15 Uno-Atout 2700 N. Roussel A. Roussel 3/1 6a0a4a
saHK ""rr """i —̂mm ^BH - ẐL ^HC: ~ W *«I —— «¦¦£ —L 

NOTRE OPINION

15 IMPAR-PRONO
Pour une fois qu'il n'aura pas à rendre la 15*
distance, il fait figure d'épouvantail. g*
Sa dernière sortie le montre sur la bonne ¦ ~
voie, sa fin de course très remarquée. 12

13 14
C'est un des meilleurs de sa génération 2qui a de la peine à retrouver son niveau, «
mais sur sa classe, doit prendre une °
place. 6

12 *BASES
Véritable bête à tiercé, avec un parcours
caché elle peut à nouveau prendre un pniip ne pnKFRaccessit.

Long à s'enclencher il finira en trombe W0Ppour prendre une place.
2 AU 2/4Sur ce qu'il a faitdimanche passé, il peut ,._ ^L«

s'octroyer un petit accessit. 10 - lo
8

Il est encore capable d'en étonner plus AU TIERCE
d'un, bien que le lot soit bien composé. POUR 13 FRANCS
Sa belle pointe finale l'autorise à viser _Z_ _ 
une cinquième place.

IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 11
11 12

A pris deux mois de repos et à ce niveau 15
ilfaut être au top pour prendre une place. IJ

Est-il passé de forme ou la malchance P
est en cause, s'il confirme ses bonnes 7
courses de l'automne, en cas de dé- 9
faillance. «J Q

Le super-G et le slalom géant
comptant pour la Coupe du
monde féminine, et prévus à
Morzine les 20 et 21 décembre,
ont' été définitivement annulés
par la FIS. Dans le communi-
3ué de la FIS reçu à Val
'Isère, où U avait été question

de disputer ces courses, la FIS
annonce également qu 'un sla-

lom géant féminin aura lieu le
mercredi 21 à Alta Badia (Ita-
lie).

L'accord pour le transfert
des épreuves de Morzine à Val
d'Isère - où les pistes étaient
prêtes - n'a pas été réalisé en
raison de problèmes financiers
dus à l'absence d'une couver-
ture télévisée, (si)

Morzine: annulations
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Nettoyages, conciergeries, fin de chantier WM
m 1 1  Natel 077/37 51 72 <p 039/26 57 68 H
H rfUte La Chaux-de-Fonds 132 753368 g

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

LUNDI 26 DÉCEMBRE 1994 1 FERMÉ TOUTE LA JOURNÉELUNDI 2 JANVIER 1995 / FEKME TOUTE LA JOURNEE
28-6884
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Î A,pta dea N̂CMol '̂rérli. ML[ 
' 

t ' Jij ENTREPRISE GÉNÉRALE FUST
OMOleur KIL 1634, hotte d osMotion §¦ . - ¦ - - ; . a Ĵ â âWgjPL» Rénovofioo de cutsines/solles de bains, y
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rembourserai par mois env. Fr *

(aucune demande de renseignements ) 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25 , Av. l.-Robert , p
2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou E

Xp/ocreart
Pour un crédit de fr. 5000. - p. ex. avec un inlérèl annuel effecti f  de 15,956, total des
frais de Ir. 413.20 pour une année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). I
le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendel- I

tement de l'emprunteur. } (selon loi suc la police du commerce du Canton de Neuchâtel) ¦

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Terminer en beauté
Basketball - LNB masculine: le BBCC reçoit Villars aujourd'hui

Défaits mercredi soir à
Bernex (82-93), les gars
du BBCC chercheront
cet après-midi (17 h 30
au Pavillon des sports) à
récolter leur deuxième
succès de l'exercice... et
à finir l'année en beauté.
Contre Villars, ils de-
vront cependant se mon-
trer plus attentifs que
mercredi.

Actuel septièmes du classement
avec dix points, les Fribourgeois
viennent de subir deux défaites
consécutives qui compromettent
leurs chances de participer au
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Mais le BBCC en-
tend bien finir l'année sur une
bonne note.

«Défensivement, nous de-
vrons rééditer notre perfor-
mance de samedi passé contre
Pâquis-Seujet , annonce l'entraî-
neur Philippe Chanel. Car à
Bernex, nous avons manqué de
concentration et d'engagement
lorsque nous n'avions pas le bal-
lon. J'attends donc une réaction
de mes joueurs. En attaque,
nous jouons assez bien depuis
quelques matches. J'espère que
l'expérience de mes gars dans ce
domaine nous permettra de bat-
tre Villars.»

Deux absences a signaler:
celles de Laurent Feuz et de Fé-
lix Santamaria (tous deux bles-
sés).

UNION NE: RÉAGIR

En LNA masculine, Union NE
voudra se racheter contre Luga-
no, après sa défaite de mardi
dans la salle de FR Olympic.
«Nous devons gagner pour res-
ter dans la lutte à la sixième
place, confirme Milan Mrkon-
jic. Mais attention: Lugano a
battu Bellinzone jeudi. Peut-être
les Tessinois seront-ils fatigués...
mais peut-être seront-ils galva-
nisés par ces deux points sur les-
quels ils ne comptaient pas for-
cément. De toute manière nous
devrons jouer notre jeu, sans
penser à l'adversaire.»

Mrkonjic disposera pour ce
faire de tout son effectif.

R.T.
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Thierry Benoît ¦>y. ^̂ ^^
S'élèvera-t-il plus haut que tout le monde aujourd'hui? * ' "̂  ̂ (Impar-Galley)

En toute
sérénité
Pour la première équipe du
Badminton-Club La Chaux-
de-Fonds, les deux rencontres
du week-end risquent bien de
se mêler à l'ambiance de fête
qui régnera aujourd'hui aux
Crêtets. Parallèlement à l'or-
ganisation de son bad-à-thon
dont le profit est versé à une
organisation de bienfaisance,
le BCC reçoit Gebenstorf,
avant-dernier avec cinq
points, et devrait logiquement
offrir un petit récital à ses
supporters. Dimanche, les
Chaux-de-Fonniers seront les
hôtes d'UzwiL

Leader du classement avec
deux longueurs d'avance sur
Tafers, le BCC possède un
avantage psychologique cer-
tain sur son challenger du
jour. Mais, il est conscient
aussi qu'un resserrement
s'est produit en tête et que le
deuxième tour va se jouer au
couteau entre les six premiers
dont quatre seulement at-
teindront les play-off de fé-
vrier. L'équipe de Diana Ko-
leva ne lèvera donc pas le
pied au cours d'un match qui
ponctuera le troisième bad-
à-thon du club. A l'instar de
ce qui se fait lors du swimm-
à-thon et de tout ce qui se
termine par -thon, le club de
la ville organise un concours
dont le but est d'alimenter un
fonds destiné à soutenir un
sportif handicapé ou toute
autre personne désavantagée
et pratiquant ou souhaitant
pratiquer un sport.

En déplacement à Uzwil
dimanche, le BCC, pour sa
seconde rencontre du week-
end, sera l'adversaire d'une
équipe imprévisible mais
dont le bilan chiffré, jusqu'à
présent, est plutôt décevant.
Quelque peu affaibli par rap-
port a l'an dernier, les Saint-
Gallois sont cependant capa-
bles de bien mieux faire que
leur modeste hutième rang
actuel. Le BCC, quant à lui,
aura pour objectif de soigner
son capital-points, (jpr)
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Volleyball - LNB féminine: difficile tâche pour VFM
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Comment les filles du VBC
Franches-Montagnes (VFM)
vont-elles pouvoir rivaliser face à
Kôniz, deuxième du champion-
nat, alors qu'elles sont privées de
leur étrangère Marjorie Veilleux?
Pour connaître la réponse à cette
question, il faudra se rendre ce
soir au Noirmont.

La nouvelle est tombée jeudi et a
dû faire l'effet d'un coup d'as-
sommoir sur les têtes des sup-
porters du VFM: Marjorie Veil-
leux, blessée à un genou (liga-
ments croisés sérieusement tou-
chés), sera indisponible jusqu'à
la fin du mois de janvier. Un
diagnostic que la Faculté a
confirmé hier après l'arthrosco-
pie à laquelle s'est soumise la
Québécoise.

Le coup est donc dur pour
Hans Bexkens et sa troupe qui
accueillent tout à l'heure une

formation aux solides références
comptables (huit matches,
douze points). Mais, comme
toujours, l'impossible demeure
possible car dans leur salle, avec
le soutien de leur public, les
Franc-Montagnardes, qui de-
vront faire contre mauvaise for-
tune bon cœur, semblent à
même de renverser des mon-
tagnes. Le dernier set disputé la
semaine dernière à Fribourg,
alors que Veilleux n'était plus la,
est, dans ce sens, de bon augure
puisque Bettina Goy-Steiner et
ses coéquipières n'ont pas donné
ladite manche (perdue 11-15).

Reste que pour parvenir à
bousculer leur hôte du jour, les
filles de VFM devront évoluer
au maximum, voire plus, de
leurs possibilités et elles ne par-
viendront à se transcender qu'en
étant portées par leurs incondi-
tionnels supporters. Alors... J.C.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI

LNB féminine
18.00 Franches-Montagnes - Kôniz

Première ligue féminine
14.30 Cheseau - Val-de-Ruz

Première ligue masculine
17.30 La Chx-de-Fds - Val-de-Ruz

DIMANCHE
Première ligue féminine
14.30 Gerlafingen - Fr.-Montagncs

SECH: titres en vue
Escrime - Championnats suisses juniors à Neuchâtel

Les jeunes tireurs de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds
(SECH) pourraient bien vivre un
week-end faste aujourd'hui et de-
main dans la salle Panespo de
Neuchâtel. Autant dans la com-
pétition individuelle que par équi-
pes, les Chaux-de-Fonniers figu-
rent, en effet, parmi les favoris.

«Nous pouvons faire le doublé.»
Dominique Teisseire, le maître
d'armes de la SECH, nourrit
passablement d'espoirs avant
ces championnats. Des espoirs
nullement usurpés si on s'en ré-
fère aux résultats obtenus l'an-
née passée par ses élèves. Rap-
pelons que, par équipes, Frédé-
ric Gros-Gaudenier, Benoît
Santschy, Sébastien Nobs et
Philippe Richard n'avaient

échoué qu'en finale face à Neu-
châtel. Etant donné que les Neu-
châtelois, qui enregistrent le dé-
part d'Hugues Taillet (passé en
seniors), se sont affaiblis, la pha-
lange chaux-de-fonnière a les fa-
veurs de la cote aujourd'hui.

En individuel, un Chaux-de-
Fonnier est, également, favori.
Vous l'aurez deviné, il s'agit de
Frédéric Gros-Gaudenier qui
défendra son titre acquis l'an
dernier. «Le problème c'est que
«Frédo» s'est blessé la semaine
dernière à un doigt, indique Me
Teisseire. Mais, je pense qu'il
sera en mesure de défendre ses
chances demain.» C'est tout le
mal qu'on souhaite au jeune ta-
lent chaux-de-fonnier.

On peut aussi s'attendre à ce
que les autres représentants de

la SECH engagés, les mêmes
que par équipes avec le cadet
Joël Liengme, fassent parler
d'eux. Côté neuchâtelois, Go-
det, Rob, Jaccard et Berger por-
tent les espoirs de Me Thiébaud.
On signalera, finalement, qu'un
challenge sera réservé aux benja-
mins et aux minimes. J.C.

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
14.00 Bad-à-thon
17.00 La Chaux-de-Fonds

Gebenstorf.
LE PROGRAMME

AUJOURD'HUI
Compétition par équipes: début à
11 h, finale vers 16 h.

DEMAIN
Compétition individuelle: début à
9 h, finale vers 16 h.

Badminton

BANCO JASS
V 8.9,10.R

¦fr 8, 10, A

? 8, 10

? 6,7,R

Gaudino risque dix ans
de prison - L'attaquant
allemand Maurizio
Gaudino, soupçonné .
d'être membre d'un gang
international de voleurs
de voitures, a passé des
aveux complets et risque
dix ans de prison, a-t-on
appris de source poli-
cière. Gaudino, récem-
ment mis à pied pas son
club de Francfort pour
avoir boycotté un match
après une querelle avec
son entraîneur, avait été
arrêté mercredi soir à
Munich à là sortie d'une
émission télévisée, (si) .

is w
ceg

AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Union NE - Lugano

LNB masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds - Villars

Première ligue masculine
16.00 Brigue - Université NE

À 'AFFICHE

• SAMEDI
'Chaînesportive (DRS)
10.20 Ski alpin. Descente

messieurs de Val d'Isère.
TSR
22.35 Start.
DRS
22.20 Sport aktuell.
TSI
22.05 Dopo partita.
TF1
15.45 Patinage artistique.
20.35 La minute hippique.
00.35 Formule foot.
France 2
15.20 Samedi sport.
15.25 Tiercé.
15.35 Rugby passion.
16.15 Rugby. France - Canada.
17.45 Samedi sport.
01.05 Journal des courses.
02.05 L'heure du golf.
France 3
09.00 Magazine olympique.
20.35 Tout le sport.
M6
19.15 Turbo.
ARD
10.25 Ski alpin.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
SWF 3
15.00 Sport 3 extra.
TVE
20.30 Football. Euro 96

(Belgique - Espagne).
EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
10.30 Ski alpin.
12.00 Ski alpin.
14.00 Saut à skis.
16.00 Patinage artistique.
17.00 Ski alpin.
18.00 Golf.
19.55 Basketball. Antibes - Dijon.
21.30 Karting.
24.00 Catch.
01.00 Sports motorisés.

• DIMANCHE
Chaîne sportive (DRS)
09.55 Ski alpin. Slalom géant

messieurs de Val d'Isère
(première manche).

12.55 Ski alpin. Slalom géant
messieurs de Val d'Isère
(deuxième manche).

Chaîne sportive (TSI)
17.55 Ski alpin. Slalom dames de

• ¦ ¦ Alt A
" Sestrières' (première mari-

* «¦)¦ «,'.• ohe). ¦ f - *¦ .**
20.35 Ski alpin. Slalom dames de

Sestrières (deuxième man-
che).

TSR
18.25 Start.
00.10 Top chrono.
DRS
16.50 Sport.
18.30 Sportpanorama.
TSI
21.25 La domenica sportiva.
TF1-
10.20 Auto moto.
11.05 Téléfoot.
20.30 La minute hippique.
France 2
18.40 Stade 2.
04.40 Stade 2.
France 3
14.50 Sport dimanche.
15.00 Tiercé.
15.15 Karting.
16.30 Gymnastique.
M6
20.40 Sport 6.
00.40 Sport 6.
ARD
09.55 Ski alpin.
12.55 Ski alpin.
15.15 Football. Euro 96

(Allemagne - Albanie).
19.50 Sportschau-Telegramm.
ZDF
17.30 Die Sport-Reportage.
23.10 Sport am Sonntag.
SWF 3
21.45 Sport.
RAI
18.15 Novantesimo minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
12.00 Area deportiva.
23.30 Area deportiva.
RTP
17.00 Football. Euro 96

(Portugal - Liechtenstein).
EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
10.00 Ski alpin.
11.35 Ski artistique.
12.55 Ski alpin.
14.00 Saut à skis.
16.00 Karting.
18.00 Golf.
20.00 Football brésilien.
22.00 Karting.
23.00 Ski alpin.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS
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L'unanimité n'est pas de mise
Projet de loi sur la fonction publique neuchâteloise

La mise en consultation
du projet de nouvelle loi
sur la fonction publique
vient de s'achever. Au
terme de celle-ci, force
est de constater que, si ce
n'est dans la volonté de
poursuivre le dialogue,
l'unanimité n'est pas de
mise. Communes et per-
sonnel administratif ac-
cueillent plutôt bien la
nouvelle mouture, alors
que pour les organisa-
tions du personnel défen-
dant plus particulière-
ment le corps enseignant,
la version présentée ne
peut être acceptée telle
quelle.

Première pierre de la nouvelle
politique du personnel de l'Etat,
le projet de loi sur la fonction
publique a été mis en consulta-
tion à mi-octobre. Communes,
chefs de service et associations
du personnel ont été appelés à
donner leur avis jusqu'au 15 dé-
cembre. Le délai échu, où en est-
™A . . ,0 0
«SALUTAIRE
REMISE EN QUESTION»
Du côté des communes et des
chefs de service, une large majo-
rité a répondu positivement à la
loi, répond Yves-André Jeandu-
peux, chef du personnel du ser-
vice de l'Etat. Même le point
«chaud» de l'introduction d'un
semblant de «salaire au mérite»,
par une différenciation de la
progression à l'intérieur des
classes tenant aussi compte des
prestations fournies, est accueilli
ici favorablement.

Pour la Société des magis-
trats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat de Neuchâtel
(SMF), la nouvelle loi est bien-
venue: «S'il faudra peaufiner
certains points, elle répond dans
l'ensemble à des besoins réels et
permet une salutaire remise en
question», précise le président
André Gaudreau qui ne s'op-
pose pas à l'introduction d'une
personnalisation d'une partie du
revenu, même si ici, plutôt que

de «salaire au mérite», André
Gaudreau préfère parler d'«ap-
préciation des performances in-
dividuelles».
POURSUIVRE- '•- '*>&><&
LE DIALOGUE
Le discours est en revanche
moins tranché du côté des deux
autres principales associations
du personnel que sont le SSP et
le SAEN et dont les présidents
souhaitent cependant que le dia-
logue se poursuive.

Ainsi, pour Jean-François
Kunzi, président du Syndicat
autonome des enseignants neu-
châtelois (SAEN), les proposi-
tions de l'Etat sont certes posi-
tives à plus d'un égard (dispari-
tion du statut «abusif» d'auxi-
liaire, réévaluation des
fonctions), mais la loi ne peut
être acceptée en l'état: «En tant
qu'enseignants, nous avons
beaucoup de mal à nous situer
dans cette nouvelle loi».

Les points «litigieux»? Outre
la formation et le perfectionne-
ment obligatoire dont il n'est
plus précisé qu'il doit se faire sur
le temps de travail, la manière
dont la nouvelle loi prend en

compte les activités syndicales
fait naître de sérieuses craintes:
«Elles sont actuellement assimi-
lées à l'exercice volontaire d'une
charge publique et donc suscep-
tibles de trouver compensation.
Qr la nouvelle loi ne fait plus
l'obligation à l'Etat de le recon-
naître. C'est un danger certain
pour toute l'activité syndicale»,
relève J.-F. Kunzi. De même,
toute une série d'articles garan-
tissant la liberté d'association
ou politique des fonctionnaires,
comme certaines mesures de
protection lors des procédures
de licenciement, disparaissent.

Quant à la «personnalisation»
d'une partie du salaire, pour les
enseignants qui dépendent
d'autorités tellement différentes,
la crainte de l'arbitraire est
forte, estime le président.
TROP FLOUE
Même doutes auprès du Syndi-
cat des services publics (SSP):
«Pour nous, la nouvelle loi est
trop floue. Procédures de licen-
ciement, «salaire au mérite»,
transfert de compétences entre
le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat sans réel contre-pou-
voir... La place laissée à l'inter-

prétation est trop grande. Un
travail plus précis doit être fait.
Nous proposons donc de mettre
sur pied une commission mixte

avec les représentants des em-
ployés pour affiner le dossier»,
explique Jacques Wyser, prési-
dent. C. P.

'Canton de Berne

i Le Brevet d'ensei-
gnement secondaire
(BES) pourrait dis-
paraître. Le gouver-
nement bernois pro-
pose effectivement

S de supprimer cette
institution et de la
remplacer par des
études plus longues
et moins spécifiques.y Les milieux concer-
nés s'insurgent
contre cette proposi-
tion, qui recréerait
notamment, entre
Romands et Aléma-
niques, une inégalité
disparue voici 25

• ans.
Page 25

Retour
à l'inégalité ?

Dialogue
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REGARD

Entre employés d 'administration, p ersonnel hospitalier, enseignants,
p o l i c e  ou magistrats, la loi relative au statut général du personnel
de l'Etat concerne aujourd'hui plus de 10.400 p e r s o n n e s  dans le
canton de Neuchâtel pour un total de 8500 postes de travail. C'est
dire l'importance que revêt le nouveau projet de loi sur la f onction
publique p roposé  par le Conseil d'Etat.

Datant de 1981, la loi actuelle se doit d'être adaptée aux
mutations qu'a connues le monde du travail et aux nouvelles
attentes des administrés comme à celles des employés de l 'Etat.

L'apparente absence de consensus au terme de cette procédure
de consultation ne doit cependant pas cacher la volonté exprimée
par tous les partenaires de poursuivre le dialogue. Par-delà les
divergences exprimées, cela mérite d'être relevé. Car l'enjeu est de
taille... Plus que d'assurer une quelconque p é r e n n i t é  de la f o n c t i o n
publique, en adaptant de manière «conjoncturelle» son statut, il
s'agit bien ici de se donner les moyens d'en assurer une
revalorisation à long terme. Une revalorisation que f onctionnaires
comme administrés appellent de leurs vœux. Et f orce est de
reconnaître qu'au moins sur cette réalité-là, l'unanimité est
aujourd'hui de mise.

Claudio PERSONENI

Elle portait des jeans...
Sida: exposition des Quilts suisses à Neuchâtel

Aujourd'hui, huit Quilts suisses,
réalisés à la mémoire de per-
sonnes décédées du sida, sont en
exposition dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Ils
réunissent des dizaines de ces
patchworks si touchants, confec-
tionnés par des proches, des amis,
des parents. A voir absolument.

Ici, la simplicité et la sincérité
forcent l'émotion. Chaque pan-
neau raconte l'histoire d'un être
cher. Ici , le deuil , le chagrin s'ex-
priment par petites touches sen-
sibles, un bonnet cousu sur la
toile, une veste, celle que Patrice

aimait porter, une photo, une
guitare, un morceau d'étoile,
beaucoup de petits cœurs et tant
d'amour. Elle aimait s'habiller
de jeans? Le jeans fera le ciel de
sa mémoire. C'est à la fois triste
et gai, drôle et vertigineux. Un
patchwork, un mort: cruelle
équation.

Créée à l'instigation de l'As-
sociation suisse contre le sida et
People with Aids, l'exposition
itinérante des Quilts suisses vise
à confronter le public au sida, à
favoriser la tolérance, abolir les
discriminations. Elle s'arrête un
instant à Neuchâtel. L'an pro-

chain, comme l'espère le Grou-
pe Sida Neuchâtel, elle devrait
faire halte à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. (se)

• A voir aujourd 'hui samedi,
de 10 à 18 h, Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

Neuchâtel ,
Exposés à l'Hôtel de Ville,
huit Quilts suisses rappel-
lent la mémoire d'êtres
chers que le sida a empor-
tés. (Impar-Galley)

Couvet
unanime

¦M

Centre sportif

- Le législatif de Cou-
vet se devait de mon-

î trer l'exemple. Il l'a
fait au-delà de toutes
les espérances. Hier
soir, les élus se sont
prononcés à l'unani-

1 mité pour la création
du Centre sportif ré-
gional, prévu dans
cette même localité.

HP La voie est tracée
IpOïir lés autres corn-
if munes du Val-de-

Travers.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Caisse de pension
du Jura

La Caisse de pension
de la République et
canton du Jura a
échappé de justesse
à une hausse des co-
tisations des mem-
bres en 1995.
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Hausse évitée

»

Météo: Lac des
, Brenets

Stratus le matin sur le Plateau et
éclaircies l'après-midi. Ailleurs , 750.84 m
temps en bonne partie ensoleillé.
Demain: Lac de
Brouillard sur le Plateau , sinon en- Neuchâtel
core assez ensoleillé. ^,9 1 5 m



Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

Mary Higgins Clark
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Dorénavant, je me contenterai de
faire du jogging comme tout être hu-

: main sensé. Elle revit en esprit sa pé-
: nible aventure. Elle n'avait probable-
' ment pas duré plus de deux minutes.

Le pire était le moment où ce miséra-
ble canasson avait trébuché...
L'image du plastique voletant devant

; son visage lui revint en mémoire.
Puis cette impression d'une main

• dans une manche. Ridicule. Pour-

tant, elle l'avait bien vue, non?
Elle ferma les yeux, savourant le

bouillonnement délassant de l'eau, la
sensation parfumée de l'huile pour le
bain.

N'y pense plus, se dit-elle.

Le froid pénétrant de la soirée les
obligea à laisser le chauffage en
marche dans l'appartement. Mais
Seamus se sentait néanmoins glacé
jusqu'à l'âme. Il chipota son ham-
burger et ses frites dans son assiette,
puis renonça à faire semblant de
manger. Il était conscient du regard
perçant de Ruth en face de lui.

«Est-ce que tu l'as fait? finit-elle
par demander.
-Non.
- Pourquoi?
- Parce qu 'il vaut peut-être mieux

ne rien brusquer.
- Je t'ai dit de le mettre par écrit.

La remercier d'avoir admis que tu
avais plus besoin de cet argent qu'el-
le.» La voix de Ruth prit un ton plus
aigu. «Dis-lui qu'en vingt-deux ans,
tu lui as donné près d'un quart de
million de dollars en plus d'une
grosse indemnité et que c'est immo-
ral' de vouloir davantage pour un
mariage qui a duré moins de six ans.
Félicite-la du gros contrat qu'elle a
décroché pour son nouveau livre et
ajoute que tu te réjouis qu'elle n'ait
pas besoin de ton argent, mais que
tes gosses en ont sacrement besoin ,
elles. Puis signe la lettre et va la glis-
ser dans sa boîte. Nous en garderons
un double. Et si elle braille , il n'y
aura pas un être vivant sur la planète
qui n'apprendra que c'est un faux-je-
ton, un rapace. Je voudrais savoir
combien de collègues lui décerneront
encore des diplômes d'honneur si elle
manque à sa parole.

- Ethel n'a pas peur des menaces,
murmura Seamus. Elle fera jouer
une telle lettre en sa faveur. Elle
transformera la pension alimentaire
en lutte pour la condition féminine.
C'est une erreur.»

Ruth repoussa son assiette sur le
côté.

«Ecris-la!»
Ils avaient une vieille photoco-

pieuse Herox dans un coin du bu-
reau-salon. Ils durent s'y reprendre à
trois fois avant d'obtenir une copie
correcte de la lettre. Puis Ruth tendit
son manteau à Seamus. «Décide-toi.
Va la fourrer tout de suite dans sa
boîte.»

Il choisit de parcourir à pied les
neuf blocs. La tête rentrée dans les
épaules sous le poids de la détresse,
les mains enfouies dans ses poches, il
tâtait les deux enveloppes. Lune
contenait un chèque. (A suivre)

AVENT IV ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. Habegger, sainte cène. Vendredi 15 h 30, culte
de l'enfance.
FAREL. Dimanche 17 h, septième culte de Noël en anglais, bienvenue à toutes et à tous; 18 h,
culte, M. Guinand, sainte cène. Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse. Jeudi 9 h, prière au presby-
tère; 19 h 30, office du soir à la chapelle du Presbytère.
ABEILLE. Dimanche 17 h 30, fête de Noël, participation des enfants et des jeunes. Vendredi 18
h, culte de jeunesse (une fois par mois, renseignements auprès du diacre).
LES FORGES. Dimanche, 10 h, culte, Mme Cochand, sainte cène, garderie d'enfants, sainte
cène à domicile. Vendredi 16 h, culte de l'enfance; 18 h, culte de jeunesse une fois par mois à
l'Abeille.
SAINT-JEAN. Dimanche 17 h, Noël des familles préparé avec les enfants.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, Mme Cochand, sainte cène. Lundi 20 h, groupes de
prières les 1 er et 3e lundis du mois. Vendredi 16 h, culte de l'enfance à quinzaine â la cure; 18 h,
culte de jeunesse une fois par mois à l'Abeille.
LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand-Temple;
14 h, fête de Noël de l'école du dimanche aux Bulles.
LA SAGNE. Dimanche 9 h 30. culte, M. Vanderlinden.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 18 h, messe. ÉGLISE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30, messe en italien aux Forges. f̂.°,«?UE

HUMAINE
SACRE-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 12 h, fête de Noël. Mercredi 14 h, club «Tou- COMMUNAUTÉS
jours Joyeux», pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. ÉVANGÉLIQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants, école
du dimanche. Jeudi, étude biblique supprimée.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Samedi 20 h, Noël de l'asse. Dimanche 10 h. culte du
quatrième dimanche de l'Avent.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 10 h, fête de Noël à la Maison du
Peuple, rue de la Serre, avec les enfants de l'école du dimanche. Lundi 17 h 30, catéchisme.
Jeudi de 20 à 22 h, stand à l'occasion des nocturnes à l'angle Pod-rue de l'Avenir. Boissons et
gâteaux offerts, bienvenue à tous; 20 h, réunion de prière à l'église.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30. culte,
garderie, école du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Mercredi, 20 h, louange et prière pour les
malades. Vendredi 19 h 30, groupe de jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte. Mardi 20 h,
prière. Jeudi, 20 h, étude biblique tirée du livre de l'ancien prêtre Louis Vogel.
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi 20 h. groupe dé jeunes. Dimanche 9 h 45,
culte; 14 h 30, fête de Noël.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag. kein Gottesdienst; 14.00 Uhr,
Weihnachtsfeier fur Jung und Alt. Dienstag 20.15 Uhr, Jugi-Weihnacht. Donnerstag 20.00 Uhr,
Gemeinde-Gebetsabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L.-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du . . : . '>'
dimanche; 10 h 50, sainte cène. 
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service di- y*
vin; 15 h 30, fête de Noël pour les enfants.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÊHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 h 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, <p 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45, 19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

LE SECRET DE NOËL
En ce temps-là, Jésus vint se promener sur le Pod
et déclara :

Venez à moi vous, amis et amies de La Chaux-
de-Fonds, vous qui êtes fatigué(e)s de porter un
lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez
sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trou-
verez le repos pour vous-mêmes.

Le pasteur n'a pas pu répondre car il avait les
fêtes de Noël à préparer. Le couple avec les deux
enants n'a pas pu répondre, car ils avaient trois
énormes cadeaux à porter à la maison. Le conduc-
teur de bus n'a pas pu répondre, car le feu est de-
venu vert et il fallait se dépêcher. La journaliste
avait des nouvelles à récolter. Le boulanger avait

des tresses à tresser. Le médecin avait des ma-
lades à recevoir. La dame âgée avait un thé à pren-
dre avec des amies. L'enfant avait un devoir à pré-
parer pour le lendemain. Personne.

Mais on raconte à La Chaux-de-Fonds qu'une
des tortues de la fontaine écouta la voix de Jésus.
Et elle déposa à ses pieds son manteau de neige et
sa longue fatigue de tous les bruits de la ville.

Parfois, lorsqu'on arrive du côté ouest de la
ville, et que l'on regarde la fontaine, on voit l'arbre
de Noël, parfois on voit la neige. Regardez la tor-
tue, disent le gens de la ville: on dirait qu'elle sou-
rit I

Et pour cause ! Elle a compris le secret de Noëll
Pedro E. Carrasco, pasteur
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TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, M. P. Favre; garderie d'enfants à la cure. ÉGLISE RÉFORMÉE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30. culte avec sainte cène. M. E. Julsaint; 19 h, EVANGELIQUE

culte animé par le groupe «Vie spirituelle».

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène, M. E. Julsaint.
LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte Fr.-P. Tùller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15 culte Fr.-P. Tùller; 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte à la salle de paroisse (pasteure Francine
Cuche), garderie à la cure, école du dimanche au Temple (pour répétition de Noël) et au collège
des Petits-Ponts. Mardi 14 h, fête de Noël au Martagon (W. Roth); 20 h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Jeudi, 20 h, fête de Noël de l'école du dimanche de Brot-Plamboz, collège de
Brot-Plamboz.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A. Calame
2). Sonntag kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h, pas de messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. COMMUNAUTÉS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30, EVANGELIQUES

culte; école du dimanche; 16 h, réunion de baptême, suivie d'une agape fraternelle en commun
avec l'Action Biblique. Lundi 17 h 30, chant au home des Fritillaires; 19 h, chant à l'hôpital.
Mardi 18 h, chant à la résidence «Billodes»; 19 h, chant à la résidence «Côte 24». Jeudi, pas
d'étude biblique.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45 culte: 19 h. fête de Noël.
Mercredi, 14 h 30, rencontre pour dames, fête de Noël; 20 h, prière.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, f, 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services di- AUTRES COMMUNAUTÉS
vins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15. école théocratique; 20 h, réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Cormoret; 16 h 30 EVANGEUQUE

fête de Noël à Courtelary.

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte paroissial avec sainte sène; participation de Mlle
Bouille, flûtiste, à la Ferrière.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.
VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte, pasteur Baranoff . Mardi à 18 h, Noël des enfants.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h, messe de communauté PAROISSE CATHOLIQUE
à Sonvilier; 10 h, messe de communauté. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont. Mercredi fête du pardon pour les enfants et les adolescents, â 13
h 30 à Corgémont et à 14 h 30 à Courtelary; fête du pardon pour les jeunes et les adultes à 20 h, à
Corgémont.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 10 h 30, messe en italien.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. > ¦*' DOYENNÉ DES

LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30. messe. Dimanche 11 h, messe. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30. messe.

MONTFAUCON. Samedi 19 h 30. messe.

SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe.

LAJOUX. Dimanche 9 h 30, messe.

LES GENEVEZ. Dimanche 11 h, messe.

SAULCY. Samedi 19 h 30, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES
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A 7
Pour notre plus grande joie

COLINE
est née le 13 décembre 1994

Régine et Nicolas
KETTERER

Route de Belmont 47
1093 La Conversion

Clinique de Montchoisi
Lausanne

132-764547

Sur papier glacé et en nature
La mode, lien multimédia entre l'Espace Jean d'Eve et Bikini Test

Très satisfait, Jean-
Claude Schwarz, direc-
teur de Jean d'Eve, au
terme d'une parade qui a
serré le public au coude à
coude, hier soir, dans sa
galerie enfin tirée de son
long sommeil. Par des
bonnes fées qui avaient
nom Photographie, Mu-
sique et Mode. Un
thème: le corps.
L'Agence, avec Marcel Schiess
en tant qu'organisateur et Alain
Margot, en tant qu'esthète, Ma-
rio del Curto, photographe, lau-
réat en 1991 du Prix du mécénat,
une styliste, Cindy Bieri, un
hôte, l'entreprise Jean d'Eve,
qui tente ainsi de confirmer sa
politique culturelle: il n'en fal-
lait pas plus pour créer l'événe-
ment. Un public jeune - et aussi
moins jeune - a longuement ap-
plaudi ce qui relève plus de la
performance que du défilé de
mode.

Si celui-ci fut unique, les ci-
maises seront encore occupées
durant quelques jours par les
deux suites de photographies si-
gnées Alain Margot et Mario
del Curto. Le noir-blanc leur
sied fort bien pour montrer les
coulisses d'un défilé de mode
parisien à l'Opéra Garnier pour
le premier, pour théâtraliser des
lieux mythiques de la ville pour
le second. Avec un fil conduc-
teur: le corps, l'érotisme, plantés
dans des décors qui passent par

le cimetière, la gare ferroviaire,
l'Ancien Manège, réunissant la
vie, le désir, l'éternité, la sépara-
tion, le poids de l'histoire.

Placée sous le thème des élé-
ments, la parade des modèles de
l'été à venir, présentés dans un
univers sonore et visuel débor-
dant sur le plafond, se signale
avant tout par la simplicité.
Simplicité des matériaux, des
coupes, tout est fait pour laisser
au corps un maximum d'ai-
sance, en court, en long, en voi-
lant et dévoilant, en laissant
place au mystère, froid. Si le
noir fut bien porté, il fut égale-
ment parfaitement violent, sau-
poudré de perversité. Comme
on semble l'aimer aujourd'hui,
sans trace de poésie.

Il a fallu attendre le dernier
tableau, le mariage, pour trou-
ver un peu de tendresse dans ce
show plutôt aseptisé. S. G.
LE TEST DU BIKINI!
Dieu que l'ambiance fut chaude
hier soir à Bikini Test. Faut dire
que toutes les conditions per-
mettant d'atteindre le Paradis
étaient idéalement réunies. Six
mannequins «auxquels on n'au-
rait absolument pas donner le
Bon Dieu sans confession», des
percussions africaines à damner
tous les saints, et pour couron-
ner le tout, une chorégraphie
d'enfer!

Ni tiède, ni chaude mais
bouillante. La soirée d'hier soir
à Bikini Test, bien que promet-
teuse en émotions made in «folle
ambiance», a outrepassé toutes
les prévisions envisagées. Défi-

Recherche d'esthétique dans la liberté
Seize mannequins ont décliné le vêtement sur le mode des quatre éléments. (Impar-Gerber)

lant aux rythmes fous de tam-
tams africains, les six manne-
quins, tous amateurs de la bou-
tique Incognito, ont sans doute
dû commotionner plus d'un
spectateur.

Chaussées de bottes ou bot-
tines à lacets, aimablement
mises à leur disposition par An-
tonella Petite de la Maison Bâta,
Laura, Deborah, Lucrecia et
Florence n'ont pas lésiné côté
sex appeal. Les quatre super na-

nas n'ont compté sur personne,
même pas sur Laurent et Alex
les deux mannequins masculins,
pour chauffer à blanc une salle
déjà joliment sous pression.

Robes hyper moulantes, lon-
gues ou courtes, en velours ou
en dentelle; petit short en latex
noir, longues guêtres; et quand
le fourreau, aussi noir que mou-
lant, est tout à coup rehaussé
par des bonnets en latex, plus

aucun contrôle n'est envisagea-
ble.

Entrecoupé de projections du
film réalisé par Alain Margot
lors du dernier défilé, qui s'est
déroulé au Frisbee, le show
d'hier soir à Bikini Test ne s'est
pas contenté de tenir unique-
ment ses promesses. Chorégra-
phie, mannequins, musique, la
totale fut réunie pour que plus
aucun plomb ne résiste à la sur-
tension. CM.

BREVE
Alerte, feu et Cie
Chaude journée d'hiver I
La journée d'hier fut intense
en émotions. Par deux fois,
les véhicules rutilants des
services du feu ont eu à
intervenir, toutes alarmes
dehors. En premier lieu pour
une fausse alerte engendrée
par le déclenchement acci-
dentel d'une alarme auto-
matique, au collège des Arts
et Métiers. Ensuite pour un
feu de cheminée, au numéro
32 de la rue des Monta-
gnons. D'autre part. Ha fallu
faire appel à une ambulance
au Café des Alpes pour un
malaise. (Imp)

Scandaleusement vrai
«La Panne» de Dùrrenmatt

«La Panne», de Friedrich Dùr-
renmatt, bascule dans un autre
monde: celui où le théâtre se fait
questionnement moral. L'ou-
vrage ne pose qu'une question:
qu'en est-il de la faute dans un
monde permissif, où tous les
coups sont bons? Un thème au-
quel les comédiens du Théâtre
d'Ailleurs, en résidence à Beau-
Site, s'identifient avec talent.

Dans une maison de maître,
quatre membres du barreau, en
retraite, coulent de douces soi-
rées, lorsque soudainement un
voyageur, bloqué à la suite
d'une panne de sa Jag'rouge
carrosserie - spéciale, fait irrup-
tion dans leur monde. Tandis
qu'à la table des magistrats défi-
lent les crus millésimés et que
des airs de Mozart, distillés par
des fanfares alentour, parvien-
nent jusqu'aux fenêtres de la
maison, se déroule le procès le
plus étrange qui soit.

«La Panne» apparaît telle une
satire de la justice des hommes.
La faute est dans tous les camps,
elle agite l'ensemble des intéres-
sés. Quant au voyageur, coupa-
ble idéal, ce pacte avec la faute le
trouble. Il va chercher comment
s'en défaire. Il ne sait plus à quel
saint se vouer, il a vu la faute de
trop près pour ne pas savoir
qu'elle existe, tant et si bien qu'il
finira par s'avouer coupable.

Peu à peu ce procès prend une
ampleur nouvelle, au fur et à
mesure que tombent les mas-
ques. Le voyageur aura à choisir
entre deux jugements. L'un, mé-
taphysique, le condamne à
mort, l'autre, basé sur la juridic-
tion humaine, l'absout... Dans
la pagaille de notre siècle, la
faute n'existe plus. Mise en
scène par Denis Perrinjaquet, la
pièce commence, comme dans le
théâtre grec, par le prologue.
Félicitons les sept mordus du

Théâtre d'Ailleurs - Théo Hu-
guenin, Robert Sandoz, Ma-
thieu Jeandroz, Alessandro
Baggio, Frédéric Bagutti, Anne
Joseph, Line Girardin - d'avoir
porté à la scène cette pièce am-
ple et forte, reprise ce soir en-
core à Beau-Site. D. de C.

• Beau-Site, samedi 17 décem-
bre, 20 h $0.

AGENDA
Club des patineurs
Noël à la patinoire
Le Club des patineurs.de la
ville organise sa tradition-
nelle fête de Noël aujour-
d'hui à partir de 18 h à la pa-
tinoire des Mélèzes. Thème
général de la manifestation:
le cirque. Le spectacle, en
deux parties, permettra de
voir une jeunesse sur lames
des plus agiles. Quant au
Père Noël, il sera attendu
aux alentours de 19 h 30. La
fête se terminera par une
grande parade sur glace.

(Imp)

Eglise Saint-Pierre
Noël,
au lieu de la messel
Ce dimanche, la tradition-
nelle messe du matin de la
Paroisse catholique-chré-
tienne de l'Eglise de Saint-
Pierre sera supprimée. En
lieu et place se tiendra à la
salle de paroisse, dès 17 h,
la Fête de l'Arbre de Noël.
Conte présenté par les en-
fants du catéchisme, musi-
que et participation du
chœur paroissial sont pré-
vus au programme. Sans
oublier bien sûr le goûter!
(Imp)

Place Le Corbusier
Bougie pour Goma
Le Groupe tiers monde ju-
nior met la solidarité à l'or-
dre du jour. Ce samedi 17
décembre de 10 à 15 h, la
place Le Corbusier fleurera
bon l'esprit de Noël. Toute
âme généreuse est en effet
invitée à venir acquérir les
bougies qu'elle confection-
nera elle-même. Des cartes
en bananier, elles aussi réa-
lisées sur place, seront en
outre offertes à la vente. Les
fonds récoltés iront soula-
ger un tant soit peu la vie
quotidienne du camp de ré-
fugiés de Goma, situé à la
frontière entre le Rwanda et
le Zaïre. (Imp)

RTL et la suite...
Coditel bientôt du nouveau .¦ X. ** * """ c " " ¦- • —y .- --si—-^-i-4 ^Ar -̂  . î. m̂ .̂-mf. .A.

Les téléspectateurs peuvent se
réjouir. RTL en français, dont
ils sont privés depuis quelque
temps, réapparaîtra sur leur pe-
tit écran au début de l'année
prochaine. Pour d'autres
chaînes, comme Canal + et sa
tranche non codée, il faudra at-
tendre fin 1995, quand le réseau
du Haut sera complètement
modernisé. Alors, le canton
n'aura plus qu'un seul et grand
câble de télévision.

Depuis février dernier, après
son rachat par le groupe Cor-
taillod , la destinée de Coditel
est unie à celle de Video 2000,
le câble du Bas. Des dévelop-
pements vont naître de cette
union. Ainsi, RTL en français,
après accord conclu, sera à
nouveau proposé sur le réseau
de Coditel. Mais si les téléspec-
tateurs du Bas peuvent déjà
profiter de la diffusion de Ca-
nal -!-, du moins pour sa

tranche non codée entre 18 h
30 et 20 h 30, les abonnés de
Coditel devront encore atten-
dre un peu; de même pour
capter RAI Due, ou l'Au-
triche, des chaînes pourtant
distribuées à Neuchâtel et
dans les vallées. Mais, consola-
tion, la chaîne cantonale Ca-
nal Alpha Plus sera retrans-
mise dès le milieu de 1995 (lire
«L'Impartial» du 7 décembre).

Le réseau de Coditel souffre
de vieillesse, étant l'un des pre-
miers à être installés. Il ne dis-
pose dès lors que de 24 ca-
naux, et est à saturation, alors
que les installations récentes
proposent quarante canaux.
La modernisation en cours à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle ne sera pas terminée avant
la fin de l'année prochaine.
C'est seulement à ce moment-
là que des chaînes supplémen-
taires pourront se déverser sur
les foyers des Montagnes, (ib)
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Séance du budget au Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
se réunira mercredi prochain à 20
h 15, au Café de Commune. A
l'ordre du jour, le budget 95, avec
son bénéfice de 68.000 francs, et
le plan du quartier du Château
des Amours, un projet mêlant pe-
tits locatifs, habitat groupé et
maisons individuelles.

Le budget n'appelle que peu de
commentaires de la part de
l'exécutif. On apprend que le
poste de secrétaire communal
passera de 67 à 75%. La com-
mune devra faire l'acquisition
de matériel radio pour les pom-
piers. Il est encore trop tôt pour
savoir si la TVA affectera d'une
manière ou d'une autre les fi-
nances communales. En tout
cas, La Chaux-de-Fonds n'a pas
notifié de hausse du tari f de

l'eau. Pour le tourisme, il est
prévu de verser 2000 francs à
l'OTMN et d'affecter 8000
francs au développement touris-
tique du village. La vente de
l'immeuble Crêt 23 (Ferme
Boos) a permis le rembourse-
ment de certains emprunts.

Autre objet, le plan d'un
quartier à construire et équiper
au lieu-dit Les Crêtets. Baptisé
«Château des Amours», le pro-
jet prévoit de faire cohabiter pe-
tits locatifs avec locaux com-
merciaux, éventuellement la
poste, villas mitoyennes et indi-
viduelles, avec espaces verts et
voies d'accès. L'aménagement
des infrastructures (routes,
éclairage public, ligne électri-
que) est devisé à 1.165.000
francs, à réaliser en trois étapes.

(am)

Le Château des Amours
Urgent
cherchons

vendeuse
50%

Tél.: 039/244024
132-764580

«WALL STREET INSTITUTE» Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Remise des prix des Concours Septembre - Modhac - Salon du Port 1994

6 vols vers New York pour 2 personnes

Les gagnants sont les suivants,
de gauche à droite: Mme M.-A. PER-
CASSI de La Neuveville (Concours
Septembre); M. Soner ERKITSAS de
La Chaux-de-Fonds (Concours
Modhac); Mme Ruth DUVILLARD de
Colombier (Concours Salon du Port).
Rappelons que ces concours sont avant
tout des occasions de gagner des
heures d'anglais gratuites, de visiter les
centres Wall Street Institute de Neuchâ-
tel ou de La Chaux-de-Fonds, et d'es-
sayer une méthode. Cette méthode
offre des cours d'anglais adaptés â tous,
au jeune retraité de rafraîchir ses
connaissances, à l'homme d'affaires
pressé de pouvoir négocier avec
aisance ses contrats dans les pays

anglophones, à tous les adultes sou-
cieux de parfaire leur formation rapide-
ment ou simplement pour le plaisir.
En se demandant si les langues
enseignées sont réellement apprises, les
pédagogues, écrivains, psychologues
et acteurs, créateurs de «Wall Street
Institute», ont mis au point une mé-
thode offrant les clés d'un apprentis-
sage spontané proche de celui de la lan-
gue maternelle pour l'oral et qui fait la
synthèse des méthodes utilisées jus-
qu'ici pour l'écrit.
Neuchâtel, place des Halles 11,
?! 038/2516 64
La Chaux-de-Fonds, Ld-Robert 9,
f 039/23 55 30

28-8094



Un déficit jugé «acceptable»
Unanimité du législatif pour le budget 1995

D'une manière assez
rare, qu'il convient de
souligner, le Conseil gé-
néral du Locle, hier soir,
est très facilement et
unanimement entré en
matière sur le budget
1995 qui se solde par un
«déficit» de 694.000
francs.

Compte rendu
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Très prudents, tous les groupes
sont entrés dans les vues de
l'exécutif- ce qui n'a pas empê-
ché une discussion de détail de
ces prévisions - en exprimant
généralement leur crainte pour
1996. Tous les partis ont aussi
dit oui, à l'instar du législatif
chaux-de-fonnier, à la création
d'une commission consultative
intercommunale entre les deux
villes du Haut.

Certes, le budget 1995 conclut
à un résultat déficitaire «accep-
table» - de l'avis du moins de
plusieurs porte-parole des grou-
pements politiques - dans la me-
sure où cet exercice bénéficie de
deux principales mesures. Plu-
sieurs orateurs les ont rappelées.
D'une part la Caisse de pension
de l'Etat a continué, pour un an,
de prendre en charge le renché-
rissement des prestations aux re-

traités. D'où, pour la ville du
Locle, un «soulagement» de
630'000 francs. Par ailleurs, la
commune a maintenu sa déci-
sion de diminuer, en 1995 en-
core, les salaires de base des em-
ployés de 2,5 pour cent, quand
bien même les syndicats au-
raient souhaité que cette mesure
soit ramenée à un pour cent.
Presque tous partis confondus.
Les conseillers généraux ont sa-
lué cet effort des fonctionnaires.

Tous ont aussi dit oui au budget
1995, sachant que celui de 1996
constituera un exercice bien plus
pénible.
GARE À 1996
D'abord parce que la mesure
provisoire de l'Etat - relative
aux allocations de renchérisse-
ment - tombera. Tout comme
les dispositions de limitation des
salaires des employés de la com-
mune. «Autant de mesures spé-

ciales qui prendront fin en 1996»
a signalé le libéral-ppn P. Cas-
tella , qui dit accepter ce budget
«du bout des lèvres». A quoi,
sans se montrer volontairement
alarmiste, le popiste F. Blaser a
aj outé qu'en fonction d'une pos-
sible «remise en cause» de l'ac-
tion sociale du canton, une nou-
velle «tuile» de l'ordre d'un mil-
lion tombera à charge des fi-
nances communales. Ce que n'a
pas démenti le président de com-

mune, Rolf Graber, qui a toute-
fois refusé le qualificatif de
«transition» pour le budget 95,
reconnaissant en revanche qu 'il
était «contraint à la rigueur» et
«ne permettant pas de grandes
fantaisies». Il a volontiers recon-
nu qu'en 1996, ainsi que
l'avaient signalé divers interve-
nants, des changements effectifs
interviendront. D'où une évi-
dente incertitude «qui fait main-
tenant partie des données de
base de l'établissement annuel
d'un budget», dans la mesure où
ce sont surtout de gros postes
qui sont concernés. La socialiste
Nicole Santschi déplorait que la
commission du budget ne soit
qu'une «chambre d'enregistre-
ment» et réclamait un autre
mode de fonctionnement de la-
dite commission qui devrait
avoir le chapeau d'une commis-
sion de gestion.
À L'UNANIMITÉ
Le popiste F. Blaser lui a donné
raison, alors que Rolf Graber,
président de commune, a réaffir-
mé la difficulté d'associer plus
tôt une telle délégation à l'élabo-
ration du budget dans la mesure
où, très fréquemment, d'impor-
tants éléments - la plupart com-
muniqués par l'Etat - ne sont
connus que tardivement par les
services communaux. De leur
côté, les libéraux (P. Castella)
ont regretté l'importante dimi-
nution de la capacité d'autofi-
nancement de la ville par rap-
port à 1993, alors que droit de
parole (F. Maillard) jugeait ce
budget «acceptable». Il fut
adopté à l'unanimité.

BREVES
Le Locle
Passager blessé
Une automobiliste de
Dombresson, Mme M. F.,
circulait, hier à 19 h 40,
ruelle du Midi en direction
ouest. A l'intersection avec
la rue du Midi, son auto
heurta celle de M. J. E., des
Bois, qui circulait rue du
Midi en direction du cen-
tre-ville. Blessé, M. R. K, du
Locle, passager de la voi-
ture M. F, a été transporté
par ambulance à l'hôpital,

(comm)

Conseil général
Planification
des séances ., - ru  p
Le tableau de la planifica-
tion des séances du Conseil
général du Locle, pour
1995, est connu. Jusqu 'ici
c'était toujours, en principe,
le vendredi, sauf convoca-
tion exceptionnelle, que les
membres du législatif
étaient appelés à se réunir.
Ce ne sera plus le cas, cette
coutume ayant disparu du
«calendrier du futur pro-
gramme. Ainsi, c'est en se-
maine (mardi, mercredi ou
jeudi) que les réunions au-
ront lieu. A l'image de celles
programmées le mardi 31
janvier (première séance de
Tannée), mardi 25 avril (les
comptes), jeudi 29 juin
(vive les vacances) ou mar-
di 19 novembre (où il fau-
dra parler du difficile bud-
get 1996). (Imp)

Fanfare de La Brévine
Membres fêtés
Lors de son récent concert
annuel, la fanfare «L'Ave-
nin> de La Brévine a eu l 'oc-
casion de fêter ses membres
assidus et de leur remettre
le traditionnel cadeau. Il
s 'agit de Lisette Robert et
d'Evelyne Jeanneret pour
dix ans d'activité, de
Charles-Henri Matthey
pour vingt ans d'activité,
ainsi que de Jean-Daniel
Robert pour 35 ans d'acti-
vité. Relevons encore que
ce dernier comptabilise
quarante ans de fidélité à
son instrument, (paf)
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Un budget proche de l'équilibre
Conseil général de La Brévine ¦ - TTmtT'"s '

Avec un déficit présumé de
29.276 fr, le budget 1995 de la
commune de La Brévine s'ap-
proche de l'équilibre, eu égard à
celui de 1994 (un excédent de
charges de 106.307 fr 50). Lors
de leur séance de jeudi soir, les
conseillers généraux n'ont pas
manqué de relever que les efforts
consentis par les autorités pour
diminuer les dépenses s'avèrent
payants à la longue, tout en espé-
rant que les chiffres n'aient pas
été calculés trop juste.

Dans sa présentation, le Conseil
communal note que le budget
tient encore compte des mesures
complémentaires prises par
l'Etat pour l'exercice 1995; à sa-
voir notamment la réduction de
2,5 % sur les traitements de base
de tous les employés, avec le
maintien de la compensation du
renchérissement et la retenue
des cotisations pour l'assurance
accidents non professionnels sur
les salaires. Au chapitre du tra-

fic, les charges d'entretien cou-
rant des routes ont été ramenées
à 15.000 fr, au profit 'du budget
des investissements qui bénéfi-
ciera d'une aide probable de la
LIM (voir cadre annexe).

Dans le domaine de l'environ-
nement, il est inscrit un montant
de 8000 frs destiné à l'entretien
de la station d'épuration (pein-
ture extérieure et réparation de

quelques fissures, provoquées
par l'assise légèrement instable
du bâtiment). Enfin , malgré la
morose conjoncture actuelle, le
poste finances et impôts prévoit
une augmentation plutôt bien-
venue. Au vote, le rapport a été
accepté à l'unanimité. Outre la
rénovation de la fontaine du vil-
lage avec l'installation d'une
chèvre en granit, l'exécutif envi-

sage de poser un réverbère en
dessus du thermomètre de la
place, ainsi qu'un phare pour
éclairer le Temple.
STIVAB:
SITUATION BLOQUÉE
Ces propositions ont été accueil-
lies très favorablement par les
membres du législatif, avec une
priorité aux deux dernières. Ils
ont toutefois souhaité connaître
le résultat des comptes 1993
avant d'entreprendre ces tra-
vaux. Le Conseil communal
poursuivra son étude dans ce
sens. Dans les divers, Robert
Schmid, président de commune,
a parlé du dossier STIVAB (pro-
jet de création d'un stand de tir
pour la vallée de La Brévine).
Rappelons que le premier règle-
ment, accepté à La Brévine et à
La Chaux-du-Milieu, n'a pas
passé la rampe au Conseil géné-
ral du Cerneux-Péquignot.

Dans une séance suivante, ce-
lui-ci a remis l'ouvrage sur le

métier et a avalise un règlement
modifiant la répartition finan-
cière. Ebranlant sérieusement le
résultat d'un consensus entre
trois communes, ce procédé n'a
pas eu l'heur de plaire aux au-
tres parties concernées. Les exé-
cutifs se sont retrouvés récem-
ment pour tenter de débloquer
la situation. A la suite d'une dis-
cussion très ouverte mais peu
fructueuse, les différents parte-
naires ont campé sur leurs posi-
tions. Ainsi, ce n'est vraisembla-
blement pas demain qu'un stand
de tir intercommunal verra le
jour dans la vallée de La Bré-
vine. (paf)

Sur le bon chemin
Au lieu de rafistoler chaque année ici et là les chemins commu-
naux, l'exécutif brévinier a étudié la possibilité de refaire la totalité
des ouvrages défectueux. Cette réfection, estimée à 235.000 fr
(dont à déduire une subvention de quelque 40%), serait en principe
soutenue par la LIM. Elle concernerait une quinzaine de chemins,
représentant une distance d'environ cinq kilomètres. Offrant une
garantie de huit à dix ans, elle aurait l'avantage de diminuer les
frais généraux (installations de chantiers et divers). Sans présumer
de son futur vote, le Conseil général a souhaité que les autorités
poursuivent leurs investigations, (paf)

Une bonne dose de moutarde
Actualité à la sauce Revue de Cuche et Barbezat

Une Lady D aux grands pieds,
le colonel Roger Mabillard , le
p'tit blanc valaisan, Otto Stich,
la musique qui fait du bruit au
Locle, le Haut , le Bas, l'hiver et
le printemps, les cantonniers du
Tunnel, l'entraîneur du HCC,
voilà quelques-unes des têtes
d'affiche de la Revue de Cuche
et Barbezat deuxième cuvée.

Elle a gommé ses péchés de
jeunesse: rien à jeter! Une tech-
nique scénique de «pro»; un or-
chestre de musiciens top niveau;
une troupe de danseuses aux
ballets réglés comme du papier à
musique; des costumes comme
s'il en pleuvait; et nos quatre
mousquetaires main dans la

main, sans un seul qui tire la
couverture à lui: Cuche, Barbe-
zat, Thierry Romanens et Pierre
Genqud. Qui est le plus drôle?
Impossible à dire.

Ces envois de vacheries, aïe
aïe! Ils touillent l'actualité lo-
cale, suisse et internationale à la
sauce moutarde, tellement rele-
vée qu 'elle vous en fait monter
les larmes aux yeux. De rire.
Nous allons vous raconter tout
ça dans une prochaine édition.

Ces quelques lignes pour vous
signaler que ce soir par exemple,
la Revue joue au Casino et qu 'il
reste encore quelques places aux
dernières nouvelles, (cld)

Ils ont mouillé leur chemise
Quatre mousquetaires ferraillant au milieu de leur troupe.

(Impar-Perrin)

AGENDA
Sur le Communal
Noël des patineurs
Le Club des patineurs du
Locle organise sa tradition-
nelle Fête de Noël lundi 19
décembre dès 18 heures à
la patinoire du Communal.
Occasion pour les parents
et amis des jeunes espoirs
loclois de voir le travail ac-
compli pendant Tannée.

(Imp)

Expol et la police locale
TVA, chômage, avenir de l'hô-
pital, décharge, compostage,
terrains industriels... les sujets
évoqués lors de l'examen de dé-
tail du budget 95 ont été des plus
variés. Parmi ceux-ci se détache
un point chaud: l'activité de la
police locale à Expol!

Charles Hasler (lib-PPN) est
monté aux barricades: la mou-
tarde lui montait au nez. Rai-
son? Les tournées quotidiennes
des agents devant Expol en par-
ticulier et «une activité débor-
dante les vendredis après-midi et
samedis matin» en général.
«C'est une obsession psychopa-
thique!» Et de citer en vrac les
papillons apposés aux aurores
sur les voitures des clients étran-
gers devant les Trois-Rois, les
ménagères mises à l'amende
parce qu'elles mettaient du linge
dehors à des heures pas per-
mises... Tout cela, estimait-il,
constituait une mauvaise image
de marque pour la ville et était

préjudiciable aux commerçants.
Il demandait au Conseil com-
munal de faire en sorte que «le
travail de la police se fasse avec
plus de discernement». Son col-
lègue de parti, Philippe Aubert,
opinait: «Il y a eu tous les soirs
des papillons à Expol!» En re-
vanche, Louise Jambe (soc), ra-
dicalement opposée à cette
façon de voir, se disait scandali-
sée par les propos de M. Hasler.
Elle mettait en exergue le man-
que de discipline, voire la mise
en danger d'autrui, de certains
commerçants à Expol. ,

«Les mots utilisés dépassent
ce qui est admissible dans ce
quadrilatère!» a vigoureusement
répondu Paul Jambe (CC). La
police locale ne concentrait pas
ses efforts sur les week-ends,
mais sur l'enseinble de la se-
maine. La locale ne s'en prenait
pas plus aux étrangers qu'aux
autres. Quant à cette ménagère
mise à l'amende, cela s'est pro-

duit une fois seulement, et du
fait «d'un bon Suisse qui dénon-
çait des Portugais!» Pour en ve-
nir à Expol: durant les éditions
précédentes, la désorganisation
du trafic avait suscité une ava-
lanche de plaintes. Cette année,
la police a reçu l'ordre de faire
en sorte de permettre la circula-
tion automobile et piétonne. Les
gens parquant sur la case «inva-
lides» ont certes été mis à
l'amende, de même que ceux qui
parquaient «sur le perron, de-
vant la halle», à tel point qu'il a
fallu installer des barrières pour
en interdire l'accès aux véhi-
cules... Les agents sont encore
intervenus pour un seul contrôle
d'ébriété, contrôle qui n'a ja-
mais été systématique.

Le Conseil général a aussi
voté à l'unanimité un projet
d'arrêté signé par tous les grou-
pes visant à la création d'une
commission intercommunale.
Le même objet avait déjà été
voté à La Chaux-de-Fonds.
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Migros et la taxe
sur la valeur ajoutée

PAR-DESSUS L7i\] LE MARCHE
Samedi 17 décembre 1994

Le passage - très rapide pour des conditions hel-
vétiques - de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICh A)
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a occupé in-
tensivement les collaboratrices et collaborateurs de
Migros durant ces derniers mois. Selon nos calculs,
Migros devra verser environ 200 millions de francs
de plus sous le régime de la TVA que sous celui de
l'IChA.

La TVA est une taxe à la con-
sommation. Autrement dit , ce
sont en fin de compte les con-
sommatrices et consommateurs
qui portent le fardeau. Il est donc
important pour notre clientèle de
connaître les répercussions de la
TVA sur les prix de vente. A l'in-
troduction de la TVA, tous les ar-
ticles de l' assortiment Migros
seront soumis à cet impôt, alors
qu 'ils ne l'étaient pas tous à
l'IChA. Les articles ancienne-
ment soumis à l'IChA - avant
tout des produits non-alimentai-
res - ne seront plus grevés d' une
taxe de 6,2% comme à présent

(IChA), mais de 6,5% (TVA).
Cependant , à quel ques excep-
tions près, il n 'en résultera pas
d' augmentations de prix pour les
clients Migros. Quant aux den-
rées alimentaires , la TVA les
grèvera de 2% supplémentaires.

Répercussions
sur les prix de vente

Migros n 'augmentera pas auto-
matiquement ses prix de vente.
Nous tiendrons compte dans nos
calculs et dans les négociations
avec nos fournisseurs - au profit

du client-du fait que la TVA sup-
prime l' ancienne taxe occulte sur
les moyens de production. Là où
l' augmentation n 'est que de quel-
ques centimes par article - par
exemple de 2 centimes par franc
- nous ne renchérirons que quel-
ques articles choisis, et maintien-
drons constant le prix des autres.
Surtout en ce qui concerne les
produits frais , le prix dépend ce-
pendant de l'offre du jour et sera
fixé quotidiennement. La TVA
ne représente qu 'un facteur par-
mi d'autres dans la formation des
prix. Les composantes principales
de la structure des prix demeurent
comme par le passé le prix de re-
vient de la marchandise, le mar-
ché et son environnement.

Exemples: le pain
et lejogourt

Par suite de l'introduction de la
TVA, une partie du pain ren-

„ Hermann Hasen

chérira aussi. Pourquoi? Le fait
que les prix des céréales n 'aient
pas été abaissés en Suisse, et que
par conséquent les prix de la fari-
ne ne baissent pas au 1.1.1995, se
répercute sur les produits. A Mi-
gros, ce renchérissement ne con-
cernera cependant que moins de
la moitié de l' assortiment de pain ,
essentiellement les pains spé-
ciaux. Le prix du pain normal ne
bougera pas. Autre exemple:
pour un yogourt de 70 centimes,
une TVA de 2 % correspond à 1,4
centime de majoration , ce qui ne
justifie pas une hausse de 5 centi-
mes. C'est la raison pour laquelle

nous maintiendrons constants les
prix de certains assortiments,
pour en relever d' autres.

Des produits de lessive
plus chers ?

Les articles tels que savon, pro-
duits de lessive, détergents ou
bougies, n 'étaient pas taxés jus-
qu 'à présent. Avec l'introduction
de la TVA, ils sont désormais gre-
vés d' une redevance de 6,5%, Il
est donc souvent impossible
d'échapper à ces augmentations
de prix. Les éviter demeure ce-
pendant souvent possible, pour
différentes raisons: force du franc
suisse, exploitation exhaustive de
possibilités d' achat avantageuses,
répercussions de la déduction de
l'impôt en amont sur les moyens
de production , futurs investisse-
ments, amélioration de la pro-
ductivité dans nos entreprises in-
dustrielles. C'est ainsi que les les-
sives principales et Total color
concentré ne renchériront pas.

Café crème
A l'introduction de la TVA,

les restaurants Migros devront
relever de 6,5% certains de leurs
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prix. C'est ainsi par exemple qu 'à
partir du 1er janvier 1995, le café
crème ne coûtera plus fr. 1.90,
mais fr. 2.-.

Fidèle à ses principes, Mi gros
écoulera tous les articles à leur an-
cien prix malgré l'instauration de '
la TVA, et en dépit du fait que la
taxe est due à la Confédération
dès le 1.1.1995. Aucun ancien prix
de vente ne sera donc recouvert
d' une nouvelle étiquette. Pour
connaître exactement les réper-
cussions de la TVA, il ne reste plus
qu 'à attendre la clôture de l'exer-
cice 1995. Conformément à notre
politique commerciale qui a fait
ses preuves, Migros s'efforcera de
maintenir le renchérissement at-
tendu au niveau le plus bas possi-
ble dans l'intérêt des consomma-
trices et consommateurs.

o

Hermann Hasen, g
membre de la délégation de -
l'administration FCM et
chef du département marketing

r ^

Location d'échafaudages

remercie son aimable clientèle
pour la confiance témoignée,
et lui souhaite un joyeux Noël

et
ij une bonne et heureuse année

Vacances du
23 décembre 1994
au 7 janvier 1995

F Girardet 39, 2400 Le Locle
t <P 039/31 89 71

L 157-714397 W

Nous cherchons à engager plusieurs f

mécaniciens qualifiés, soit
un MICRO MÉCANICIEN avec CFC

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec CFC I
pour des travaux variés en mécanique générale |

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec CFC I
pour des travaux d'ajustement et de réglage %
dans le domaine de l'étampage. f,

Entrée en service tout de suite ou à convenir. 3
Veuillez adresser votre offre de service avec les documents î
usuels à li
PIBOR ISO SA, direction du personnel. 2855 Glovelier. 5

14-762049 f

llf plbor vso JxTSP
-ZZZI l̂ ( C H ) 2655 GLOVELIER Tel: 066/56.78.65,  ̂ == r̂

?Cours au
Locle

¦ Atelier d'allemand
du 11 janvier au 22 mars
1995

le mercredi de 20h00 à
22h00

Prix horaire Fr. 11.-

© 

VOYAGES-EXCURSIONS

ITTWER j
CHAMPAGNE, COTILLONS

RÉVEILLONNEZ AVEC NOUS!

31 décembre - 2 janvier
3 jours, Fr. 498.-

Demandez notre programme détaillé!
v Renseignements et inscriptions: a

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 i
Tél. 039/24 15 24 £

ou auprès de votre agence de voyages¦o 'J

I Mme Raymonde Blanc
I Primevères 21
I 2400 Le Locle 3

BOSSEI 039 / 31 38 32 î
(N

m^g i WM WMM M W  &Mam'XBBt\S4m

ffRAS CATlf
Rue des Envers LE LOCLE <p 039/31 31 41

Aujourd'hui 17 décembre 1994

RÉOUVERTURE
Nous vous invitons à venir partager le verre de l'amitié

et déguster notre pizza

ce soir de 17 à 19 heures
Bienvenue à tous I

La direction et le personnel
157-714664

RESTAURANT-RÔTISSERIE

ĵf m&anj àa
Gare 4, Le Locle, <f> 039/31 40 87

Menu de Saint-Sylvestre 1994
Foie gras de canard et ses paillettes d'or

Le saumon en croûte sauce homardine

Sorbet au Champagne. . .
Feuilleté aux morilles

Cœur de filet marchand de vin
Légumes

Pommes rissolées

Le dessen surprise

Mignardises
Danse, cotillons, musique

et au gai matin la soupe â l'oignon
Sandro et son personnel souhaitent

à toute leur sympathique
et fidèle clientèle de joyeuses fêtes

et une toute bonne et heureuse année
167-714656

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-761637

f \
^EVJ Auberge

îlêS du Prévoux
((iM_WÊÊ—0\ Annie et Christian
IrHSRMI Bli Feuvrier
l ¦OTgjB ) 241 3 Le Prévoux
VK ÂWi/ ' 039/31 48 70
^s*̂  Fax 039/31 50 37

MENU DE NOËL
25 décembre 1994

En brasserie
Les traditions culinaires

de Noël
à Fr. 39.- et Fr. 48.-

Salle à manger
Les surprises

gastronomiques
du Père Noël

à Fr. 62.- et Fr. 77.-

NOUVEL-AN
La gastronomie

au cœur des sapins
Suggestions sur demande

i 167-714658 j

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 18 décembre 1994

RÔTI DE BŒUF
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-764638

Pour tous vos problèmes
' de boissons, adressez-vous à:

<
______m

LjJB̂ J

Toutes bières, vins, spiritueux
Boissons sans alcool §

Livraisons à domicile •»
<ï> 039/23 40 64. Fax 039/23 07 64 S

a£L** Restaurant
!%« de l'Elite
*+z -S Rue du 1er-Mars 9

* <f> 039/28 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Moules fraîches
Fondue chinoise à gogo Fr. 19-

et tous les samedis midi à Fr. 16-
Carte variée

Ouvert tous les dimanches
132-764443

Cette rubrique
paraît

chaque samedi

RESTAURANT AMPHITRYON ~\
? 038/21 34 34 |

Piscine du Nid-du-Crô, Neuchâtel F-
Avec le tunnel c I

à 15 minutes de La Chaux-de-Fonds B
Sortie Maiadière (devant la piscine) S I

• bonne cuisine • grand parking • superbe piscine S

Voici quelques bonnes adresses
pour vous aider

dans le choix de votre
ESCAPADE GOURMANDE

Bon appétit !

PR + Information
case postale 266, 8031 Zurich



SAINT-IMIER, A LOUER:
STUDIO MEUBLÉ

Fr. 390.- + charges
APPARTEMENT 3 PIÈCES

Fr. 640 - + charges
Libres tout de suite

<p 038/25 54 50, dès 17 heures
28-8081

f y 1M Construction

\ F. POZZQJM ET
TAVANNES / COURTELARY

APPARTEMENTS NEUFS
DANS IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

Appartements 4% pièces
98 m2 Fr. 229 000.-
Appartements 51/2 pièces
118 m2 Fr. 279 000.-
Appartements 5Vz pièces duplex
129 m2 Fr. 289 000.-
Garages Fr. 29 000 -

Equipement de premier ordre
Chaque futur propriétaire choisit l'agencement

de son appartement
Entrée en jouissance: Tavannes: automne 1995

Courtelary: printemps 1995

PORTES OUVERTES
. ET PRÉSENTATION

D'UN APPARTEMENT À COURTELARY
les 23. 24, 27 et 28 décembre 1994
Heures : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h

Pour tous renseignements: M. F. Pozzoli
? 032/97 26 42

. 160-17646 .

Restaurant des environs
cherche

EXTRA
pour les week-ends.

<P 039/31 17 27
157-714648

Le mot mystère
Définition: simuler pour tromper, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23

A Arcade D Démon M Macadam Poing
Ardoise Dépense Manège Possible
Arranger Dièse Milice Précoce

B Besace Diptère N Nain R Régale
Bride Douaire Neume Regimbé
Bruire E Ecclésia Nuance Rompre
Brune Elever Nuit Rosier

C Cabine Enfermé O Occasion Rouble
Câble Epaté P Palpé Route
Cadence Fiscal Papier S Sauge
Carpe F Flet Permis Soleil
Civet Forcer Pied Songe
Coucou Fraude Pigeon Surcot
'Courber G Gripper Pince
Court Groin Pingre

roc-pa 140

Bienne/ Lac de Bienne
Nous formons une jeune famille qui a besoin
immédiatement ou selon entente d'une

dame aimant les enfants
(également Italienne. Portugaise, etc. . parlant
français), flexible , attachante , si possible expé-
rimentée , qui aurait plaisir à s'occuper de nos
jumeaux de trois ans, très vils, à partager notre
ménage (bel appartement indépendant dans la
maison).
Tél. (privé) 032 22 38 85;
(bureau) 032 23 55 77. i

006-0578684x4

• \Restaurant
cherche

musicien
pour la

Saint-Sylvestre
?5 039/23 16 48

132-764469

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

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

Police-
secours:

117

A louer à Courtelary

Appartement 4 pièces
Cuisine agencée, grande terrasse enso-
leillée, jardin et garage. Libre dès le
1er janvier 1995. Fr. 950- + charges,
«p 039/441412 (le soir).

6-57590

La Chaux-de-Fonds, à louer

Appartement VA pièces
Libre dès le 1.3.95, confort, dans mai-
son d'ordre, quartier nord.
Préférence sera donnée à personnes
pouvant s'occuper du jardin.
? 039/28 39 30. 

^̂

Feu:
118

I cp
- Stadt Biel - Ville de Bienne

Dans le cadre des présentes dispositions, la Ville de Bien-
ne recherche pour diriger les Transports publics
biennois un ingénieur / une ingénieure ou un/une écono-
miste d'entreprise en qualité de

directeur/
directrice
Entrée en fonctions au cours du premier ou éventuelle-
ment du deuxième trimestre 1995.

Pour occuper ce poste de cadre, nous souhaitons enga-
ger une personne de dialogue dont le niveau élevé de for-
mation et de perfectionnement, l'expérience acquise à la
direction d'une entreprise ainsi que dans la gestion de per-
sonnel et les questions d'organisation, lui permettent de
diriger avec un esprit d'initiative et une compétence tech-
nique et commerciale l'entreprise occupant quelque
160 collaboratrices et collaborateurs.

La chance de pouvoir participer de manière déterminante
à l'introduction des innovations qu'entraînera pour les en-
treprises de transport l'entrée en vigueur de la Loi canto-
nale sur les transports publics constitue un défi particuliè-
rement intéressant à relever.

Si vous souhaitez vous engager pour la promotion des
transports publics, également dans une période où les
conditions-cadre sont difficiles, savez faire preuve de sou-
plesse, d'ouverture aux changements ainsi que de capa-
cité de rédaction et disposez de plus de bonnes connais-
sances d'allemand, nous vous prions d'adresser votre
dossier de candidature à l'Office du personnel de la
Ville de Bienne, 14, rue du Rùschli, 2501 Bienne.
M™ M.-P. Walliser-Klunge , directrice et responsable poli-
tique des entreprises municipales, se tient volontiers à
votre dispostion pour de plus amples renseignements
(tél.032 212330). . 06-57699/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché 

Réservé pour votre annonce; Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/3 1 14 42

W PUBLICITAS

Von Roll est
une entreprise
internationale
aux multiples
activités qui
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élabore des Dans le but d'optimiser notre efficacité, nous recrutons,
projets, cons-

ÎSnneierpfor Ingénieur Qualité
duits et instal-
lations pour Mission:
des cliente du Rattaché au responsable Assurance Qualité, il aura enmonde entier charge, en termes d'assurance qualité, le suivi completsur des mar- cj .un secteur de fonderie ce qui implique.ches orientes Mettre en place et veiller au respect dé l'applicationvers I avenir. d'éléments de système qualité suivi des objectifs

d'amélioration, en assurer le suivi et le contrôle.

Profil:
Jeune ingénieur ou équivalent avec esprit d'analyse et
d'initiative persévérance et écoute.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Intérêt pour la métallurgie souhaité.

Nous vous remercions d'adresser votre candidature,
CV détaillé, photo et prétention au Service du Personnel.

27 - 7MSi c,ii. t wÊ \9mwÊ m%y U B
Von Roll SA, Département Tuyaux pression, 2764 Choindez

tpEm
Les activités de haute
technologie du CSEM

s'étendent sur le plan
international, de la

recherche appliquée au
produit industriel.

La compétence élevée
de nos collaborateurs

fait notre force.

• Vous êtes vif d'esprit et intéressé par un travail précis et soigné

• Vous avez entre 20 et 45 ans

• Vous êtes prêt à effectuer un horaire décalé en équipe

• Vous possédez des notions de photolithographie (facultatif)
Alors vous êtes /'

opérateur(trice) en
photolithographie
que nous cherchons pour compléter l'équipe de notre atelier technologique.

Nous offrons :

• une formation par nos soins
• une ambiance de travail agréable
• un environnement haute technologie
• des conditions salariales et sociales très intéressantes.

Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre dossier complet au:
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
à l'attention de Ph. Widmer, chef du personnel .
Maladière 71, CH-2007 Neuchâtel
Tél. + (41) 38 205 111. fax +(41) 38 205 630

28-7982 Publicité Intensive, Publicité par annonces



Les 25 ans du Vélo-Club
Cantons de Morteau et Montbenoît

1969-1994: le Vélo-Club
des cantons de Morteau
et Montbenoît vient de
fêter son 25e anniver-
saire. Pour la société
sportive du Haut Doubs,
l'étape parcourue est
marquée par de nom-
breuses satisfactions. Le
Club cher au président
Vardanega poursuit son
développement et l'ave-
nir s'annonce plutôt bien.

Lorsqu'en 1969 le Vélo-Club du
canton de Morteau (VCM) voit
le jour au sein de la toute jeune
Maison des jeunes et de la
culture de Morteau, qui aurait
osé prédire la réussite fulgurante
qu'il connaîtrait? En 1972, le
VCM crée son école de cyclisme,
la première en Franche-Comté.
Des rangs de cette école sorti-
ront des grands noms du cy-
clisme régional et national, voire
international.

Dès 1976, le Club est vain-
queur du Challenge de la meil-
leure société régionale. Il conser-

vera ce titre pendant 12 ans, un
record!

En 1977, le canton de Mont-
benoît s'associe au Vélo-Club
qui devient le VCCMM, cinq
lettres qui reviendront souvent
dans les premières places des
palmarès.

En 1979, dix ans après sa
création, le Club compte plus de
300 licenciés. Les dirigeants
vont alors multiplier l'organisa-
tion d'épreuves, au niveau local
pour le développement du cy-
clisme, mais aussi d'épreuves re-
nommées. La «Joël Pélier» et la
«Gilbert Nicod» sont deux cy-
closportives inscrites au calen-
drier national, qui attirent un
large public.

Depuis une dizaine d'années,
les champions du VCCMM ont
remporté des titres prestigieux:
en 1983, Joël Pélier remporte le
tour de Franche-Comté; en
1985, Isabelle Nicoloso devient
championne du monde de vi-
tesse; en 1989, Joël Pélier gagne
l'étape du Futuroscope du Tour
de France après 180 km
d'échappée solitaire; Didier Fai-
vre-Pierret obtient la médaille
d'argent du 100 km contre la
montre aux Jeux méditerra-

néens, puis la médaille de
bronze aux JO de Barcelone.
RÉSULTATS INDIVIDUELS,
VICTOIRE COLLECTIVE
«Ces brillantes victoires indivi-
duelles sont la fierté de notre

Club», précise le président Var-
danega, «mais elles sont aussi et
surtout le fruit du travail d'une
équipe solide et efficace qui en-
cadre nos jeunes, organise les
épreuves et fait vivre le Club».

Ce travail est récompensé par

les titres décernés au Club de-
puis quelques années: 1988,
Challenge national de la Promo-
tion. En 1993, le VCCMM est le
premier club français par le
nombre de licenciés (332 en
1994). En 1994, le Club conserve
cette première place, et y ajoute
la 4e place du Challenge du
meilleur club de France qui dis-
tingue une société pour l'ensem-
ble de ses activités (organisation
d'épreuves, présence d'éduca-
teurs...) et pour l'ensemble de
ses forces vives, des plus jeunes à
l'élite (les résultats sont compta-
bilisés en toutes catégories et
toutes disciplines).
VCCMM OU ABCDE
Il y a quelques années, M. Gene-
vard, alors maire de Morteau,
avait salué le dynamisme et l'ef-
ficacité du VCCMM en préci-
sant avec humour que le Club
aurait pu s'appeler ABCDE, «A
comme amitié, B comme béné-
voles, C comme compétence,
trois qualités maîtresses du
Vélo-Club, D et E comme durée
dans l'effort, tant il est vrai que
le Club n'a cessé de progresser».

Le bilan du 25e anniversaire a
largement confirmé cette répu-
tation. Le temps est loin d'avoir
terni les objectifs des dirigeants.

DI

Une quantité de projets
L'Assemblée générale du VCCMM fut l'occasion de réunir au
théâtre de Morteau la grande famille du club. Le président Varda-
nega rappela dans son rapport les distinctions qui ont honoré le
club cette saison, premier club du grand est de la France, les résul-
tats individuels et les différents titres de champions obtenus sous
les couleurs du VCCMM, ainsi que les 112 victoires, toutes caté-
gories confondues, glanées sur les podiums de la saison.

Le président de la Fédération française de cyclisme, Daniel
Baal, a assisté à la réception du 25e anniversaire. Sa présence était
en elle-même un honneur pour l'ensemble du club.

Le départ annoncé de coureurs Ire catégorie pour la prochaine
saison est une déception pour l'encadrement du club. En 1995,
l'équipe 1ère sera composée essentiellement de coureurs 2e catégo-
rie qui seront chargés d'assurer les ambitions du club.

Celui-ci organisera de nombreuses épreuves en 1995, parmi les-
quelles le Championnat régional (5 juin), le Tour du Doubs (18,19
et 20 août) et la Trace jurassienne (20-23 juillet). Mais aussi la
Joël Pélier et la Gilbert Nicod. Et surtout le Championnat de
France amateurs et professionnels, que la Fédération française de
cyclisme et le comité régional ont confié à la responsabilité du pré-
sident Vardanega. Ces épreuves se dérouleront les 24 et 25 juin 95
à la Cluse et Mijoux. De belles heures en perspective pour le Club
du Val de Morteau. (di)

BREVES
Charquemont
Téléphone détourné
A l'heure où le Sénat exa-
mine le projet de loi de mo-
dernisation de l'agriculture,
l'appel du numéro de télé-
phone de la chambre d'agri-
culture à Charquemont arrive
chez les pompiers maîchois
avant de basculer sur le cen-
tre départemental de secours
à Besançon. Au-delà de cette
anomalie technique, ne faut-
il pas y déceler le présage
d'un embrasement du monde
agricole qui pourrait s'en-
flammer au terme du sort que
lui réserveront les parlemen-
taires, (pr.a)

Belfort
Chevènement ''-' -^m*,^
hospitalisé
Jean-Pierre Chevènement,
député maire de Belfort, a été
admis en observation jeudi
en début de soirée au centre
hospitalier de sa ville en rai-
son d'un état de fatigue gé-
néralisé. J.-P. Chevènement,
âgé de 55 ans, a renoncé à
toutes ses obligations pour
plusieurs jours. Son récent
voyage de deux semaines au
Proche et au Moyen-Orient
ainsi que son engagement
dans le conflit Alsthom et en
outre sa participation active
aux débats de l'assemblée
nationale, expliqueraient son
état de fébrilité, (pr.a)

50 ans en février
Besançon: centre technique de l'industrie

Le Cetehor (centre technique de
l'industrie horlogère), implanté à
Besançon , célébrera le 10 février
prochain son cinquantième anni-
versaire.

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, les horlogers
français, préoccupés par le re-
dressement de leur industrie,
sont les premiers à vouloir met-
tre en place un centre technique,
avec pour objectif: favoriser
l'évolution des nouvelles techni-
ques et améliorer la qualité des
produits. Les premières réalisa-
tions du Cetehor ont eu une por-
tée mondiale: elles concernaient
la normalisation, les méthodes
de contrôle et de qualité, la mise
au point d'alliages spécifiques
pour les ressorts qui deviennent
incassables, la conception de
systèmes antichoc ou encore la
création de spiraux autocom-
pensateurs des variations de
température. Aujourd'hui, plus
de 45 ingénieurs, techniciens et
collaborateurs se vouent quoti-
diennement à améliorer la quali-
té et à détecter l'innovation. Le
centre continue de dynamiser les
développements • techniques
dans le secteur de l'industrie
horlogère, mais offre aussi un

nouveau visage, résultat d'une
histoire riche en adaptation. En ;
effet, le Cetehor poursuit une?
action très intense et diversifiée "
dans les secteurs de la micromé-
canique, de la mécatronique et
de l'électronique.
COLLABORATION
ÉTROITE
En étroite collaboration avec
des partenaires universitaires,
industriels et institutionnels, le
Cetehor s'implique dans de nou-
velles technologies concernant
la réalisation de capteurs, d'ac-
tionneurs et de sources d'éner-
gie. Ses objectifs et priorités sont
de concevoir et réaliser des pro-
totypes pour de nouvelles appli-
cations dans les domaines hor-
logers, contrôles industriels, gé-
nie biologique et médical no-
tamment. Membre du réseau
des centres techniques indus-
triels, de l'association française
des microtechniques et du ré-
seau européen pour le dévelop-
pement des microsystèmes, le
Cetehor est non seulement un
appui prépondérant de l'écono-
mie franc-comtoise, mais aussi,
à la veille de l'an 2000 un parte-
naire précieux pour le dévelop-
pement technologique, (pr.a)

La certification à Petitjean S.A.
Les Fins/Les Brenets

Première entreprise française
dans l'horlogerie et deuxième en
Europe, y compris la Suisse, Pe-
titjean S.A., implantée aux Fins
et aux Brenets où elle emploie
400 salariés, vient de se voir dé-
cerner le label convoité de la cer-
tification.

Travaillant depuis 28 mois sur
ce projet, c'est avec émotion et

satisfaction que la direction, les
cadres et l'ensemble du person-
nel ont pris connaissance hier
soir du message suivant: «Nous
avons le plaisir de vous annon-
cer que le comité pluri-sectoriel
de l'Agence française pour l'as-
surance qualité (AFAQ) a émis
son avis favorable de conformi-
té du système qualité à la norme
ISO 9002, dans vos sites de Les

Fins et Les Brenets pour vos ac-
tivités manufacturières de fabri-
cation, assemblage, visitage,
contrôle final et vente de boî-
tiers et bracelets métal de mon-
tres». Nous reviendrons plus en
détail sur cet heureux événement
pour une entreprise qui" fait hon-
neur à la région franco-suisse et
à la profession horlogère en par-
ticulier, (pr.a)

AGENDA
Gilley
Foire de Noël
Une foire aux cadeaux de
Noël avec la participation de
trente artisans et commer-
çants, se déroule ce week-
end des 17 et 18 décembre à
Gilley dans le local chauffé
de la salle polyvalente, (pr.a)

i Nous sommes mandatés par des entreprises de la 3
. place pour repourvoir les postes d' J

ï ouvrières polyvalentes \
'¦'. expérimentées dans des travaux minutieux et f
' manuels en horlogerie ou sur le montage de boîtes |
; de montres et bracelets haut de gamme. ,
j Nousvousoffronsl'opportunitéd'avoiruneactivité .
g à long terme dans des entreprises de réputation jj
( internationale. »
' Pour un entretien d'information sans aucun enga- I
I gement de votre part, M. G. Forino se tient à votre |
j entière disposition. j

j rffQ PERSONNEL SERVICE ,j
( v M _ \  Placement fixe et temporaire I !

I] S^N*/  ̂Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # _ *

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

Suite à la démission du titulaire, l'Association Neuchâteloise
de Services Bénévoles (ANSB) met au concours un poste
à 50% d'

animateur(trice) diplômé(e)
sachant travailler de manière autonome pour:
- participer à l'animation des groupes bénévoles régionaux;
- promouvoir la création et la réalisation de nouveaux

projets;
- coordonner le déroulement d'actions organisées.
Nous demandons:
- diplôme d'animateur ou titre jugé équivalent;
- sensibilité aux contacts humains et sens de l'organisation;
- aptitude à travailler selon des horaires irréguliers;
- intérêt pour un travail de bureau informatisé.
Nous offrons:
- travail varié en collaboration avec l'animatrice déjà en

fonction et le comité;
- possibilités de perfectionnement;
- conditions de travail et salaire selon conditions ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er février 1995 (ou dès que possible).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
avec photo, copies de diplômes et références, doivent être
adressées jusqu'au 15 janvier 1995 au président de l'ANSB,
rue des Brévards 1a, 2000 Neuchâtel.
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// Département de la gestion
du territoire

Le Service des forêts engage, pour la rentrée
scolaire 1995-1996, des

apprentis
forestiers-bûcherons

Arrondissement I, Saint-Biaise <p 077/37 64 89
Arrondissement II, Auvernier/Montmollin

<p 038/31 86 55
Arrondissement V
La Chaux-de-Fonds/Les Brenets

<p 039/2819 30
28-8020

Solution du mot mystère
FEINDRE

Pourquoi pas en hiver?
Voyages-
Culture-Nature
Pologne (fin janvier 1995)
Gdansk, Baltique, Mazurie.
Bialowieza
Bulgarie (février 1995)
Danube, Dobrogei, „
Burgas , mer Noire. |
Encore quelques places I
libres. s
Rens. 032 8715 27. È
/ NAchète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

? 077/47 61 89
V 28-773892/

L'annonce/
reflet vivant
du marché

23 (0

So
Q
li

S
Rédaction
du HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Ferme comtoise dévastée par le feu
Le Russey

Un banal feu de cheminée est à
l^rigibejd'un suiistre qui a d£-

Truit vendredi, en milieu de
journée, un imposant"bâtiment
agricole situé sur la commune
du Russey.

Première alerte en fin de ma-
tinée dans la ferme apparte-
nant à Louis Deyillers, sise au
Bizot. Constatant un échauffe-
ment vif du conduit de chemi-
née, l'agriculteur et son fils ten-
tent de le circonscrire. Ils pen-
sent alors y être parvenus mais

en milieu d'après-midi, vers 16
heures, le brasier se ravive.

Les pompiers doivent alors
intervenir. Malheureusement le
feu progresse vite et gagne une
partie de la charpente ainsi que
la grange où est entreposé un
important stock de fourrage. Il
trouve un aliment de choix
dans les 450 balles rondes de
foin qui s'embrasent progressi-
vement.

Plusieurs grosses lances d'in-
cendie braquées sur les

flammes ne suffiront pas à cir-
conscrire le sinistre qui détruit
une grande partie de cette
ferme construite au XVIIIe siè-
cle.

En début de soirée, les sol-
dats du feu parviennent pour-
tant à s'en rendre maîtres mais
les dégâts sont considérables.
Les parties agricoles et d'habi-
tation de la ferme sont dévas-
tées mais aucune victime hu-
maine ou animale n'est à dé-
plorer, (p.sch)



Michel Egloff, k Dassinnné
Remise du Prix de la Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel

Qui bataille pour que fleurisse
un musée d'archéologie digne
de ce nom à Neuchâtel? Mi-
chel Egloff , passionné de pré-
histoire, qui s'est vu décerner,
hier, le prix de la Fondation
pour le rayonnement de Neu-
châtel en présence de René
Felber.

Archéologie. Histoire de strates,
bizarreries compliquées. Vieilles
histoires enfouies dans la terre.
Des petits riens le plus souvent
et, soudain, des merveilles qui
s'apprécient dans le détail, le
soin d'une découpe, d'un décor.
Pas de bijoux en or sous nos lati-
tudes, ou si peu. Mais des pilotis,
des poteries, des lances de fer
étonnamment belles, des outils.
Et finalement, des civilisations.

Archéologie, histoire de doux
dingues? L'apanage des passion-
nés, en tout cas, c'est certain.
Michel Egloff est de ceux-là. Un
passionné. En choisissant de lui
remettre son prix, la Fondation
pour le rayonnement de Neu-
châtel ne s'y est pas trompée.
Elle a reconnu en ce professeur
de préhistoire de l'Université de
Neuchâtel un engagement sans
pareil pour faire mieux conna-
ître au-delà des frontières les ri-

chesses du pays, lui qui a, en
plus, «d'extraordinaires projets
à développer», comme l'a relevé
Claude Delley, président de la
fondation. Les richesses, ce sont
ces fameuses civilisations dites
de Cortaillod, d'Auvernier et de
La Tène, sorties de l'ombre
après des années de fouilles,
«travail d'équipe» devait souli-
gner le lauréat, travail accéléré
dans le canton par les grands
chantiers de la N5. Connues des
spécialistes du monde entier, ces
civilisations méritent un vrai
musée cantonal. C'est là que se
dessine le projet de Michel
Egloff, projet qui devrait voir le
jour à Hauterive. L'archéologue
cantonal mènera le combat jus-
qu'au bout. Mais ce combat
coûte cher: 28,5 millions. D'où
la création, il y a quelques
temps, de la Fondation La Tène
présidée par René Felber, ancien
conseiller fédéral. Précisément,
elle «vise à baisser la facture,
glisse Michel Egloff: 20 millions
seraient plus digestes». Plus di-
gestes pour le Grand Conseil qui
examinera la chose fin 95 ou dé-
but 96.

Du superflu que tout cela?
Surtout pas. Celui qui est né au
Valais en 1941, qui a suivi toute
sa scolarité en pays de Vaud, qui

Neuchâtel
Hier, Michel Egloff, professeur de préhistoire à l'Université de Neuchâtel et archéologue
cantonal, s'est vu décerner le prix de la Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel.

(Impar-Galley)

a décroché «une avalanche de di-
plômes» dont un doctorat d'Etat
à la Sorbonne; celui dont on
s'est abstenu hier d'énumérer la

listes des publications tant elle
est longue; celui-là saura faire
passer le message, résumé d'une
phrase par René Felber: «Il ré-

apprend à notre petit monde
pressé que l'avenir ne se cons-
truit pas sans passé».

S. E.

BREVE
Neuchâtel
Levure Télécom
Hier, les Télécom Neuchâtel
ont fêté la levure de leur
énorme bâtiment des Po-
reuses (rue des Draizes), fu-
tur complexe de logistique.
Il sera opérationnel à l'au-
tomne 1996. Avec le centre
technique de la Maladière
et le centre administratif des
Ravières (derrière les Pé-
reuses), les Télécom seront
équipés d'outils de travail
performants pour Tan 2000.
Nous en parlerons dans no-
tre prochaine édition, (se)

Couvet unanime, sans hésiter
Val-de-Travers: construction du Centre sportif régional

Le législatif de Couvet se devait
de montrer l'exemple, H l'a fait
au-delà de toutes les espérances.
Hier soir, les élus se sont pronon-
cés à l'unanimité, et sans la moin-
dre hésitation, pour la création du
Centre sportif régional (CSR),
prévu- dans cette même localité.
La voie est tracée pour les autres
communes du Val-de-Travers.

L'échéance était importante.
Que le législatif de Couvet soit
enrhumé et la grippe contami-
nait l'ensemble des communes
du district. Il n'en fut rien hier
soir. Les conseillers généraux
covassons ont dit oui, autant
avec le cœur qu avec la raison.

Les élus devaient se pronon-
cer en trois temps: sur un crédit
de quelque 6 millions de francs
pour la salle omnisports double
(charge communale de 2 mil-
lions subventions déduites), sur
un crédit de 1 million (150.000
francs pour Couvet) pour un
abri de protection civile et sur
l'adhésion au syndicat du CSR.

En acceptant les trois objets,
Couvet se met annuellement sur
le dos des charges d'exploitation
de 265.000 francs, dont 102.000
francs pour la partie régionale
du projet. Si Fleurier venait aus-

si à voter favorablement, les
neuf communes restantes de-
vront se partager 170.000 francs
par an. Une broutille en regard
des innombrables avantages du
CSR.

Tous les groupes ont tressé
des louanges' au projet. Pour
Gilbert Bourquin, rapporteurli-
béral, «la politique est l'art du
possible et le cas qui nous oc-
cupe en est l'illustration». Et
d'ajouter que le CSR est «une
large fenêtre ouverte sur l'exté-
rieur», «un pari sur l'avenir»,
«un instrument utile pour culti-
ver la santé».

Muriel Bovay, au nom des ra-
dicaux, a estimé que le projet
était «une bouffée d'air frais
dans la morosité», qu'il fallait
«accepter la perche tendue par le
canton et la Confédération» (vu
les subventions exceptionnelles)
et que les contingences à court
terme ne devaient pas constituer
un frein.

Les socialistes, par la voix de
Henri Clisson, se sont exclamés:
«le centre sportif, c'est du pré-
ventif», la piscine couverte en
étant le point fort.

Pour connaître l'avis des au-
tres communes du Vallon, il fau-
dra attendre le début de l'année
1995. (mdc)

Gendarme, un métier complexe
Fleurier: prestation de serment des agents de la police cantonale

«Je le promets.» «Vous êtes nom-
mé gendarme.» Hier, Fleurier ac-
cueillait la cérémonie de presta-
tion de serment de cinq nouveaux
agents de la police cantonale, à
laquelle participaient de nom-
breuses personnalités. Ce fut éga-
lement < l'occasion pour quatre
employés des services généraux
de jurer fidélité.

Les aspirants gendarmes sont
arrivés en cortège au Temple de
Fleurier, encadrés par la fanfare
de la police cantonale du Jura
(le canton de Neuchâtel se char-
geant de la formation pour ce
canton également) et par la
garde d'honneur de la gendar-
merie neuchâteloise. A l'inté-
rieur de l'édifice religieux, il re-
venait au pasteur Ion Karakash
d'apporter le message spirituel.
Il fut question du premier meur-
tre, celui d'Abel par son frère
Caïn.
SOCIÉTÉ EN
TRANSFORMATION
Dans son allocution, Maurice
Jacot, chef du Département de
la justice, de la santé et de la sé-
curité, a souligné son plaisir de

recevoir les aspirants au sein de
la police. Il a rappelé aux nou-
veaux gendarmes que leur mis-
sion devenait de plus en plus
complexe avec les transforma-
tions de la société, l'affaiblisse- i
ment des valeurs traditionnelles,..;
le désœuvrement'et tous les pxvA :)
blêmes liés à la drogue. - un nii

,i * .; '¦' !

Temple de Fleurier.
Les cinq aspirants dans l'at-
tente du moment solennel.

(Impar-Gerber)

Le conseiller d'Etat a égale-
ment insisté sur la nécessité de
renforcer la prévention, non
seulement de la part de la police
mais de l'ensemble de la société.
Enfin, M. Jacot a expliqué aux
gendarmes que la population at-
tendait beaucoup de la police,
mais que la reconnaissance ne
devait pas être leur moteur sous
peine d'être déçus.

Il appartenait à Pierre Hir-
schy, président du Conseil
d'Etat, d'apporter les félicita-
tions du gouvernement et de sa-
luer ces nouveaux serviteurs de
l'Etat. Les intermèdes étaient as-
surés par la Chorale des agents
de la police cantonale, (mdc)

• Les nouveaux gendarmes:
OUvier Csef alvay; Fabrice
Python; Stéphane Jaberg;
Michel Cudré-Mauroux et
Frédéric Roulier. Personnel
administratif assermenté:
Christine Maillardet; Véroni-
que Piguet; Jakim Fragnière
et Jean-Daniel Equay.

-: AGENDA^
Neuchâtel
Père Noël aquatique
Aujourd'hui samedi, le tra-
ditionnel Père Noël suba-
quatique sortira du lac de
Neuchâtel, vers 17 h, de-
vant la maison du Plongeur,
Quai Robert-Comtesse 10;
Le tout est organisé par le
Centre international de
plongée de Neuchâtel.

(comm-se)

Fontainemelon
Le Noël du village
Ce soir, à Fontainemelon, la
fête de Noël débute vers 18
h. Accueil au collège, puis
cortège emmené par la fan-
fare jusqu 'à la place du vil-
lage où les enfants rece-
vront des lampions de Noël
confectionnés par les can-
tonniers. Soupe aux pois
offerte par les autorités.

(comm-se)

Couvet et Neuchâtel
Noël anglais
Cette année, le chœur du
Conservatoire de musique
de Neuchâtel, placé sous la
direction d'André Charlet,
s 'offre un Noël à l'anglaise,
très traditionnel. Ce di-
manche, à la Chapelle de
Couvet (17 h), U présente
en effet «A Ceremony of
Carols», de Benjamin Brit-
ten. Reprise lundi, à l'Eglise
St-Marc de Neuchâtel-Ser-
rières, à 20 h. (comm-se)

Boudry
Musée de la vigne fermé
Le Musée de la vigne et du
vin au Château de Boudry
sera fermé à l'occasion des
fêtes de fin d'année, soit du
lundi 19 décembre au mer-
credi 4 janvier 1995. Bourré
de charmants parasites, mil-
diou et compagnie, thème
de l'exposition actuelle, il
rouvrira ses portes au public
jeudi 5 janvier. «Les Parasi-
tes» sont à voir jusqu 'au 5
mars 1995. (comm-se)

La Saval récupère
En assemblée à Cernier

Réunie hier en assemblée à Cer-
nier, la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz (Saval) a fait un tour
d'horizon de l'année écoulée, dis-
cuté de l'affaire Nicole, et de po-
litique des prix.

L'année 94 a été marquée par un
printemps mouillé suivi d'un été
très chaud, ce qui a provoqué
une diminution du poids à l'hec-
tolitre des céréales. Ainsi, du-
rant la saison 93-94, le Centre
collecteur de la Saval a enregis-
tré 5,2 tonnes de céréales, contre
4,3 cette année, soit une diminu-
tion de 17%.
CAUTION ENCAISSÉE
S'agissant de l'affaire Nicole,
ancien gérant de la société qui
avait perdu des placements à
haut risque, il a été décidé d'en-
caisser la caution de 80.000
francs. A ce jour, dans cette
mauvaise affaire, la Saval a
réussi à récupérer 136.000 francs
sur les 452.000 manquants.

Claude Ducommun, prési-
dent, a ensuite parlé de la politi-
que agricole, en soulignant que
la situation reste difficile: l'in-
quiétude s'installe, les marchés
s'engorgent et la qualité est dis-
cutée. Il a engagé chacun à aller
voter le 12 mars prochain, date à
laquelle le peuple suisse devra se
prononcer sur d'importantes ré-
formes agricoles.
PRIX COMPÉTITIFS
Jean-Philippe Schenk, gérant , a
précisé que la société poursuit
une politique de prix compéti-
tifs. Le détail des comptes se
solde par un bénéfice de 30.666
francs, une fois amortissements
et provision sur stock effectués.

Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, est une nouvelle fois
venu rassurer la profession: l'en-
seignement sera maintenu à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier; sur ce chapitre, il
reste un point à régler, celui du
domaine, (ha-se)

Budget accepté
Législatif des Hauts-Geneveys

En début de séance, les nou-
veaux citoyens ont été reçus par
les autorités. Le Conseil com-
munal a repris le dossier de la
transformation du collège en te-
nant compte d'un plan financier
sur cinq ans. Il s'est également
penché sur les besoins réels du-
rant les années à venir. Aussi,
une somme de 45.000 fr est-elle
sollicitée pour l'étude de cette
transformation.

Une longue discussion s'est
dégagée et il a été demandé à ce
que l'on fasse en premier lieu la
salle de gymnastique. Finale-
ment, le crédit a été accepté par
sept voix , cinq contre et deux
abstentions.

Le budget pour 1995 a été
parcouru. Les élus se sont décla-
rés d'accord avec l'engagement
d'une employée à 30% pour le
bureau communal. Dans les
rentrées d'impôt , précisons que
pour le revenu des personnes

physiques, pour la première fois,
la somme de 1,7 million de
francs est prévue. Le budget a fi-
nalement été accepté à l'unani-
mité avec un déficit de 37.024 fr.
Pierre Ackermann (Iib-PPN) a
déposé une motion par laquelle
il demande au Conseil commu-
nal de mettre à disposition quel-
ques heures par semaine un
agent de police en uniforme
pour surveiller les accès du col-
lège. Une telle demande a déjà
été faite au Conseil communal.
P. Ackermann, par sa motion ,
demande au Conseil généra l
d'ordonner au Conseil commu-
nal la mise à disposition immé-
diate, suite à la demande faite
par la Commission scolaire. La
motion a été acceptée par 10
voix contre une et trois absten-
tions.

Il appartient maintenant au
Conseil communal d'effectuer
un rapport à ce sujet, (ha)

Un Neuchâtelois
à Interpol

Lutte contre
le crime organisé

Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé et le
trafic de drogue, le conseiller
fédéral Arnold Koller vient
de nommer les deux premiers
agents de liaison suisses à
l'étranger. Ainsi, moyennant
une convention qui doit en-
core être signée avec les
Etats-Unis au début de l'an
prochain , le Valaisan
Georges Malbois, 48 ans,
sera en poste à Washington.
Le Neuchâtelois Roger Sau-
vain , âgé lui aussi de 48 ans,
ira à Interpol à Lyon.

Ces agents de liaison au-
ront essentiellement pour
tâche d'échanger des infor-
mations avec les autorités
compétentes afin de soutenir
les procédures d'enquête en
Suisse. Des échanges qui
sont déterminants dans la
lutte contre le crime organi-
sé, explique le Département
fédéral de justice et police,

(ats-cp)
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Le retour à l'inégalité?

Formation des enseignants secondaires francophones dans le canton de Berne

Le Brevet d'enseigne-
ment secondaire (BES)
pourrait disparaître. Le
gouvernement bernois
propose effectivement de
supprimer cette institu-
tion et de la remplacer
par des études plus lon-
gues et moins spécifi-
ques. Les milieux
concernés s'insurgent
contre cette proposition,
qui recréerait notam-
ment, entre enseignants
et élèves romands et alé-
maniques, une inégalité
disparue voici 25 ans
grâce à la création du
BES.

C'est en novembre 1969, en ef-
fet, que le Grand Conseil déci-
dait de créer, au sein de l'Uni-
versité de Berne, une institution
de langue française chargée de
former les enseignants des écoles
secondaires.

Une inégalité disparaissait en-
fin entre Romands et Alémani-
ques, puisque depuis 1887, le
«Sekundarlehramt» assurait la

même tache dans la langue de
Goethe.

Or si l'on en croit le comité
créé récemment à Berne pour le
maintien du BES, le même
Grand Conseil se voit proposer,
par le gouvernement, un projet
de loi impliquant la suppression
de ce brevet.
UNE FORMATION CIBLÉE,
SANS ETRE UNE IMPASSE
Depuis son entrée en fonction,
en 1970, le BES a largement fait
ses preuves, souligne-t-on à
l'Université de Berne, en préci-
sant qu'il remplit une double
mission, à savoir dispenser à ses
candidats une bonne formation
répondant aux exigences de
l'école secondaire, dans quatre
branches, tout en leur laissant la
possibilité de poursuivre leurs
études, en licence ou en diplôme
universitaire, dans les deux
branches principales choisies et
sans perte de temps.

Et le comité de souligner que
le BES est en ce sens une forma-
tion ciblée, répondant parfaite-
ment à la tâche dévolue aux en-
seignants secondaires, sans
pourtant constituer une impasse
pour les étudiants.

Or dans le projet de Loi sur le
personnel enseignant qu'étudie-
ra le Parlement le mois pro-

chain , il est prévu que les ensei-
gnants du degré secondaire sui-
vront une formation académi-
que, intégrée aux études
préparant à la licence ou au di-
plôme universitaire, suivie par
une formation professionnelle
au sein d'une Haute école péda-
gogique à créer.
DANGER POUR
LA QUALITÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
De l'avis du comité, une forma-
tion académique présente des
désavantages immédiats à deux
niveaux. A commencer par le
fait que l'obtention d'une li-
cence, suivie par une formation
dans la Haute école pédagogi-
que, porterait la durée des
études de trois ans et demi ac-
tuellement à cinq ou six ans.
Alors même que le «Sekundar-
lehramt» permettrait toujours
aux Alémaniques d'obtenir leur
diplôme en quatre ans. Une iné-
galité inacceptable, estime le co-
mité.

Par ailleurs, les défendeurs du
BES soulignent que la licence ne
répond aucunement aux besoins
des petites écoles secondaires,
qui sont les plus nombreuses
dans la partie francophone du
canton. Dans ces petites écoles,
les maîtres doivent effective-

ment pouvoir enseigner trois ou
quatre disciplines pour obtenir
un emploi à temps complet. Or
la licence comprenant au maxi-
mum deux des branches ensei-
gnées à l'école secondaire, les
maîtres formés selon la formule
gouvernementale devraient soit
se contenter de postes à temps
partiel , soit enseigner des disci-
plines qu 'ils n'auront pas étu-
diées à l'Université...
LE JURA RECOMMANDE
LA FORMATION DU BES
Dans son message au Grand
Conseil, le gouvernement invo-
que notamment la coordination
romande. Or le comité affirme
qu'il utilise abusivement cet ar-
gument et souligne que seuls les
cantons de Genève et de Neu-
châtel , où les classes du secon-
daire sont regroupées dans des
établissements assez grands, exi-
gent une licence pour les ensei-
gnants.
ET LES FAMEUX PONTS?
«Fribourg, le Jura et le Valais
n'exigent pas de licence et recon-
naissent le diplôme du BES. Et
avec leurs nombreuses petites
écoles secondaires, ils ont des
structures proches de celles du
Jura bernois», précise le comité
en mettant par ailleurs en exer-
gue le fait que le Jura recom-

mande à ses candidats la forma-
tion offerte au BES.

Plus avant , le comité pour le
maintien du BES estime que la
coordination déjà existante de-
vrait plutôt être approfondie,
dans le sens d'une collaboration
accrue avec les cantons franco-
phones dont les conditions et les
structures s'apparentent à celles
du Jura bernois. Une coordina-
tion qui vaut au canton de
Berne d'assurer des ponts inter-
cantonaux , donc une tâche im-
portante.

Les auteurs du mémoire dé-
fendant le BES craignent que les
députés au Grand Conseil, qui
se pencheront sur le projet du
gouvernement en janvier pro-
chain pour la première lecture,
ne soient pas suffisamment et
assez explicitement informés de
ce qu'implique la loi en prépara-
tion. Et de souligner que ni la
suppression du brevet, ni les
coûts induits par la Haute école
pédagogique proposée, ne sont
précisés clairement dans le mes-
sage gouvernemental.

Le comité pour le maintien du
BES vient de se créer, nul doute
qu'il mènera prochainement des
actions d'information à l'atten-
tion du Grand Conseil et du pu-
blic en général, (de-comm)

Alors, la neige?
Saint-lmier: ski alpin, snowboard, ski nordique

La neige peut arriver aujour-
d'hui, l'Ecole suisse de ski imé-
rienne est prête, son programme
alléchant. > 'i>"

L'Ecole suisse de ski de Saint-
lmier, que dirige depuis peu la
sportive bien connue Anne De-
francesco-Marchand, est partie
pour une saison de renouveau.
L'enthousiasme et le dynamisme
de sa jeune directrice, entourée
par une équipe tout aussi moti-
vée, mériteraient bien un paquet
de neige.

Mais trêve d'impatience,
voyons un peu ce que propose
l'ESS pour cet hiver 1994/1995,
à commencer par les cours de
gymnastique préparatoire (pour
adultes), qui ont débuté la se-

maine dernière et qui se donnent 3
à Villeret le lundi soir. i *;. 'v-is
> ,-• •! * •» •  ^ .i. ...r. «¦ 
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Pour ce qui concerne les/açtr**
vités sur neige, la palette ,est
large. A l'intention des plus pe-
tits, à savoir les enfants d'âge
préscolaire, l'ESS propose un
jardin des neiges où se donne-
ront quatre séries de cours: ceux
de Noël (du 27 au 31 décembre
et du 3 au 7 janvier), ceux du
jeudi (six leçons, dès le 12 jan-
vier), ceux du samedi (six leçons
dès le 14 janvier) et ceux de la se-
maine blanche (du 20 au 24 fé-
vrier) .

Les enfants d'âge scolaire
pourront s'initier au ski alpin et
au snowboard d'une part, au ski
nordique de l'autre, durant les

Fêtes (27-31 décembre + 3-7
janvier), le mercredi après-midi
(dès'le 11janvier); lesamedi ma-
tin ou le samedi après-midi (dès
le 14 janvier). Les cours de la se-
maine blanche (20-24 février) se-
ront consacrés exclusivement au
ski alpin et au snowboard.

Pour les adultes enfin , les
cours sont prévus aux mêmes
dates, soit durant les Fêtes, ainsi
que les samedis matin et après-
midi (alpin + snowboard ou
nordique), (comm-de)

• Pour tous renseignements, on
s 'adressera à Anne Def ran-
cesco (039 41 47 82) ou au
Syndicat d'initiative d'Erguël
(039 41 26 63) par exemple.

Saint-lmier
Les p'tits loups - et les grands! - s'impatientent, l'Ecole
suisse de ski est prête, tout le monde attend la neige!

(Impar-De Cristofano-a)

AGENDA
Concert à Tramelan
Un disque
pour les chômeurs
La direction Télécom de
Bienne a financé l'enregis-
trement d'un disque com-
pact qui sera vendu au pro-
fit des chômeurs de Bienne
et du Jura bernois. Ce pla-
teau sera présenté officiel-
lement au public ce samedi
17 décembre, dès 20 h, à
l'auditorium du CIP (Tra-
melan). Les huit chanteurs
et groupes enregistrés sur
cette compilation - Enrico
Farimonte, Spectra, Deg-
ger, Patricia Dora, Alain
Marie, Vera, Anthony Di
Renzo et Vondedi - inter-
préteron t les dix morceaux
qui composent ce CD.

(comm)

Tramelan
Concert pour
les 150 ans du temple!
Demain dimanche à 17
heures, à l'église réformée
de Tramelan, aura lieu le
concert-récital de Marie-
Noëlle Mùller (soprano),
accompagnée à l'orgue par
Pierpaolo Turetta (1er prix
de virtuosité du Conserva-
toire de Genève). Ils inter-
préteront des œuvres de
Bach, Stradella, Franck,
Dvorak, Vivaldi et Mozart.
En première partie, M. Di-
mitri Viglietti, conseiller de
paroisse, fera un bref histo-
rique en images de l'édifice
qui fut reconstruit à neuf
après l 'incendie du 11 juil-
let 1839. A l'issue du réci-
tal, les personnes présentes
seront invitées à partager
une légère collation à la
maison de paroisse où Ton
pourra admirer les anciens
vitraux de l'église, (comm)

Alissia Gerber
championne APBN

Saint-lmier: fierté pour le Club des patineurs

Alissia Gerber vient de s'adjuger,
à Grindelwald, le titre de cham-
pionne APBN. De bon augure
pour les nationaux!

Seule patineuse imérienne en
compétition , Alissia Gerber a
profité de la Coupe APBN (As-
sociation de patinage Berne -
Suisse du nord-ouest) pour par-
faire sa préparation en vue des
championnats suisses du mois
prochain.

PAS DE DROIT
À L'ERREUR
Présentant pour la première fois
son programme court - une dis-
cipline ne tolérant aucune er-
reur, puisqu 'un thème raté ne
peut y être rattra pé -, Alissia
était bien sûr un peu crispée.
Elle a pourtant obtenu le deu-
xième rang intermédiaire, ce qui
la mettait en bonne position
pour la suite.

m^mm^mM

Maîtrisant ensuite ses nerfs de
manière parfaite, la jeune Imé-
rienne a réussi une présentation
de bonne qualité dans la nou-
velle version de son exhibition ,
se classant première du pro-
gramme libre.

ADVERSAIRES
DEVANCÉES
Alissia Gerber a dès lors glané le
titre de championne APBN
1995, décerné à la meilleure
combinaison des deux pro-
grammes.

Elle a donc devancé ses fu-
tures adversaires du champion-
nat suisse de la catégorie Espoirs
- la Soleuroise Nathalie Fetzer
et la Bernoise Sarina. Kunzli ont
pris respectivement le 2e et le 3e
rang -, ce qui est de bien bon au-
gure pour la suite et qui fait
honneur au club et à l'entraî-
neur , Florence Lemaître.

(comm-de)

Une bouffée de fraternité
Saint-lmier: ouverture nocturne de la Collégiale

Les femmes protestantes respec-
teront la tradition , cette année
encore, en organisant une ou-
verture nocturne de la Collé-
giale. Fixée au mardi 20 décem-
bre prochain, cette manifesta-
tion débutera à 18 h et s'adresse
bien évidemment à toutes et à
tous.

Dans l'agitation qui règne
avant les Fêtes, cette soirée
conviviale sera l'occasion d'une
bouffée de chaleur et de fraterni-

té, d'une pause agréable et re-
haussée par des prestations mu-
sicales de qualité.

Au programme des réjouis-
sances, on entendra dès 20 h un
conte de Noël , interprété par
l'ensemble vocal Coup de chœur
et les enfants du Puzzle. Fait de
chants et d'une histoire, ce conte
ne manquera pas de créer une
ambiance de circonstance. En-
suite de quoi , sur le coup de 21 h
30, place sera faite à Jacqueline

Jacot et Maurice Bernard, deux
musiciens qui n'en sont pas à
leur première prestation ensem-
ble et qui jouent respectivement
de l'orgue et de la trompette.

Les femmes protestantes imé-
riennes se réjouissent d'accueillir
la population , à laquelle elles of-
friront pour la circonstance thé,
café, vin chaud et biscuits.

(de-comm)

Aux urnes!
Saint-lmier:

Demain dimanche, en milieu
de journée, Saint-lmier connaî-
tra le nom de son nouveau
maire, qui succédera à John
Buchs. C'est effectivement
cette fin de semaine, faut-il le
rappeler, que les ayant droit
sont conviés aux urnes pour un
deuxième tour de scrutin , au-
cun des quatre candidats à la
mairie n'ayant atteint la majo-
rité absolue requise, à l'occa-

sion des élections organisées
voici une quinzaine.

Rappelons qu'après l'évic-
tion de Stéphane Boillat (AJU)
et de Thierry Kneuss (POP),
deux candidats se retrouvent
face à face, à savoir le socialiste
Jacques Zumstein, qui avait ré-
colté 788 voix (43,04% des vo-
tants), et le candidat hors parti
Francis Béguelin, qui avait en-
grangé 662 voix (36,15%).

Le taux de participation
jouera sans doute un rôle im-
portant dans le résultat de ce
scrutin. Alors tous aux urnes,
afin que le nouveau maire
puisse entamer son mandat, le
1er janvier prochain , avec la
motivation supplémentaire
d'avoir été choisi par une très
forte majorité de la population ,
et non seulement des votants!

(de)

Bienne
Mordu par un sanglier
Un passant âgé de 82 ans a
été mordu par un sanglier,
jeudi, en ville de Bienne.
L'animal - qui avait précé-
demment été blessé par une
voiture - a ensuite été abat-
tu par un garde-chasse. Se-
lon le garde-chasse Daniel
Trachsel, le sanglier courait
dans une rue du quartier de
Boezingen, vers 10 h 30,
lorsqu 'il s'approcha d'un
couple de passants et mor-
dit l'homme à la cuisse.
Bien que blessée, la victime
s'est défendue*à coups de
pied, faisant fuir l'animal.
Ce dernier se réfugia dans
l'entrepôt à ciel ouvert
d'une entreprise. da çons-
truction. C'est là qu'il a été
retrouvé et abattu par le
garde-chasse alerté.

BRÈVE



Hausse des cotisations évitée
Caisse de pension de la République et canton du Jura

La Caisse de pension de
la République et canton
du Jura (CPRJ), qui
compte plus de 5000
membres, dont environ
20% de retraités, a
échappé de justesse à une
hausse des cotisations
des membres - employés
et employeurs - en 1995.

L'entrée en vigueur de la loi fé-
dérale sur le libre passage et la
possibilité d'utiliser une partie
de son avoir de vieillesse afin
d'amortir une dette hypothé-
caire vont en effet diminuer les
sources de financement des
caisses de retraite à partir de l'an
prochain. Il existait trois ma-
nières de contrecarrer en partie
cette évolution:
- instaurer la primauté des coti-
sations, comme l'ont fait les
cantons de Zurich, Lucerne ou
Fribourg;
- se résoudre à une hausse des
cotisations, par exemple de
1,4%, ce qui aurait porté la
contribution des assurés de 8,6 à
10% du salaire, la part des em-
ployeurs restant à 12%, car
l'Etat, principal employeur, vu
sa situation financière actuelle,
n'entendait en aucune manière
augmenter sa contribution pré-
sentement de 12%;
- augmenter la durée de cotisa-
tions donnant droit à une re-
traite pleine et entière (de 60%)
du traitement assuré.

ORDONNANCE
PROVISOIRE
Après un examen minutieux de
ces trois possibilités, le Conseil
d'administration de la CPRJ a
décidé de retenir la dernière, soit
le prolongement de la durée de
cotisation de 35 à 40 ans. Cette
décision a dû être prise sans
consultation préalable des syn-
dicats, ni du Parlement, faute de
temps disponible. Le Gouverne-

ment a donc promulgue une or-
donnance provisoire, qui vient
de paraître dans le Journal offi-
ciel. L'an prochain, une modifi-
cation de la loi sera soumise au
Parlement.

L'ordonnance stipule notam-
ment que chaque année de coti-
sation donnera droit à une rente
de 1,5%, au lieu de 1,72%. Il en
résulte qu'on arrivera à un taux
de rente de 60% après 40 ans de

service et non plus après 35 ans.
Cette innovation sera intro-

duite dès 1995. Elle ne concerne
pas les assurés actuels qui profi-
teront des droits acquis sur la
base d'une durée de 35 ans.
PRÊT VIAGER
La possibilité légale d'utiliser
une partie de son capital-vieil-
lesse à des fins d'amortissement
hypothécaires ou comme fonds

propres de construction d'une
habitation suscite un intérêt
marqué parmi les assurés de la
CPRJ. Si les demandes sont
nombreuses, cela pourrait obli-
ger celle-ci à débourser une di-
zaine de millions par année dans
le lustre qui vient. Afin d'y faire
face, la CPRJ entend créer un
prêt viager, soit un prêt égal au
capital disponible avec rem-
boursement annuel viager du
montant retiré. En cas de décès
de l'assuré, ce prêt sera réversi-
ble sur le conjoint resté en vie, le
remboursement étant exigé
alors à concurrence de 70%.

Par cette disposition, la CPRJ
entend éviter qu'un assuré soit
aux prises avec des charges
hypothécaires excessives, une
fois qu'il est à la retraite et qu 'il
perçoit une rente fortement plus
faible que son dernier salaire.

Les dispositions incluses dans
l'ordonnance sont ainsi de na-
ture à assurer à la CPRJ un taux
de financement suffisant. Elles
doivent aussi lui permettre de
faire face à un nombre élevé de
demandes de remboursement de
capital-vieillesse. Dans une telle
hypothèse, il serait loisible à la
CPRJ de satisfaire les demandes
selon un ordre de priorités fixées
par le Conseil d'administration.

Rappelons que le versement
anticipé d'une partie du capital-
vieillesse, prévu par la législa-
tion fédérale, comporte une part
de risque que les assurés doivent
mesurer avant de choisir une
telle solution d'amortissement
de leur dette hypothécaire ou de
financement d'une construction
immobilière. V. G.

i BRÈVES
Député
au Conseil des Etats

Nicolas Carnat
désigné
Au terme de l'assemblée
du Parti radical, tenue à
Courgenay, les délégués
ont désigné le succes-
seur de Michel Fluckiger
au Conseil des Etats en la
personne de son sup-
pléant sur la liste d'élec-
tion, le député de Basse-
court Nicolas Carnat qui
devra donc abandonner
son mandat cantonal.

(vg)
Parti
démocrate-chrétien
Nouveaux dirigeants '
Réunis en assemblée à Boé-
court, les délégués du Parti
démocrate-chrétien ont pris
congé des deux ministres
sortants François Lâchât et
Pierre Boillat et désigné au
poste de président Stéphane
Piquerez, de Porrentruy. Mi-
chel Ketterer, du Noirmont,
devient vice-président et
Mme Elisabeth Farine, de
Courchapoix, secrétaire du
parti, (vg)

Syndicat
des enseignants
Nouveau président
Au cours de son assemblée
générale, tenue à Courtételle
hier toute /ajournée, le Syn-
dicat des enseignants (SEJ)
a désigné un nouveau prési-
dent en remplacement de M.
Georges Maeder, de Delé-
mont. Il a porté son choix sur
Bernard Nappez, maître se-
condaire à Porrentruy. Il
s'efforcera de recréer une as-
sociation des enseignants
secondaires et de ramener
ceux-ci au sein du SEJ. Le
SEJ a en outre adopté une
résolution dont nous avons
présenté les points essen-
tiels dans notre édition du
14 décembre (vg)

Au Noirmont
La Caisse Raiffeisen
innove
La Caisse Raiffeisen innove
et se met à la pointe du pro-
grès en installant un banco-
mat service international.
Celui-ci permet de retirer des
billets de cent francs 24
heures sur 24. (z)

Vote
par correspondance
Mesures favorables
Dans un postulat, André Ei-
chon (PS) demande de ren-
dre le vote par correspon -
dance plus aisé, en réduisant
les conditions qui en restrei-
gnent l'exercice, comme
cela se pratique sur le plan
fédéral. Un seul délai, le plus
court possible, devrait être
respecté, (vg)
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L'assistance sous la loupe
•**

Service médico-social de la montagne

Le temps d'accepter les budgets
95, placés sous le signe de la ri-
gueur, et d'accueillir deux nou-
velles communes (Epiquerez et
Soubey), les participants à l'as-
semblée du Service médico-social
des Franches-Montagnes ont
abordé mercredi soir aux Brëu-
leux le thème brûlant de l'assis-
tance sociale en donnant la pa-
role à différents acteurs.

Trois faits à relever au préalable
à l'occasion de cette assemblée,
présidée par Pierre Christe des
Brëuleux. L'association qui cha-
peaute le Service médico-social
a recueilli bien des adhésions
puisqu'elle compte à ce jour 347
membres individuels (très peu
présents mercredi soir), onze
collectifs et dix-huit communes.

Alors qu'Etienne Gigon de
Goumois a été nommé vice-pré-
sident des assemblées, Benoît
Bouverat, le caissier communal
de Saignelégier, vient renforcer
la Commission de gestion. Les
budgets 95 ont facilement passé
la rampe. Ils prévoient des
charges de 441.000 francs (ser-
vice social), de 285.000 francs

(aide familiale) et de 305.000
francs (soins à domicile).
ZONES D'OMBRE
Débat ensuite sur le thème de
l'assistance publique et des allo-
cations spéciales. Patron de
l'aide sociale du canton, Jean-
Pierre Joliat se réfugie volon-
tiers derrière la loi pour aborder
la question. Il avance trois prin-
cipes majeurs. Les communes
sont compétentes pour octroyer
ces allocations. Même si une
personne est responsable de son
état, cette commune n'a pas le
droit de lui refuser des alloca-
tions. Enfin , ces allocations sui-
vent le principe de la subsidiari-
té. Il faut épuiser les autres allo-
cations sociales avant de se tour-
ner vers celles-ci.
RELENT PÉJORATIF
Pour l'assistante sociale qu'est
Elisabeth Baume-Schneider, l'as-
istance a un relent péjoratif
qu'elle préfère transformer en
projet de vie pour donner une
réponse positive à une situation.
Ainsi tente-t-elle de rendre le re-
quérant partenaire en lui faisant
signer un engagement de sa

part. Conseillère communale au
Noirmont, Françoise Chappuis
s'est dit confrontée à une double
difficulté: celle des textes de loi
ardus et, devant ses pairs, aux
différences de sensibilité qui
font souvent passer le requérant
pour un profiteur.

SITUATIONS
DRAMATIQUES
Quant à Benoit Bouverat, il re-
lève que bien des problèmes
peuvent se régler en amont. Cer-
taines personnes sont en attente
d'une décision (rentes AI, pen-
sions...) et une avance de la
commune permet d'arranger le
cas. Il n'en demeure pas moins
que certaines situations sont
dramatiques (femmes à charge
d'enfants, personne engagée et
payée en dessous du seuil de
pauvreté...) et qu'elles n'osent
pas, par pudeur, se signaler.

Mis aussi sur le gril, le mon-
tant des allocations spéciales.
Sont-elles faites pour avoir quel-
que chose dans l'assiette ou pou-
voir vivre socialement? Un dé-
bat qui a eu l'avantage de soule-
ver les bonnes questions. Mgo

DUO DU BANCSuccès d'une exposition aux Bois

La Société d'embellissement des
Bois (SED) a eu la main heu-
reuse en puisant dans le savoir-
faire artistique local. L'exposi-
tion artisanale qu'elle a mise sur
pied à la halle de gymnastique a
connu un réel succès.

Quelque vingt artistes ama-
teurs ont répondu à l'invitation
d'exposer. Sous la houlette de
Marc Rebetez, les murs de la
salle se sont transformés en ci-
maise. C'est ainsi que le public a
pu découvrir le talent de plu-
sieurs peintres locaux inconnus.
La sculpture sur bois tenait une

bonne place, de même que la
peinture sur tissu et la gravure
sur verre. On pouvait aussi ad-
mirer des poupées, du tricot
d'art, de la menuiserie fine, ou
s'initier à la boissellerie ou à la
confection de mouches pour la
pèche.

En prélude à la manifestation,
la SED recevait saint Nicolas
sur la place du 23 Juin. Une
foule d'enfants s'est rassemblée
autour du légendaire person-
nage, interprétant poésies et
chansons de Noël, (bt)

La main heureuse

Ce soir à Saignelégier

Concert de Noël ce soir a 20
heures en l'église de Saignelé-
gier. Chant, trompette et orgue
seront réunis pour les plus célè-
bres mélodies du répertoire clas-
sique, baroque et romantique de
la période de l'Avent.

Il sera ainsi possible d'enten-
dre l'«Ave Maria» de Gounod et
Schubert, l'«Ave Verum» de
Mozart, «Largo» de Haendel,
«Panis Angelicus» de Franck...

Ces œuvres seront interpré-
tées par trois musiciens: Sophie
Harlepp, qui est en classe supé-

rieure de chant a l'école natio-
nale de Belfort, Maurice Ber-
nard, originaire d'Ajoie et pro-
fesseur de trompette à l'Ecole de
musique du Jura-Sud, 1er Prix
de virtuosité au conservatoire de
Zurich.

Dominique Rosenblatt enfin
est organiste à Courtavon (Al-
sace) et à Courgenay. On notera
que le trio se produira égale-
ment demain en l'église catholi-
que de Tavannes (17 heures).

Entrée libre. Collecte à la sor-
tie, (mgo)

Les trois interprètes
De gauche à droite: Dominique Rosenblatt, Sophie Har
lepp et Maurice Bernard. (sp)

Concert de Noël
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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REGARDE LES HOMMES TOMBER (de J. Audiard avec J. Yanne). 14 ans, tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30, samedi et dimanche aussi à 17 h 30. ABC

p (039) 23 72 22

MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous les jours CORSO
à 18 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. p (039) 23 28 88
LES COMPLICES (de C. Shyer avec J. Robert), 12 ans, tous les jours à 21 h.

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Oisney). pour tous, tous les jours à 16 h 30, 18 h 45 EDEN
et 20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h. p (039) 23 13 79

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à PLAZA
18 h 15 et 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. »" (039) 23 19 55

PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, samedi, SCALA
dimanche et mercredi aussi à 16 h. p (039) 23 1918

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à NEUCHATEL
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30, samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1

»' (038) 25 21 12

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME (de L. Mandoki avec A. Garcia), 12 ans, tous les jours à APOLLO 2
15 h, 17 h 45 en V.O., et 20 h 15. p (038) 25 21 12
PULP FICTION (de Q. Tarantino), 16 ans, samedi à 23 h en V.O.

L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de H. Selik), 12 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 3
20 h 45, samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12
FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 17 h 30.

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, samedi et dimanche à 14 h, ARCADES
16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, samedi aussi à 23 h. . p (038) 25 78 78

MILLIARDAIRE MALGRÉ LUI (de A. Bergman avec B. Fonda), pour tous, tous les jours â BI0
15 h et 20 h 30. P (038) 25 88 88
LES LUMIÈRES DE LA VILLE (de C. Chaplin), samedi à 18 h en V.O.
LE CIRQUE (de C. Chaplin), dès dimanche à 18 h en V.O.

TIME COP (de P. Hyams avec J. C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 18 h, samedi aussi â PALACE
23 h. p (038) 25 56 66
MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous les jours
à 15 h et 20 h 30.

LA MACHINE (de F. Dupeyron avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, REX
20 h .15. samedi aussi à 23 h. ,' (038) 25 55 55

LES COMPLICES (de C. Shyer avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. STUDIO
BAB EL-OUED CITY (de M. Allouache avec N. Kaci). 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O. p (038) 25 30 00

TH E CROW, 16 ans, dimanche à 17 h 30. COUVET
LE COLONEL CHABERT (avec G. Depardieu), 12 ans, samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et C0LISÊE
20 h 30. / (038) 63 16 66

GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc), samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<(> (039) 41 35 35

WOLF (de M. Nichols avec J. Nicholson), 16 ans, samedi à 21 h et dimanche à 17 h. TRAMELAN
LE COLONEL CHABERT (de Y. Angelo), 14 ans, samedi à 18 h et dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE
SAUVEZ WILLY, pour tous, samedi à 13 h 30 et 15 h 45. <fs (032) 97 45 61

TUEURS NÉS (de O. Stone), 18 ans, samedi et dimanche à 20 h 30. BÉVILARD
PALACE
P (032) 9214 44, L0

BACKBEAT (de I. Softley avec S. Lee), samedi à 20 h 45 et dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT r
CINÊLUCARNE ,
P (039) 53 11 84

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX
15 h 45 et 20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo. L- Robert 39, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de 10 h à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, p 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: P 23 1017.

HÔPITAL: p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h à LE LOCLE (039)
12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, p 31 1017.

PERMANENCE MÉDICALE: p 31 10 17.

HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand. rue Saint-Maurice, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHÂTEL (038)
10 h à 12 h.30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, p 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, P 22.91.11; Pourtalès, P 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti, Cernier, p 53 21 72, en cas d'urgence p 111 ou VAL-DE-RUZ (038)
gendarmerie p 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe, Fontainemelon, p 53 49 53, du
samedi à 8 h au lundi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bourquin. Couvet, p 63 11 13, du samedi à 16 h au lundi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Monod, Couvet, p 6316 26, du samedi à 8 h au dimanche à 22
h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25

AMBULANCE: p 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, p 41 21 94, samedi de 13 h 30 à 16 hetde19 hà 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, p 111.

HÔPITAL: p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: P 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, P 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97. i

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01 .

AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, p 51 22.88.

MÉDECIN : Dr Bosson, p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, p (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: p 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: p 143. 

BOIS DU PETIT CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
BOURSE AUX MINÉRAUX: Grande salle de l'Ancien Stand, samedi de 13 à 20 h et dimanche
de 10 à 17 h.
CONCERT: Chœur des enseignants neuchâtelois «Cantabile», salle de musique, samedi, à 17 h.
THÉÂTRE: «La Panne», de F. Dùrrenmatt, par le Théâtre d'Ailleurs, Beau-Site, samedi, à 20 h
30. ;

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE
SPECTACLE: Le revue de Cuche et Barbezat avec Pierre Genoud et Thierry Romanens, Casino,
samedi, à 20 h 15.
THÉÂTRE: «La Locandiera», par Comoedia, Théâtre de poche Comoedia, samedi, à 20 h 30.
CONCERT: Fanfare La Sociale, Paroiscentre, samedi, à 20 h 15.

CONCERT: Orchestre symphonique neuchâtelois. Temple du Bas, dimanche, à 17 h. NEUCHÂTEL
THÉÂTRE: «Je tiens à dire tout de suite...», de C. Thébert, Théâtre du Pommier, samedi, à 20 h
30, dimanche, à 17 h. ;

CONCERT: Ensemble baroque Musica Poetica, Temple, samedi, à 20 h. BOUDRY
mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^mmmmmm^^^^^^^mmmmm^m^mm ^M^^^^^^^^^^^^^^^^^
CONCERT: Corps de musique imérien, Collégiale, dimanche, à 17 h. SAINT-IMIER

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à

i 12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum», salle d'exposition, lundi à vendredi
de 14 h à 20 h, samedi de 14 h à 16 h; jusqu'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEÂUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix. Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Formes du temps», triennale de la SPSAS cantonale. Jusqu'au 15 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi â vendredi de 14 â 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 â 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise , objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 15 janvier. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Going West», art populaire suisse en Amérique, jusqu'au 19 février. Mardi-dimanche 10 h-

;,•• •' ,17 h, jeudi entrée libre.
jD'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du ... . . . ..- - . . . ,
iBhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan?

, 'vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h. . , . -- '*.• • -• *•¦ - - -
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora- . ' ,
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995. \
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, p 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visité e 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements P 038/63 30 10.

DU MANOIR. Papiers peints (Arnal, Velickovic, etc.). Jusqu'au 22 décembre. Mardi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
J.-C. MEIER. Frossard, premier accrochage, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi 14-18 h
30, samedi 10-12 h 30.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous, p 039/23 52 32.
LES ARBRES. Pierre Oulevay, sculptures et dessins. Jusqu'au 31 décembre. Tous les jours
10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jusqu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maurin, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-20 h 30, vendredi 17 h.
GARE DE L'EST. Nina Alvarez, peinture et bijoux, Chs-M. Hirschy, sculptures. Jusqu'au
23 décembre. Mardi-samedi 14 h-19 h, dimanche 10 h-12 h.
CLUB 44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 30 décembre. Lundi-samedi 11-15 h et
18 h 30-24 h.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars.

LA RÉSIDENCE. Roland Colliard, huiles et aquarelles, jusqu'au 8 janvier. 10-20 h. LE LOCLE

LE FOYER. François Mercier, photographies, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours,' 10 h-18 h. LA SAGNE '

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 30 décembre. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. lise Lierhammer, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 5 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. J.-M. Boillat, sculpture, Mica, peinture-dessin, jusqu'au 23 décembre.
Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER (CCN). Peinture chinoise, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi 10 h-12 h et
14 h-19 h.
TOUR DE DIESSE. 20 artistes suisses et étrangers, peinture-sculpture. Mardi-vendredi 14 h
30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
FOYER HANDICAP. Raphaël Domjan, photographies, jusqu'au 24 décembre.
ARCAN E. Ulla Marthe, sculpture-dessin, jusqu'au 24 décembre. Mercredi-vendredi 14 h-18 h,
samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. «Playlists», jusqu'au 15 janvier. Mercredi-dimanche 14-18 h.

COÏ. «La linea», gravures italiennes, jusqu'au 24 décembre. Mardi-samedi de 15 h 30 à 18 h 30. PESEUX

L'ENCLUME. Florence Francon, peinture sous verre, jusqu'au 18 décembre. Mercredi-lundi BÛLE
15-18 h 30. i

P.-Y. GABUS. André Evard, jusqu'au 15 février. Lundi-samedi 10 h-18 h, dimanche 14 h-18 h. BEVAIX i

DU CHÂTEAU. Patrick Honegger, sculptures, jusqu'au 31 décembre. Mardi à dimanche MOTIERS
10 h-21 h. .

2016. Claudine Grisel, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. Armande Oswald, peinture, jusqu'au 22 décembre. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30. j

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-CORTAILLOD !

DI MAILLART. Alexandre Blagovechenski, aquarelles, jusqu'au 23 décembre. Mercredi-jeudi LE LANDERON
14-18 h. vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h. 

CCL. Marie-José Hug-Schwarz, huiles, aquarelles, gravures, jusqu'au 18 décembre. Mardi-sa- SAINT-IMIER
medi 14 h à 18 h. ,

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi , vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Adrien Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 8 janvier. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER
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EN SOUVENIR

Georges PIOT
1993 -18 décembre -1994

Plus le temps passe plus ton absence se fait
sentir. Mais ton souvenir restera

¦ pour toujours dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants,
ta famille et tes petits-enfants

^
157-714613 A

r i

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L ma

f 1
LE LOCLE

Votre pensée, votre message, votre présence, votre envoi de fleurs, sont un hommage rendu
à notre cher époux, papa et grand-papa

Giovanni MONTAGNI
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise à notre grand deuil. De tout
cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements.

Un merci particulier au personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour son dévouement.

Elianne MONTAGNI-PETOUD
Famille Christine et Willy MONTANDON-MONTAGNI
Famille Fabienne et Renato GIRAMONTI-MONTAGNI

r ^
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Paule FIVAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel du home Vert-Bois, Fontainemelon,
qui ont soigné notre maman avec tant de dévouement.

LES HAUTS-GENEVEYS, décembre 1994.
28-8210

f 1
LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur Henri PERREGAUX
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre.
Elle exprime à la famille sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

W J

TRAVERS Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Claude et Nejly Currit, à Montricher VD;
Monsieur et Madame Michel et Bernadette Currit et leur fils Célien, à Brot-Dessus;
Madame et Monsieur Gilberte et Francis Racine et leurs enfants Lysiane, Manon et Bastien,

à Travers;
Monsieur et Madame Pierre-André et Béatrice Currit et leur fils Romain, à Môtiers;
Les enfants de feu Georges Currit;
Les enfants de feu Georges-Alfred Perret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, pnt la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René CURRIT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 66e année, après une pénible maladie.

2105 TRAVERS, le 15 décembre 1994.

Le culte sera célébré au temple de Travers, lundi 19 décembre, à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: M. Michel Currit
2318 Brot-Plamboz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Réponse a la détentrice
de la vérité
Après avoir lu votre lettre, j 'ai
été très étonnée puis soulagée.
En eff et , depuis que les hommes
sont hommes, personne n 'avait
encore découvert tous les secrets
de la vérité. Je suis donc enchan-
tée de constater que vous l'ayez
trouvée et puissiez nous la com-
muniquer avec tant d'assurance.
Je ne sais pas depuis quand vous
connaissez celui que les chré-
tiens appellent Dieu et qu 'il
vous conf ie tous ses secrets mais
j e  serais ravie que vous me le
présentiez pour savoir enf in la
«vérité vraie», comme vous.

Allons, bon, un peu de sé-
rieux. Je suis comme vous tout à
f ait opposée aux sectes comme
celle du Temple du Soleil, car
elles enlèvent toute capacité à
l 'individu de raisonner ou plus
simplement de penser librement
et p i re  encore, elles n 'acceptent
aucune f açon de pensée diff é-
rente de la leur: elles connaissent
la «vérité».

Madame, je m aperçois avec
eff roi que vous correspondez as-
sez à cette description. Vous êtes
tellement sûre de votre croyance
que toutes celles des autres ne

peuvent être que mensonge. Le
problème, c'est que ceux qui
sont pour vous dans le men-
songe sont convaincus qu 'ils
sont dans le vrai et que vous êtes
une impie: bonjour les guerres
de religion!

Vous parlez aussi de la soif f i -
nancière qu 'ont certaines sectes;
il serait temps de vous replonger
dans un livre d'histoire qui vous
apprendrait, ô surprise, que bien
des Eglises importantes se sont
enrichies à outrance sur le dos
de peuples aff amés. Et personne
n 'a l'idée de les qualif ier de
sectes.

Dans votre lettre, j 'ai encore
appris que j 'étais sectaire. Si le
f ait de ne pas suivre le troupeau
comme un mouton mais de se
demander où il va est un com-
portement sectaire, alors oui, j e
suis une f ervente adepte de la
Secte de la Réf lexion.

Cécile Moser
étudiante au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds

Echecs: éclatante victoire
de Gavrikov :

COMMUNIQUE

Quarante-neuf participants ont
pris part au plus fort tournoi
blitz (5 minutes par joueur) ja-
mais organisé sur sol neuchâte-
lois.

Joué mercredi dernier à l'Eu-
rotel de Neuchâtel , le tournoi
blitz de Noël du Club d'échecs
neuchâtelois a vu la victoire
éclatante du grand maître Vic-
tor Gavrikov, avec 9 Vi points
sur 10 parties.

Impressionnant d'aisance,
l'ancien champion du monde de
la spécialité s'est offert sans
coup férir les principaux outsi-
ders de la soirée, notamment les
deux autres grands maîtres Gal-
lagher et le Polonais Wojtkie-
wicz, ainsi que le spécialiste ber-
nois Kaenel.

Du côté neuchâtelois, on note
la très bonne performance de
Roland Hauser, qui se glisse au
5e rang final avec 7 points et
après le départ, fantastique de 6
points en 7 parties.

Prochaine grande échéance,
l'Open international neuchâte-
lois du 2 au 5 juin, avec peut-être
un des plus forts grands maîtres
du monde.

Résultats du tournoi blitz: 1.
G.M. Gavrikov, 9 Vi points sur
10. 2. G.M. Wotjtkiewicz, 8. 3.
Fejzullahu, 7 'A. 4. Preissmann,
7. 5. Hauser, 7. 6. G.M. Galla-
gher, 7. 7. 1.M. Kelecevic, 7. Et
les autres Neuchâtelois: 12. Bex,
6. 14. Porret, 6. 15. Janko, 6. 16.
A. Robert, 6. (fd)

COMCO:
le groupe
quitte ASKO

VIE ÉCONOMIQUE

L'entreprise COMCO Holding
S.A., dont le siège se trouve à
Nidau, près de Bienne, a quitté
comme prévu le groupe de
ASKO Deutsche Kaufhaus S.A.
et a achevé sa restructuration
avec succès eh septembre 1994.
Avec ses 35 sociétés, COMCO
va recentrer ses activités dans }es
domaines du commerce interna-
tional, de la logistique et du
transit. Dans cette perspective,
COMCO peut s'appuyer sur
une expérience de plusieurs an-
nées avec des Etats et des entre-
prises d'Europe de l'Est.

Le groupe emploie aujour-
d'hui 880 collaborateurs qui tra-
vaillent, entre autres, en Suisse,
en Autriche, en Allemagne, en
Bulgarie, en Pologne, en Russie,
a Hong Kong et en Chine.

Le capital-actions a passé de
70 à 90 millions de francs et ap-
partient pour un tiers au Minis-
tère russe des combustibles et de
l'énergie. Un autre tiers se
trouve entre les mains d'une
compagnie financière. Des
membres du management de
COMCO et des privés se parta-
gent le dernier tiers. A long
terme, la société envisage son
entrée sur le marché boursier.

Dr Ueli Augsburger, ancien
directeur des Finances du can-
ton de Berne, préside désormais
le Conseil d'administration.
Max Miiller conserve ses fonc-
tions de président du comité de
direction et délégué du Conseil
d'administration, (comm)

VIE POLITIQUE
Election à la mairie de Saint-lmier

Gérer Ne pas
comment... se démobiliser
... en s'inspirant de tout ce qui a
bien réussi dans le passé, car
pour moi, l'expérience de ces
dernières années est édifiante:
- c'est tenir solidement les dé-

penses de fonctionnement dans
une stricte politique d'écono-
mie;
- c'est planifier les investisse-

ments qui assurent l'avenir;
-c'est garder les pieds sur

terre mais aussi savoir oser.
Rêver c'est agréable, mais hé-

las, incompatible avec gérer.
Je sais, par expérience, qu'on

ne s'improvise pas gestionnaire.
Cela s'apprend et se vit en colla-
boration avec les autres.

Durant cette campagne, j'ai
loyalement proposé ce que je sa-
vais faire. Je mets mon temps,
mon énergie et mon expérience à
disposition. Je veux surtout
m'entourer et collaborer avec
celles et ceux qui ont le bien-être
et l'avenir de Saint-lmier pour
objectif.

Parce que, vous le savez com-
me moi, rien n'est gratuit! C'est
avec de l'«huile de coude» que
l'on obtient des résultats.

Tout au long de cette cam-
pagne, je me suis attaché à mon-
trer ce que je savais pouvoir of-
frir en m'abstenant de tout dis-
cours polémique ou agressif. Je
souhaite que ce fair-play contri-
buera aussi à obtenir votre
confiance.

Francis Béguelin

Les élections municipales 1994
de Saint-lmier ont été couron-
nées de succès pour le Parti so-
cialiste. Jacques Zumstein, can-
didat à la mairie, aborde le deu-
xième tour en tête et sa représen-
tation au sein du Conseil général
se trouve augmentée de trois ui-
tés. Le PS de Saint-lmier tient à
remercier chaleureusement
toute électrice et tout électeur
qui a contribué à cette victoire.
Si de redevenir le principal parti
de la localité nous ravit, ce plai-
sir est assorti de lourdes respon-
sabilités. Que chacune et chacun
sache que les élues et les élus tra-
vailleront au plus près de leur
conscience pour accomplir le
mandat qui leur est dévolu.

Attention!!! Rappelons à no-
tre population que l'issue défini-
tive de ce scrutin ne sera connue
qu'au soir du 18 décembre. L'ef-
fort consenti pour faire accéder
notre candidat à la mairie doit
être poursuivi et même intensi-
fié. Il s'agit de ne pas se démobi-
liser et de propager la ligne poli-
tique que le PS de Saint-lmier et
Jacques Zumstein en particulier
ont défini tout au long de la
campagne électorale, à savoir:
dialogue, intégrité, transpa-
rence.

Votez et faites voter massive-
ment Jacques Zumstein les 17 et
18 décembre 1994.

PS, section de Saint-lmier

Travers
M. René Currit, 1929
Neuchâtel
Mme Denise Devenoges, 1917
Fleurier
Mme Suzanne Matthey, 1948

DÉCÈS

Tramelan (novembre)
Naissance
Oppliger Christian et Tièche Mi-
reille Claude.
Mariages
Vuilleumier Jaison et Grooten-
dorst Diba Corinne. - Danz
Thierry Frédéric et Sautebin San-
drine Lucienne. - Djuric Zoran et
Celikovic Tanasic Radojka.
Décès
Giulieri, née Vuilleumier Marthe
Hélène, veuve de Giulieri Charles
Marcel, 1920. - Bottinelli , née
Gressly Anna Emma, veuve de
Bottinelli Luigi, 1905. - Chopard
Frédéric Albert, époux de Cho-
pard, née Gerber Ida Lina, 1908.-
Hasler Paul Albert, époux de Has-
ler, née Aubry Jeanne-Mathilde,
1922. - Vuilleumier, née Froide-
vaux Marie Madeleine, 1912.

Les Ponts-de-Martel (novembre)
Naissance
Kurth Meryl Ophélie, fille de
Kurth André Frédy et de Kurth ,
née Chopard Catherine.
Mariage
Petitpierre Jean-François et Fail-
loubaz Christine.
Décès
Devaud, née Jobin Nelly Olga,
1918, veuve de Devaud Alfred
Henri. - Haldimann , née Dumont
Nadine Madeleine, 1917, épouse
de Haldimann Charles Fritz. -
Maire Karyl Timothée, 1992.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Deux blessées
M. R. R, de là ville, circulait ¦̂ ,
voiture, jeudi à 21 h, rue de la Fu-
sion du sud au nord. A l'intersec-
tion avec la rue du Progrès, il est
entré en collision avec l'auto de
Mme C. S. de Renan qui circulait
dans cette dernière rue d'est en
ouest. Mme C. S. et sa passa-
gère, Mlle F. C, de la ville égale-
ment, se sont rendues à l'hôpital
pour un contrôle.

FAIT DIVERS

' Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
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Rédaction* Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz
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La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Alain Meyrat, Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley
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7.25 La Rumantscha 7.50 II était une fois
les découvreurs 8.15 Capitaine Fox! 9.15
Accueil portes ouvertes 9.20 Smash
(DRS: 10.20-12.00 Descente hommes à
Val-d'Isère) 10.55 Dans le sillage de
Stanley. Documentaire 11.50 Vive le ci-
néma! 12.10 Magellan 12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte. Jeu. Barbe. Quizz.
En direct et en public, TV à la carte
prend son bain (de foule) annuel 17.30
Planète nature: Les dernières terres sau-
vages (4) 18.15 Kiosque à musique
18.55 Marc et Sophie: Le magot des ju-
meaux 19.20 Loterie suisse a numéros
19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10 Le fond
de la corbeille

20.35
Le fils
du cordonnier (2/3)
Film français
de Hervé Basle (1994)
Avec Andrzej Seweryn,
Denise Ghalem
Repoussé par ses frères et sœurs
{sept en tout) qui l'accusent
d'avoir tué leur mère pour «avoir
bu tout son lait», Pierre a été pla-
cé comme vacher chez un couple
de paysans: des parents nourri-
ciers et des patrons qui l'exploi-
tent. Pour Pierre, chaque saison
est synonyme de lourds travaux:
s'occuper des vaches au prin-
temps, faire les foins en été,
labourera l'a utomne etcouperdu
bois l'hiver.;.

22.35 C'est très sport Start
23.05 TJ-nuit
23.10 Film de minuit

Vampire...
vous avez dit vampire?
Film américain
de Tommy Lee Wallace

. (1989) ._, ,. . , ,.; . ; - .,.
Avec William Rangsdale , -
Roddy McDowall

0.50 Le fond de
la corbeille (R)

1.10 Bulletin du télétexte

-j-JH ':i France 1

5.55 Mésaventures. Série 6.25 Club mini
Zig-Zag 7.20 Club mini 8.25 Télé shop-
ping 8.55 Club Dorothée 10.00 Le Jacky
Show Maximusic 10.20 Club Dorothée
(suite) 10.43 Météo 10.45 Ça me dit... et
vous? 11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Mé-
téo 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 12.53 Météo 13.00 Le journal 13.15
Reportages: Dans le secret de Notre Da-
me 13.50 Sydney Police. Série 14.45
Cannon. Série 15.45 Spécial sport: Pati-
nage artistique. Championnat de France
en direct de Bordeaux 17.05 30 millions
d'amis 17.35 21 Jump Street. Série
18.35 Vidéo Gag 19.05 Beverly Hills. Sé-
rie: A chacun son destin.

20.00 Le journal
20.30 Résultat des courses/

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Super nanas
Variétés
Présenté par Patrick Sébastien
et Fabrice
Avec Maïté qui fera du noula-
hoop, Catherine AHéoret en
marionnettiste, Chantât Goya qui
manipulera le fouet
Et la participation de Pierre
Bachelet Les Forbans, Christine
Lou. le rire et ia bonne humeur
seront au programmé! :• <

I - .— —I

22.45 Ushuaïa:
Le fils de Sindbad

| Magazine de l'extrême
23.45 Spécial sport

Karting Indoor à Bercy
0.35 Formule Foot

21e journée du Championnat
de France de DI

1.15 TFI nuit/Météo
1.25 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.45 TFI nuit
1.55 Constant Permecke

Documentaire
. 125. TFI nuit -, ,.,_*;_,. ,_,,•¦»_ ,

3.35 Côté cœur . .- . • . :, -,
4.05 TFI nuit
4.15 L'aventure des plantes
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

iJÊL France 2

6.00 Cousteau 6.50 Dessin animé 7.00
Les matins de Saturnin 7.50 Hanna Bar-
bera Dingue Dong 8.50 Sam'di Mat
10.05 Warner studio 10.50 Expression
directe: UPA 11.00 Revue de presse de
Michèle Cotta 11.50 Jeu: Pyramide
12.20 Jeu: Combien tu paries? 12.55
Météo 12.59 Journal 13.30 Météo 13.35
Savoir plus santé 14.30 Histoires sau-
vages 15.20 Samedi sport 15.25 Tiercé
en direct de Vincennes 15.35 Rugby
passion 16.15 Rugby: France - Canada
17.45 Samedi sport 18.00 Kung Fu. Sé-
rie 18.45 INC 18.55 Chéri(e), j'ai un truc
à te dire. Magazine 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
N'oubliez pas votre
brosse à dents
Proposé et présenté par Nagui,
réalisé par Gérard Pullicino
320 candidats, leur valise et leur
brosse à dents pour un voyage
vers une destination de rêve...
Grandes surprises, humour lou-
foque, qui propose en rafales,
épreuves, farce et frissons.

23.05 Hippie birthday Woodstock
0.50 Journal
0.55 Météo
1.00 Journal des courses

fîœ 1
La 25e heure
Roméo et Juliette à Sarajevo
Un film de John Zarttslcy
et Virginia Storring
Bosko était serbe. Admira était
musulmane.lis sont abattus par
des snipers sur un pont de'
Sarajevo, alors qu'ils tentaient de
fuir la ville... , .

i t s À  l'heure d'ûgolfiRT
2.30 Taratata (R)
4.00 Dessin animé
5.15 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)

_mm i
¦
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.05
Les aventures de Tintin 8.30 Terres fran-
cophones 9.00 Magazine olympique 9.30
Rencontres à XV. Magazine de Rugby
10.00 D'un soleil à l'autre 10.30 Top dé-
fense. Magazine des armées 11.00 Le
jardin des bêtes 12.00 Le 12/13 12.45
Journal 13.00 Samedi chez vous 14.00
Magnum 14.50 Samedi chez vous 17.45
Montagne. Magazine 18.20 Expression
directe CGMPE 18.25 Questions pour un
champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.50
Saint-Exupéry:

la dernière mission
Téléfilm de Robert Enrico
Avec Bernard Giraudeau,
Marie de Meideros

22.40 Ah! Quels titres
23.40 Météo
23.45 Soir 3
0.05 Musique et compagnie
1.05 Cadran lunaire

. g§J TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
amis 9.35 L'enjeu international. Magazi-
ne 10.05 Les rendez-vous de l'entreprise
10.20 A bon entendeur 10.45 Décryp-
tages 11.10 Objectif Europe 11.40 Au-
tant savoir 12.00 Flash Canal Infos 12.05
Quelle histoire 12.25 Correspondance.
Magazine 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 Hori-
zons 13.50 7 jours en Afrique (R) 14.00
Reflets , images d'ailleurs 15.00 Ski
16.00 Infos 16.10 Génies en herbe 17.15
Les francofolies 17.45 Questions pour un
champion 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 19.00 C'est tout
Coffe 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Au nom du père et du fils
20.55 Météo dès 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
21.40 Patrick Timsit

Au palais des glaces
23.10 J'y crois,

j'y crois pas
0.40 Le soir sur la 3/

Météo
1.05 Bon week-end
1.30 Le monde est à vous (R)
3.00 Horizons (R)
3.30 L'enjeu international (R)
4.00 Les rendez-vous

de l'entreprise (R)
4.15 A bon entendeur (R)
4.40 Décryptages (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

N'OUBLIEZ PAS VOTRE BROSSE À DENTS - Avec Nagui et ses
Naguettes. FR2 20.45

[ML\ -£1
7.45 M6 kid 10.00 M6 boutique 10.30 In-
foconso 10.35 Hit machine. Emission
musicale 11.55 Loin de ce monde: Bon-
ne chance «Chris» 12.25 Mariés deux
enfants: Incitation à la danse 12.55 La
saga des séries 13.00 Les rues de San
Francisco: Tissu de mensonges 14.10
Tonnerre mécanique: Insécurité 15.15
Les champions: L'homme de fer 16.50
Chapeau melon et bottes de cuir: Interfé-
rences 17.55 Agence Acapulco: Le sur-
homme 18.40 Love me doux. Le magazi-
ne des filles qui racontent aux garçons et
des garçons qui racontent aux filles
19.15 Turbo. Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes

1 20.40
Confiance aveugle
Téléfilm américain
de Paul Wenkos
Avec Robert Urich, Joanna Kerns
Adapté d'un fait divers authen-
tique, ce thriller revisite avec
talent le triptyque infernal ferm
me-mari-amant: une épouse
mystérieusement assassinée, un
veuf endetté jusqu'au cou, une
maîtresse bovarienhe.
L'intrigue est en outre pimentée
par les états d'âme des trois fils
de Maria et Robert, des enfants
qui vouent une confiance aveugle
à leur père...L_ '. : 

0.10 6 minutes
0.20 Hong Kong connection
1.15 Fréquenstar

i 2.10 Boulevard des clips
3.00 La tête de l'emploi

i 3.25 Fax'o
3.50 Culture pub
4.15 Le monde

des hélicoptères (3)
5.10 L'Irlande, voyage au pays

des Gaels
6.05 Fréquenstar
7.00 Boulevard des clips

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

En Ĵ17.00 L'affaire Haarmann (R). 18.00 Me-
gamix (R). 19.00 Mr Bean, Série humo-
ristique. 19.25 Le dessous des cartes.
Magazine. 19.30 Histoire parallèle. 20.30
Journal. 20.40 La loi de la route. Docu-
mentaire. 22.00 Le succès (3/fin). Télé-
film allemand de Franz Seitz. Avec Bru-
no Ganz, Franziska Walse. 23.30 Snark.
0.10 Intérieur nuit.

~y$ Allemagne 1

10.30 Métro - das schnelle Magazin.
11.00 Tagesschau. 11.03 Sùchtig in Sai-
gon. 11.30 ARD-Sport ext ra. 12.55 St.
Anton: Ski-Weltcup. 14.30 Hit Clip Spé-
cial. 15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 ARD-Ratgeber Reise. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Disney-Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ers-
ten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.04 Wetterschau. 18.10 Air Albatros.
19.04 Tagesschau-Telegramm. 19.10
Sportschau. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlich
eingeschenkt. 21.45 Tagesthemen. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10 Schmidtei-
nander. 23.10 Die Nadel. 1.00 Chronik
der Wende: 18. Dezember '89.
.. l̂ M̂Mm-y < ¦ ' ' i

y *_W La Première
6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.38 Tourisme week-end. 8.10
Revue de ia presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 8,10 La tête
ailleurs. A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Et pourtant,., elle tourne. 13.00
La tête ailleurs (suite). Graffito. 14.08 Di-
mension Top 40. 15.30 Sédèbulles.
16.05 Videogames. 17,05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.18 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 U tête ailleurs (suite). 18.05 L'ath-
lète-ailleurs. 20.05 Hors jeu. 52.30 Jour-
nal de nuit. 22̂ 0 Gueule de boîte. 0.05-
6.00 Programme de nuit.

* *EUROSPORT Eurosport

9.00 Patinage artistique (R). 11.00 En di-
rect: Ski alpin: Coupe du monde
1994/95. 13.00 En direct: Saint-Anton:
Descente messieurs. 14.00 En direct:
Saut à skis: Coupe du monde 1994/95.
16.00 Patinage artistique: le 16e Tro-
phée NHK, Morioka. 17.00 Ski alpin: Les
temps forts de la descente dames et-
messieurs. 18.00 En direct: Golf de la
PGA 1994. 19.55 En direct: Basketball:
Championat de France. Antibes - Dijon.
21.30 En direct: Karting: Le Masters in-
door de Paris Bercy. 0.00 Catch (R).
1.00 International Motorsports (R).

/^OllT Allemagne 2 I
11.50 Die Jagd nach der Amphore (4).
12.20 Geschichten von der Strasse.
12.25 Tao Tao. 12.50 Puppentrickserie.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Dièse Woche. 13.25 In Colorado
ist der Teufel los. 14.45 Reiselust extra.
15.20 Dr. Mag. 15.45 X-Base: Computer
Future Club. 16.10 Der Mann vom Eaton
Place. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Die grosse Hilfe/Bilanz der Aktion Sor-
genkind. 17.55 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Zwei
alte Hasen. 20.15 Die Brûder. 21.45
Heute-Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Das Beste aus «Big
Bubbles». 0.20 Patricia Kaas. i

.—WL*SCS Espace 2

10.05 L'art choral. 12.05 Correspon-
dances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. 18.30 L'invitation au
voyage. 17,05 Espaces imaginaires.
18.30 Chant libre. 19.05 Paraboles.
20.00 A l'Opéra. La Bohème. Opéra en 4
actes sur un livret de Giuseppe Giacosa
et Luigi llllca d'après H. Murger. Avec
Marcus Jérôme, Jochen Schmeckenbe-
cher, etc. 23.00 env. Musiques de scène.
23.20 Amici italiani. 2340 Correo es-
panol. 0.05 Notturno.

10.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
SPIus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). ;
17.00 TextVision SPIus (d) (Info
Schweiz). 18.00 Euronews (d/e). 19.10
Star Trek. Série. 20.00 Tagesscnau/Me-
teo (zeitverschoben). 20.25 Cinéma
Plus: Lili Marieen. 22.25 Spotlights: Das
internat. VIP-Magazin. 22.40 Cinéma
Plus: Le Mans. 0.25 Programmvor-
schau/Euronews.

vWr A"ema9r>e 3 1
11.00 Eisenbahnromantik 11.30 Spanien:
Sprache, Land und Leute 12.00 Can télé-
vision replace school? 12.30 Von Thesen
und Argumenten 13.00 Algebra 13.30 An
invitation 14.00 Na und?! 14.59 Heute
attend in Sûdwest 3 15.00 Sport 3 extra
17.00 Das Rasthaus 17.50 «Wer ned will
hod ghed» 18.50 Beim Wort genommen
19.19 Heute abend in Sûdwest 3 19.20
Regionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Das Jahr mit den Mâusen 21.00
Wenn Zeit lang wird 21.45 Sûdwest ak-
tuell 21.50 Satire-Schnitzel 22.00 Von Ab-
ba bis Zappa, von Bach bis Verdi 22.45
Hier wohnt ein jeder frei 23.45 «Extra-
spât» in Concert 1.20 Nachrichten 1.35
Nonstop-Fernsehen.

JOL
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7.20 2eitungsgfosse. 7.40 Morgensiund'
hat Gold lm Mund. 7.50 Zum neuen Tag. :
8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30
Trend -Das WlrtscrateagazWtf.00 Mé-
mo. 945 Wetterfrosch. 9.10 Qratulaticmen. ;
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-t̂ de.*
11.30 Samstagsrundschau. 12.00 Sam-
stag mirtag. 12.15 Radiotip. 12.20 Miltei-
lungen. 12,30 Mittagsjoumal. 1145 Satira-
misu. 14.00 Plana. 15.00 Schweizer musi-
zieren. 16.00 Unser Vofksmusik-Portrât:
Altmeister Kaspar Muther. 17.00 Welle 1
mit Sport. 1843 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mitteilongen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport,
19.30 Zwlschenhatt. 20.00 Schnabefweid:
Recht und Unrecht in der Walliser Sage
(5). 20.35 A la carte. 23.00 ThaTs live! Dol-
ly Parton. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunsch-
konzert. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

^
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12.45 Direkt: St. Anton: Weltcup Abfahrt
Herren. 14.15 Tagesschau. 14.20 Comic
Stars gegen Drogen. 14.45 Arena. 16.00
Infothek: Traditionelle Medizin in Lateina-
merika. 16.30 Tiere beobachtet. 17.00
ZEBRASTREIFEN. 17.40 Gutenacht-Ge-
sichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 ZE-
BRASTREIFEN 18.45 Muuh...! 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
20.15 Live aus dem Studio 1: Benissimo.
22.05 Tagesschau. 22.20 Sport aktuell.
23.05 Der Môrder mit dem Rosenkranz.
0.50 Nachtbulletin/Meteo. 0.55 Ver-
fluchtes Amsterdam. 2.45 Programmvor-
schau/TextVision.

RAl M.I|
9.50 Film. 11.30 Verdemattina. 12.30
Check up - Spéciale Telethon. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1. 13.25 Estrazioni
del Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1
- Tre minuti di... 14.00 Linea blu. Rubri-
ca. 15.15 Sette giorni al Parlamento.
15.45 Cartoni Disney. 16.15 Giovanissi-
ma premio Collodi. 17.40 Almanacco.
17.55 Estrazioni del lotto. 18.00 Tg 1.
18.15 Più sani più belli. 19.35 Paroia e
vita; Il vangelo délia domenica. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport.
20.40 Scommettiamo cne.*..? - Spéciale
Telethon. 23.05 Tg 1. 23.15 Spéciale Tg
1.0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che temp «a.
0.15 Appuntamento al cinéma. 0.20 Pro-
cesso di Giovanna D'Arco.

MM 1
7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.80 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh, 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 1140 Flash. 11.33
PMU. 1140 Petites annonces. 12,15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires,; 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique:: 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sparts. 22.35 Juke Box (jusqu'à 8.00).

^4& Suisse italienne

12.20 I colon dell'arcobaleno. 12.30 Te-
le-revista. 12.45 Telegiornale/Sport.
11.35 St. Anton: Sci: discesa maschile.
Cronaca diretta. 13.50 Sassi grossi.
14.50 Natura arnica: Obiettivo spéciale:
Cavalli (R). 15.20 Cowabunga Rockies.
15.35 Attraverso l'Italia. 16.25 Ragazzi
ammessi: 100 anni di cinéma. 18.20 II
Vangelo di domani. 18.30 Scacciapen-
sieri. Disegni animati. 19.00 Telegiornale
flash/Sport. 19.10 Paese che vai. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a numeri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Superfantozzi. 22.05
Dopo partita. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.35 Cinemanotte: S.O.S. Fantasmi.
1.15 TextVision.

|V6 
Espagne

9.00 Los desayunos de Radio 1.10.00 El
lector. 11.00 Testigo directo. 12.00 Area
deportiva. 14.00 El sâbado, con funda-
mento. 14.30 Uno mâs en la familia.
15.00 Telediario. 15.30 Una de très.
16.00 Clip, clap i Video. 17.00 Fauna cal-
lejera. 17.30 No me lo puedo créer!
18.30 Jara y sedal. 19.00 Corazôn, co-
razôn. 19.30 Euronews fin de semana.
20.00 Fûtbol: Clasificaciôn Eurocopa 96.
Bélgica - Espaiia. 22.00 Telediario.
22.30 Informe semanal. 23.30 Esto es
espectâculo. 1.00 Noticias.

Q,jl 

IjrJjiP Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1.8.15 Emissions reli:
gieuses. La Bousole. 9.00 Journal RSR
1. 9.10 Bariolage. 9.15 Le saviez-vous.
948 Chronique TV. 9.45 Activités villa-
geoises. Agenda. 10.00 Jeu. 1040 Les
dédicaces. 10.45 Qui dit quoi? 11.00
Sport-Hebdo. 12.00 RJB Info. 1240 Test

'auto. 12.30 Journal RSR: 1.12.45 Mu-
sique populaire. 14.00 A l'Occas. 18.00
Music non stop. 18.00 Métro Oance.
16.45 Chronique TV. 17.45 Actualités vil-
lageoises - Agenda. 18.00 Topscore.
Tramelan - Sierra, Octodure - Moutier,
Court - Ajoie. 2340 Relais RSR 1.

^QJ Autriche 1
7.50 Schau genau. 7.55. Geschichten
aus 1001 Nacht. 8.10 Tim und Struppi.
8.35 Die Dinos. 9.00 Confetti-Adventka-
lender. 9.05 Grossvater gesucht. 10.40
Rocket Gibraltar. 12.15 Herakles. 12.30
Hello Austria, Hello Vienna. 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Das total ausgeflippte Som-
mercamp. 14.45 Oe 3-TV. 15.30 Beverly
Hills 90210. Série. 16.20 Seaquest DSV.
Pilotfilm zur Abenteuerserie. u.a. 17.50
Hallo Onkel Doc! 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Die Zeit lâuft.
22.00 Golden Girls. 22.25 Bestseller
23.55 Zeit im Bild. 0.00 Runaway Flight.
1.25 MacGyver. 2.10 Text-aktuell.

BTPm Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Destaque. 15.15
Made in Portugal. 15.45 Eu tenho dois
amores. 16.30 Um, dois, très. 18.00 Fes-
tival Oti da Cançro 1994. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 Milongo. Série. 21.10 Para-
bens. 22.40 De Lisboa corn amor. 22.45
Cabaret: «Music Hall» à portuguesa.
0.00 Jornal. 0.10 Fecho.

f /f éâS\\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 648 Objectif 9.640 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 647
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 740 Infos FJ. 747 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ, 9.18 Le mot de la semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 In-
fos FJ. 11.05 Le joker. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 1245 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur: 13.00 Juke-box. 1840 Info FJ.
18.17 Top français. 1842 Jura soir. Mé-
téo. 18.30 Carnet de deuil. 1842 Rappel
des titres. Les clés du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.
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Il jf <? Suisse romande

9.10 La famille Twist 9.35 Accueil 9.40
Spirou (DRS 9.55-11.00 Slalom géant
hommes , 1re manche , à Val-d'Isère)
10.05 Monstres et merveilles 10.30 Mu-
siques, musiques 11.05 Carnotzet: Les
contraintes 11.20 Ecolo Club (16) 11.30
Table ouverte: Noël: connais pas! 12.45
TJ-Midi (DRS 12.55-13.45 Slalom géant
hommes, 2e manche) 13.05 Beverly Hills
13.50,Les filles d'à côté 14.15 Ara-
besque 15.00 La TV que j'aime 16.55
Alerte à Malibu 17.40 Le cirque de Noël
(TSI 17.55-19.00 Slalom dames, 1re
manche, à Sestrières) 18.05 Racines
18.20 Clôture «Portes ouvertes» 18.25
C'est très sport: Start 19.30 TJ-soir 20.00
Météo.

20.00 Météo

20.10
Le fils
du cordonnier (3/fin)
Dernier épisode de cette saga !
qui, une année après le succès !
populaire des «Maîtres du pain», !
met en scène d'autres person-
nages de la France profonde de !
l'entre-deux-guerres. Difficile
changement de cadre de vie pour
Pierre: il quitte le château de
Mme Courtois pour l'hôpital ,
souffrant d'une pleurésie...

.. *¦' . . ¦ ¦¦ - iii—~L. LL~ 1

TSI 20.35-21.10 Slalom dames à
Sestrières

22.05 Rick Hunter
La reine des neiges (2/fin)

22.55
j Viva
; Tel est Serrault
: Comment devient-on l'extrava- j
i gante Zaza Napoli de «la Cage j
: auxfolles », l'énigmatique notaire ,;
: de «Garde à vue», le troublant !
: «Docteur Petiot»? Itinéraire !

exceptionnel soutenu par une
passion intense, riche, exigeante
et contagieuse.

23.40 Entrez sans zappez!
0.00 TJ-nuit

Top chrono
La théorie de la relativité

0.40 Table ouverte

aH g France 1

5.55 Passions. Série 6.25 Club mini zig
zag 7.10 Club Dorothée 7.55 Le Disney
Club 10.20 Auto moto 11.03 Météo 11.05
Téléfoot 11.55 Jeu: Millionnaire 12.18
Météo 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le journal
13.20 Hooker. Série 14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle. Série 15.55 Les des-
sous de Palm Beach 16.55 Disney Para-
de 18.00 Des millions de copains 18.10
Alerte à Malibu 18.55 7 sur 7. Magazine.

20.00 Le journal / L'image du sport
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo

20.50
* Descente
! aux enfers
; Film de Francis Girod

Avec Claude Brasseur,
; Sophie Marceau
¦ Alan, un écrivain de quarante-

cinq ans, et Lola, sa jeune femme, '
| passent quelques jours en Haïti.

En panne d'inspiration, alcoo-
lique, Alan délaisse Lola qui pas-

' se sesjournéesdanssa chambre i
' ou au bord de la piscine.

22.20 Les films dans les salles
22.30 Comme un oiseau en cage

Téléfilm de Frank De Felitta
Avec Sharon Stone,
Steve Railsback, Ronny
Cox, et Michelle Phillips

0.20 Spécial sport
Karting Indoor à Bercy

1.10 TFI nuit/Météo
1.20 Concert

Jazz au Festival
de Sully sur Loire

2.30 Histoires naturelles
3.25 TFI nuit
3.35 Kandinsky

Documentaire
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire

2 France 2_^_^^^_^______
5.55 Grain de sable 6.25 Poussière
d'étoile 6.50 Dessin animé 7.00 Les ma-
tins de Saturnin 8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite 9.30 La source de
vie 10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du seigneur 11.00 Le chemin de
Noël. Messe 11.55 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité 12.50 Météo
12.55 Rapport du Loto 13.00 Journal
13.15 Météo 13.20 Point route 13.25 Di-
manche Martin: Le monde est à vous
15.00 Le renard. Série 16.10 Dimanche
Martin: L'école des fans 17.00 Ainsi font
font font... 17.40 Cousteau: Les requins
de l'île aux trésors 18.35 Stade 2 19.59
Journal.

20.40 Météo

20.50
Le grand film du dimanche:
Le retour
de Casanova
Film d'Edouard Niermans (1991)
Avec Alain Delon,
Fabrice Luchini, Eisa

i Après une vie d'aventures, de
j séduction, de fortunes et de,
i voyages, Casanova veut rentrer

chez lui, à Venise. Il a vieilli, sa
bourse est plate, il ne vit que de

j sa légende et de son adresse aux
t jeux de cartes - non sans périls

parfois. Comme seul compagnon, j
il a gardé son valet Camille, à qui
bien entendu il doit tout un retard
de gages.

22.35 Géopolis
0.10 Journal
0.15 Météo
0.20 Journal des courses
0.25 Musiques au cœur

-Gala du Met (3)
-La chauve-souris

1.35 L'heure de vérité (R)
2.35 Secret

diplomatique (3/6)
3.30 Savoir plus santé (R)
4.30 Au-dessus

de la fragilité
Documentaire

4.35 Stade 2 (R)

m 1
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6.00 Euronews 7.05 Bonjour Babar 7.40
Minikeums 10.00 Microkid's Multimédia
10.20 C'est pas sorcier 10.50 Expression
directe RPR 11.00 Outremers 12.00 Le
12/13 12.45 Journal 13.00 Les cinq
continents. Documentaire 14.00 Ma-
gnum. Série 14.50 Sport dimanche. Ma-
gazine 15.00 Tiercé à Vincennes 15.15
Elf Master Karting. En direct de Bercy
16.30 Gymnastique: Milk gym gala a
Bruxelles 18.00 Lignes de mire 18.55 Le
19/20.

20.05 Benny Hill
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20.50
Inspecteur Derrick
La bicyclette

21.55 En garde à vue
Requiem pour une catin

22.55 Dimanche soir
23.35 Météo
23.40 Soir 3
23.55 Cinéma de minuit

Libeled Lady
Film américain
de Jack Conway (1937)

1.35 Cadran lunaire

00-; 0 . ̂ J 
TV 
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6.00 Magazine olympique (R) 6.30 Ski
(R) 7.25 Flash Canal Infos 7.30 Méthode
Victor 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
amis 10.00 Faites vos gammes 10.30
Planète musique 12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence 12.40 Météo 12.45
Journal télévisé suisse 13.05 L'école des
fans. Divertissement 13.45 Le jardin des
bêtes 14.45 Faut pas rêver (R) 15.45 Au-
tovision 16.00 Infos 16.10 Le monde est
à vous 17.45 Bon week-end 18.15 Cor-
respondance (R) 18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis 19.25 Météo
des 5 continents 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 7 sur 7
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo

21.40
Cinéma:
Un assassin
qui passe
Film français
de Michel Vianey (1981)
Avec Jean-Louis Trintignant,
Carole Laure

23.25 Bas les masques
0.35 Le soir sur la 3

LE RETOUR DE CASANOVA -Avec Eisa, Alain Delon. FR2 20.50

L&S mmSL
8.35 Miracle en Alaska. Téléfilm améri-
cain de Richard Lang. Avec John Schei-
der, Tom Wopat. 10.15 Ciné 6. Magazine
10.45 E=M6 11.15 Turbo. Magazine
12.00 Loin de ce monde: Ma meilleure
amie 12.30 Mariés deux enfants: Toute
peine mérite salaire 13.00 Les rues de
San Francisco: Les hommes mourront
13.45 L'aventurier: Otello 14.30 Culture
rock: la saga 15.30 La caverne de la
Rose d'Or. Téléfilm italien de Lamberto
Bava. Avec Alessandra Martines, Mario
Adorf. 18.55 Robocop: Les visages
d'Eve 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Classe mannequin
Dis-moi que tu m'aimes

20.40 Sport 6
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20.45
L'enfant déchiré
Téléfilm américain
de Michael Tuchner
Avec John Ritter, Karen Young
Le divorce et ses conséquences
sur les enfants sont au centre de
ce téléfilm parfois très émouvant
où l'on suit les retrouvailles plu-
tôt difficiles d'un père avec son
fils de douze ans. Un sujet très
actuel, traité ici, avec beaucoup
de tact et de psychologie.

22.35 Culture pub
23.05 Les fantasmes

de Miss Jones
Film français
de Gérard Loubeau
Avec Caroline Levi,
Martine Goberre

0.30 6 minutes
0.45 Rock express
1.10 Boulevard des clips
3.00 Salsa opus 4:

Venezuela
Documentaire

3.55 L'Ouest américain
Documentaire

4.50 Culture pub
5.15 Culture rock

La saga
6.10 Boulevard des clips

MH Arte_
17.00 Le succès (3/R/fin). 18.25 Intérieur
nuit (R). 19.00 Slapstick. 19.30 Le mon-
de merveilleux des astres (1). Documen-
taire. 20.00 Germaine et Benjamin. 1.
L'enchantement. 20.30 Journal. 20.40
Soirée thématique. Ici, là-bas, ailleurs...
Voyage en Pays Créoles. 20.45 Tout
loin, tout près. Documentaire. 21.50 Ti
Causé. Conversation. 22.25 Megamix -
Spécial Antilles. Musique et créolité.
23.00 Ti Causé. Conversation. 23.20 Ava
et Gabriel. Film de Félix de Rooy et Nor-
man De Palm. Avec Nashaira Desbarida,
Cliff San-A-Jong.

** * I

***?*¥** Eurosport

9.00 Ski alpin: Coupe du monde
1994/95. 10.30 En direct: Saint-Anton:
Slalom messieurs, 1re manche. 11.35
Ski artistique: Coupe du monde 1994/95
(R). 12.05 Slalom dames, 2e manche).
13.00 Slalom messieurs , 2e manche.
14.00 En direct: Saut à skis: Coupe du
monde 1994/95. 16.00 Karting: Le Mas-
ters indoor de Paris Bercy. 18.00 En di-
rect: Golf de la PGA 1994. 20.00 En di-
rect: Football. Championnat du Brésil. Fi-
nale du championnat: match retour.
22.00 Karting (R). 23.00 Ski alpin: Les
temps forts du slalom dames et mes-
sieurs. 0.00 Boxe (R).

©RLUSZI
10.00 Euronews (d/e). 13.00 Presseapé-
ro im Bellevue: Politik im Gesprâch.
14.00 Cinéma Plus: Lili Marleen. 17.05
Beverly Hills 90210. 17.55 Sestrière: ski,
Weltcup: slalom Dames. 18.55 Format
NZZ / Swiss Made. 19.30 Spotlights.
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverscho-
ben). 20.25 Kinder der Welt. 21.25 Per-
formance: W.A. Mozart: La Clemenza di
Tito. 23.40 Programmvorschau/Euro-
news.

m̂_\_ \f_ Suisse alémanique

12.10 Direkt: Veysonnaz: Weltcup Sla-
lom Damen, 2. Lauf. 12.50 Direkt: St. An-
ton: Weltcup Slalom Herren, 2. Lauf.
13.50 Tagesschau. 13.55 CinéClip.
14.10 Spuren im Sand. 15.40 Ausschnit-
te aus dem Schweiz. Gesangsfest 1991.
16.00 Entdecken+Erleben: Die Wunder
der Antarktis (1/3). 16.50 Sport. 17.20 Is-
torgias da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.30 La Rumantscha: tschà.
17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstick. 18.30
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Zum 4. Advent.
20.05 Zwei mal Zwei. 21.45 Tages-
schau/Sport. 22.05 neXt. 22.40 Concerto
Grosse. 23.35 Sternstunde Philosophie
0.35 Nachtbulletin/Meteo.

^S_& Suisse italienne

12.45 Telegiornale/Sport. 12.55 Ski alpin:
coupe du monde en direct de Val d'Isère,
slalom géant messieurs , 2e manche.
13.25 Colombo. Téléfilm. 14.40 II popolo
délie rocce. 15.00 Walt Disney, il paese
délie meraviglie. 16.15 Dr. Quinn. Téléfilm.
17.00 Hanna + Barbera e fantasia. 17.25
Natura arnica. 17.55 Ski alpin: coupe du
monde, slalom dames, 1re manche. 18.05
La National Géographie Society présenta:
Sfida ail' Alaska. 19.00 Telegiornale
flash/Sport. 19.15 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.35 Ski
alpin: slalom dames, 2e manche. 21.25
Polizia squadra soccorso. 22.20 Passato,
Présente... Possibile. 23.15 Telegiornale/
Meteo. 23.35 Musica + Musica.

{DI} Autriche 1
9.00 Confetti-Adventkalender. 9.05 Par-
ker Lewis - Der Coole von der Schule.
9.30 Seaquest DSV. 11.00 Pressestun-
de. 12.00 Wochenschau. 12.30 Orientie-
rung. 13.00 Zeit im Bild. 13.10 Jessica
und das Rentier. 14.50 Arnold Schwarze-
negger Weihnachten in Connecticut.
16.20 Melrose Place. 17.10 Seaquest
DSV. 17.55 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Unser lautes Heim. 18.30
Hallo Onkel Doc! 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport. 20.15 Radetzkymarsch
(3/Schluss). 21.55 K1 - Kultur live. 22.40
ARTgenossen: Arnulf Rainer. 23.25 Vi-
sionen. 23.30 A Carnegie Hall Christmas
Concert. 0.50 Text-aktuell.

Y& Allemagne 1

12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
12.50 ARD-Sport extra. 14.45 Blinky Bill
(15). Zeichentrickserie. 15.10 Tages-
schau. 15.15 ARD-Sport extra. 17.30
ARD-Ratgeber: Technik. 18.00 Tages-
schau. 18.05 «Kiindet allen in der Not».
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.09 Die Goldene 1.19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wir sind auch nur ein volk
(1/8). 21.39 Tagesthemen-Telegramm.
21.40 Titel , Thesen, Temperamente.
22.10 Tagesthemen. 22.25 ZAK - Der
Wochendurchblick. 22.55 Fur den Thea-
terfreund: Der einsame Weg. 1.45 Ta-
gesschau.

•A0 La Première

7.20 Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le
bonjour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier:
courrier et sujet du jour. 8.32 Monsieur
Jardinier: téléphones des auditeurs. 9.10
La tête ailleurs. 10.05 Cinémaniaque.
11.05 Média 12.05 Notes de Noël. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 La tête ailleurs (suite).
14.05 Classe tourisque. 15.05 Vos désirs
font désordre! 1645 Je «haime» les di-
manches. 16.35 Le compteur à jass.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite).
20.05 Un jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Passé simple.
22.05 Tribune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle tour-
ne. 23.30 Première pression. 0.05-540
Programme de nuit.

«

WÊÊ Allemagne 2 l
11.30 halb 12. Eser und Gâste. 12.00
ZDF-Wintergarten. Prâsentiert von Ra-
mona Leiss. 13.30 Heute. 13.32 Blick-
punkt. 14.00 Damais. Vor vierzig Jahren:
Richtfest fûrs Eigenheim. 14.15 Treff-
punkt Natur. 14.45 Mach mit. Der grosse
Preis der Aktion Sorgenkind 14.55 Die
Befreiung der Bârin. 15.40 Wiedersehen
in Kanada . 16.30 Adventslieder aus
Schweden. 16.40 Heute. 16.45 25 Jahre
- Die Flippers. 17.30 Die Sport-Reporta-
ge- . 18.10 Helft Bihac. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Die Knoff-hoff-Show. 20.15 Lustige
Musikanten. 21.15 Menschen '94. 23.00
Heute. 23.10 Sport am Sonntag. 23.15
Malina. 1.15 Heute.

*A _p Espace 2 |
6.05 Initiales. 7.55 Calendrier de l'Avent. .
9.10 Messe: Transmise de la Basilique *
Notre-Dame, Genève. 10.05 Culte:
Transmis de la Collégiale de Neuchâtel.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Espace
musique. 1340 Concerts d'ici. La Phil-
harmonie Slovaque. 15.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Théâtre-passion: Michel Dubois.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
20ème siècle. 0.05 Notturno.

Jf/yr Allemagne 3 |
5.00 Nonstop-Fernsehen 7.55 Denkanstôs-
se 8.00 Wirtschaftsgemeinschaft EG 8.30
Internationale Friedenssicherung 9.00 Te-
lekolleg 9.30 Babylon 10.30 Wortwechsel
11.15 Tele-Akademie 12.00 Vladimir Ash-
kenazy dirigiert 12.45 Das Orpheus Cham-
ber Orchestra spielt W.A. Mozart 13.00 Sie
67 13.45 Kâpt'n-Blaubâr-Club 14.45
Speedway, Spielfilm 16.15 Fângt ja gut an
16.55 Zeitrâume 17.40 Kennen wir uns?
18.10 Freut euch des Nordens 18.55 Re-
gionalprogramm 19.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie 20.00 Tagesschau
20.15 Insein: Mallorca 21.00 Das dritte Le-
ben 21.45 Sport 22.40 Sûdwest aktuell
22.45 Wortwechsel 23.30 Zeitrâume 0.15
Nachrichten 0.30 Nonstop-Fernsehen.

S3g Suisse alémanique

840 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik grenzen-
los. 11.30 International. 12.00 Musikpa-
villon. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Populâre
Klassik. 14.00 Spasspartout (W). 15.00
Arena. 18.00 Welle 1. 18.03 Regional-
journale. 1845 Programmhinweise/Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/ Sport
vom Sonntag. 18.45 Looping - Die DRS 1
Jugendsendung. 20.00 Doppelpunkt:
Muss man die Schweiz neu erflnden?
2140 Bumerang. 22.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Tràumen. 143 Nachtclub mil 1.30 Spiel-
platz.

RAI frik.il
8.00 L'albero azzurro. 8.30 La banda del-
lo Zecchino. Spéciale autunno. 10.00 Li-
nea verde. 10.55 Santa Messa. 11.55
Parola e vita: le notizie. 12.15 Linea ver-
de. Rubrica. 13.30 Telegiornale. 14.00

* Domenica in... 15.20 Cambio di campo.
16.20 Solo per i finali. 18.00 Tg 1.18.10
90o minuto. Rubrica sportiva. 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tg 1 Sport. 20.40
Fratelli e sorelle. 22.25 Domenica sporti-
va. 23.25 Tg 1 - Notte. 0.05 Tg 1 - Notte.
0.10 Che tempo fa. 0.15 TgR Mediterra-
neo. 0.45 Sottovoce. 1.00 Ma la notte...
percorsi nella memoria. 1.30 II signore di
Ballantrae. Sceneggiato. 2.35 Tg 1 - Not-
te (R).

- ¦ ¦»..™,-.... .,- .r..-.i- . . . . . . . . . ..

8.00 Journal + Sports. 8.15 Contre toute
attente. 940 Journal + Sports. 9.10 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU. 12.15 Journal. 12.30 Juke Box.
17.00 Flash. 18.00 Journal. 18.10 Sports
Dimanche. 18.30 Eglises-Actualités.
19.00 Sports Dimanche (suite). 19.30
Nostra Reatta. 20.00 Cant'ltalia. 21.00 A
Voz de Portugal. 2340 Viva la Vida.
23.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

Tl/fî Espagne

7.30 La Ley del Jurado. 8.30 No me lo
puedo créer! 9.30 Diâlogos con la musi-
ca. 10.00 Informe semanal (R). 11.00
Parlamento. 12.00 Area deportiva. 14.00
Bricomania. 14.30 Espacio 17. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Una de très. 16.00 Valor y
coraje. 17.00 Pelota mano. 18.30 Desde
Galicia para el mundo. 20.00 Linea 900.
20.30 Corazôn, corazon. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Dias de cine. 22.00 Vaya tele!
22.30 Esto no es lo que parece. 23.30
Area deportiva. 0.00 Noticias. 0.30 Euro-
news ecolôgico.

£fP Radio Jura bernois

14.00 RSR - info pile. 14.05 RJB week-
end. Potins, musique, animation, jeux et
tous les derniers hits du moment. 16.45
Chronique TV, le détail de vos soirées
télévisées des différentes chaînes de té-
lévision. 16.47 RJB week-end, suite avec
notamment les repérages de vos pro-
chains tubes à venir. 17.30 RJB Info.
18.00 Relais RSR 1.

RTPj  ̂ Portugal
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Danças vivas. 16.20 Detetim Juve-
nil. 17.00 Programa a designar. 19.00
Comédia portuguesa. 20.00 Telejornal.
20.30 Domingo desportivo. 21.30 Rock
rendez-vous. 22.20 Jornal. 22.30 Fecho.

/ / /^^\  
Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.50 In-
fos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-box.
8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Infos
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 In-
fos FJ. 10.05 Les dédicaces. 11.00 Infos
FJ. 11.05 Laissez chanter le français.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.45 Page spor-
tive. 12.50 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Juke-box. 18.22 Jura soir. Météo.
18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel des
titres. Stars à l'affiche. 19.30 Journal des
sports. 20.30 Canal rock. Trafic de nuit.



Savoir, formation et emploi
Premiers pas de la prometteuse «La Cinquième»

Depuis mercredi, on peut
voir sur nos réseaux câblés
régionaux (le même
qu'«Arte») une nouvelle
chaîne, «La Cinquième»,
dite de la connaissance.
Ainsi deux programmes
exigeants, éducatifs, cultu-
rels, non commerciaux
vont désormais se complé-
ter, «La Cinquième» de
6 h 30 à 19 h, «Arte» de
19 h à minuit- 1 heure. Ni le
taux d'écoute, ni la part de
marché ne sont - seront -
les critères de succès, mais
bien la qualité des pro-
grammes et de leur accueil
par les publics, certes diffi-
ciles à «mesurer».

Par (3k
Freddy LANDRY W

Mais tout de même, un seul petit
point d'audimate en France,
cela représente presque 500.000
«clients», pour un opéra, une
soirée thématique sur un sujet
même ardu. C'est tout de même
aussi important que dix millions
de paires d'yeux pour «Les
grosses têtes»! S'il est bon d'évo-
quer, parfois, ces «Grosses tê-
tes» ou «Heidi» dans sa version
américano - austrio - berlusco-
nienne (cf L'Impartial eu same-
di 10 décembre 1994) parce que
cela existe, il vaut mieux s'inté-
resser à une télévision qui a
l'ambition de chercher à faire

apprendre quelque chose en
chaque émission.
LES MOYENS
DE LA CINQUIÈME
Il y a deux ans, Jean-Pierre El-
kabbach devint le patron de
«France télévision» (France 2 et
France 3). Sur la dernière ligne
droite, ils n'étaient que deux, El-
kabbach forcément et Jean-Ma-
rie Cavada (« La marche du siè-
cle»). Voici Cavada propulsé pa-
tron de la petite dernière, mais il
ne s'agit pas d'une «compensa-
tion». Détail: Cavada reçoit
comme salaire un franc symbo-
lique, puisqu'il dispose de son
gain relatif à «La marche du siè-
cle» qu'il continuera d'animer
dans un premier temps. Il croit à
ce qu'il va faire et faire faire (cf
ci-dessous). ,

Pour 1995, «La Cinquième»
disposea d'un budget équivalent
à environ 180 millions de francs
suisses - montant en gros com-
parable à celui dont dispose la
TSR. Avoir de bonnes idées,
mais peu ou pas d'argent, ne
permet pas de faire en perma-
nence une excellente télévision.
Avoir beaucoup d'argent ne suf-
fit pas pour en faire toujours
une bonne, populaire. On en ar-
rive rapidement au populisme, à
la démagogie, aux concours
multiples - TF1 en apporte la
preuve, et bientôt aussi France 2
engagée dans cette voie. Et la
TSR commence à suivre - cf
«Les grosse têtes»! «La cinquiè-
me» se veut chaîne du savoir, de
la formation et de l'emploi. Une
première récolte sur le petit
écran, encore très insuffisante
pour formuler un jugement so-

Jean-Marie Cavada
Un pari audacieux et ambitieux: celui de redonner le rôle important et intelligent que la
télévision doit jouer dans la société. (sp/orop)

lide, permet de croire que «La
Cinquième» démarre.jj aus jde.
bonnes conditions. ' . 'J.

GAUCHE? DROITE?
FAUX PROBLÈME
Trop souvent, à Paris et dans sa
mouvance qui détient en pro-
vince, la nôtre y compris, quand
on parle radio ou télévision, on
se pourléche les babines d'éti-
quettes politiques. «Il y a deux
ans, quand la gauche lançait
«Arte», une bonne partie de la
droite avait critiqué cette déci-
sion», écrit un confrère «bana-
no-lémanique». Petit rappel in-
dispensable: «Arte» a été portée
sur ses fonts baptismaux au plus
haut niveau, par un accord signé
et dont la préparation fut dyna-
misée par le chancelier Kohi, qui
n'est pas le plus connu des re-
présentants de la gauche euro-
péenne, et le président Mitter-
rand, qui est certes resté un petit
peu socialiste. «Arte» n'est pas
seulement française, mais bien
européenne à base franco-alle-
mande.

Et puisque «Arte», c'est la
gauche pour les fabricants de
clichés, et bien «La Cinquième»
sera la droite, émanation d'un
gouvermenemt qui veut entre
autres que l'on parle de chô-
mage faute de savoir le faire di-
minuer! Encore un «gag»: Jack

Lang, alors encore ministre de
l'Education nationale et de la
Culture, avait.proposé à Cavada
de s'occuper d'une chaîne de la
connaissance sur le réseau hert-
zien de l'ex-Cinq, mais avec une
dotation de 300 millions de
francs français seulement.
Alors, cessons d'utiliser les cli-
chés politiques éculés. Comme si
une exigence éducative ou cultu-
relle était de «gauche» ou de
«droite». Cavada s'est entouré
d'un groupe de conseillers poli-
tiques venus d'horizons politi-
ques équilibrés, moitié de sensi-
bilité de gauche, moitié de
drçite, avec des personnalités
aussi fortes que Michel Serres
ou Albert Jacquard.

A noter aussi que les chaînes
généralistes de France, commer-
ciales ou publiques, ont en géné-
ral soutenu et bien accueilli «Ar-
te» et maintenant «La Cinquiè-
me»: cela fait un concurrent de
moins pour se partager le gâteau
publicitaire!

Mais que verra-t-on sur «La
Cinquième» et dans quel esprit?
Quelques citations de J.-M. Ca-
vada donnent certaines indica-
tions. Et «La Cinquième» tente-
ra aussi de suivre la voie des télé-
visions éducatives les plus
connues. Il est de belles réussites
en Ontario par exemple (voir ci-
dessous).

Manifeste pour une «bonne» télévision
Le credo de Jean-Marie Cavada

Télérama, hebdomadaire d'ins-
piration chrétienne, à l'espril
très ouvert, est un journal de
premier plan dans différents do-
maines de la culture. Chaque se-
maine apporte un document;
l'édition du mercredi 7 décem-
bre 1994 est consacrée à «La
Cinquième». On y trouve aussi
une rubrique d'une vingtaine de
pages sur le cinéma, qui fait de
«TRA» une revue d'un niveau
d'exigences et de passions équi-
valent aux Cahiers du cinéma
ou à Positif . On y trouve aussi
des rubriques dédiées aux livres,
aux arts, au théâtre, à la musi-
que et bien entendu de nom-
breux textes et programmes re-
latifs à la radio et à la télévision
(entre cent et cent cinquante
pages chaque semaine). Pas
étonnant si l'on évoque plus
souvent «Arte» que «TF1» qui
n'est pourtant pas laissée dans
l'obscurité pour ses bonnes
émissions. Un entretien de cinq
pages permet à J.-M. Cavada, le
nouveau patron de «La Cin-
quième», de lancer quelques
idées, de fournir des informa-
tions précieuses. C'est là que
nous avons cueilli les citations
qui suivent, présentées avec nos
intertitres.
•Politique à l'écart.
«Le pouvoir politique, je vous
en donne ma parole, s'est tenu à
l'écart. Je n'en dirai pas autant
du pouvoir administratif et de
tous les groupes de pression que
la France peut compter. (...)
Nous avons bâti cette chaîne en
six mois, partant strictement de
zéro.»
• Pour trois ans au moins.
«Je ne vois pas dans l'audiovi-
suel de poste plus exaltant que le
mien. Je serai encore là dans
trois ans. Il me faudra bien ce
délai pour atteindre mon but:
faire une télé qui ne reflète, non
pas la télévision elle-même, mais
le monde qui l'entoure.
• Si les surréalistes revenaient.
«Populaire» ou «éducatif», ce
sont plutôt de jolis mots, non?

(...) Si l'on veut que cette chaîne
soit regardée, il faut utiliser les
recettes qui ont fait le succès de
«Canal+» et de «M6», le
rythme, l'humour, le sens du
plaisir. (...) Ne pas savoir, au-
jourd'hui, se servir d'un ordina-
teur par exemple ou d'ignorer
l'anglais sont des formes très
subtiles de l'exclusion (...). J'en
reviens à notre équation de
base: combiner un supplément
de sens avec une forme mo-
derne. C'est affreusement diffi-
cile. Le monde est devenu sourd
aux cris les plus forts. Si les sur-
réalistes revenaient demain ma-
tin, avec d'extraordinaires pro-
vocations, plus personne ne les
entendrait. Il y a trop de bruit de
fond».
• Une leçon de sociologie vi-
vante.
«Je rêve, par exemple, de planter
une caméra pendant des heures
dans une cour de récréation et
d'en tirer une leçon de sociologie
vivante sur les enfants, leur lan-
gage, leurs rites. Mais, pour
cela, il me faut des médiateurs.

Henri Dès
Un exemple pour J.-M. Ca-
vada (RTSR)

On ne trouve pas tous les jours
des gens comme Karlin et Jean-
Marie Drot...
• La proximité selon Cavada.
«Je préfère mille fois une petite
association de village qui veut,
je ne sais quoi, fêter l'anniver-
saire d'Albert Camus, qui orga-
nise une petite fête et qui a be-
soin d'aide. C'est de ceux-là que
nous allons parler, c'est à eux
que nous donnerons une recon-
naissance en les faisant passer à
l'antenne!»
• Il y aura même des feuilletons.
«Je crois beaucoup au feuilleton
conçu par Philippe Chatel et qui
sera diffusé à 17 h 30. C'est l'his-
toire d'une bande déjeunes gens
qui circule dans les rues en évo-
quant les problèmes actuels el
qui mélange des reportages inci-
sifs avec une trame de fiction
très exigeante, très écrite. Voilà
un projet neuf.
• Je voudrais Henri Dès.
Pour s'adresser aux enfants, je
voudrais Henri Dès: voilà un
type qui était petit technicien
dans je ne sais quelle radio, qui
se met à la chanson, qui a de pe-
tits moyens, presque pas de pub
et qui fait salle comble dans
toute la France avec des textes
merveilleux. Si l'on veut faire
communiquer le centre et les
marges - que les gens en marge
sachent lire les signes du monde
moderne et qu'à l'inverse le cen-
tre entende la voix des gens en
marge - ce sera grâce à des gens
comme Henri Dès. Vous me
trouvez fou?»

Conclusion: il vaudra la
peine, ces prochains temps, de
faire des incursions en direction
de «La Cinquième», où il n'y
aura pas de violence, où les
jeunes ne verront pas Hélène et
les garçons, où Dorothée s'ap-
pellerait Henri Dès. Une toute
première, faite ce mercredi
ayant de rédiger ces textes, me
laisse très optimiste. Mais il fau-
dra aussi laisser à Cavada le
temps de faire vivre «sa»
chaîne... Fyly

Des pionniers de l'éducatif
Le cours télévise d'initiation à
la langue française le plus «fré-
quenté» a été préparé... par
l'anglaise BBC, fait signalé par
ceux qui saluent en France
l'arrivée de «La Cinquième».
Cela permet de rappeler que
«La Cinquième» n'est pas la
première à se placer sur ce
marché éducatif. Des pion-
niers existent ailleurs. «Nous
sommes en retard de plus de
vingt ans sur les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et le Japon»,
affirme Jean-Marie Cavada. Il
aurait pu ajouter le Canada.

On cite souvent les efforts
entrepris en Grande-Bretagne
depuis longtemps déjà, une des
émissions les plus connues
étant «Sésame-street». Les
grandes chaînes de production

ont ouvert des fenêtres éduca-
tives sur tous les réseaux du
pays. On admet qu'elles diffu-
sent ainsi quatre ou cinq fois
plus d'émissions éducatives
que la France, limitée aux par-
ticipations de France 3 avant
l'ouverture de «La Cinquiè-
me». Au Canada , «TV Onta-
rio» s'est construit une réputa-
tion dans le monde entier. Les
catalogues offrent jusqu 'à
1500 programmes par an des-
tinés aux enseignants, achetés
dans de nombeux pays, repris
par des chaînes de partout.

Ne doutons pas que les res-
ponsables de la télévision édu-
cative de Suisse romande -
l'équipe de Magellan - suivent
attentivement ce qui se passe
sur «La Cinquième». Fyly

La génération d'avant la télé
s'en souvient fort bien. La pièce
policière du lundi était un ren-
dez-vous obligé d'un grand
nombre d'auditeurs romands.
Une sorte de rencontre familiale
où l'on retrouvait ses person-
nages favoris qui s'appelaient
Durtal, Picoche et Gallois, per-
sonnages merveilleusement vi-
vants créés sous la plume talen -
tueuse d'Isabelle Villars.

Bien même que les chaînes
télévisées aient repris la for-
mule, soit sous la forme du
feuilleton, soit sous celle de la
série policière, il y avait un ton
et un mystère propres à la radio
que l'image ne parvient pas à
reconstituer. D'ailleurs, nombre
d'émissions divertissantes ou
instructives des années 50 à 60
ont passé à la trape sous las
coups de boutoir de la télévi-
sion triomphante. Pas toujours
pour le meilleur, encore que des
signes indiquent que la médio-
crité ne dure pas éternellement,
apparition de la «Cinquième»
(lire ci-contre) ou réinvention
de la radio sur les chaînes exi-
geantes. («Première», «Espace
2», France Inter et ses petites
sœurs Culture ou Musique).

La Radio romande s'apprête
à faire un retour aux sources
original par la diffusion d'une
série policière composée de dix
épisodes programmés durant
les fêtes de fin d'année. Il y a
déjà plusieurs mois que Simon
Vermot planchait sur un tel pro-
jet dont la réalisation parvient à
son terme à une occasion pro-
pice à la détente. L'auteur a re-
pris les héros qu'il avait créés
pour une bande dessinée ima-
ginée dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. On retrouvera donc les
trois personnages principaux
de Eden Weiss: le général Gui-
san (interprété par Jean Bru-
no), chef de l'agence Helvétie,
le professeur Piccard (Gilles
Azria) et la petite Heidi (Véro-
nique Monte!). Mais dans ces
dix volets d'une durée de treize
à vingt minutes chacun, il y
aura une kyrielle de person-
nages (35 en tout), dont Pierre
Ruegg, Maurice Auf air, Phi-
lippe Nicati, Serge Moisson, la
Chaux-de-Fonnière Florence
Budaï et même Georges Pop
qui jouera son propre person-
nage!

Contrairement à la bande
dessinée, les trois personnages
ne sont pas antagonistes, mais
se liguent au contraire pour ré-
soudre dix énigmes policières
se déroulant dans les cantons
romands ainsi qu'à Zurich, à
Bâle et à Berne. Parmi les titres
retenus, on citera «Piège à Lau-
sanne», «Nuit d'enfer au Jura»,
«Contrefaçons à Bienne», «La
madonne de Fribourg», «Pani-
que en Valais», «La filière ber-
noise» et «Embrouille à Neu-
châtel». Ecrites par Simon Ver-
mot, natif du Locle, ces pièce
ont été mises en scène par Jean
Chollet, qui est bien connu sui
les scènes romandes, notam-
ment pour sa participation au
Théâtre du Jorat, mais aussi
pour ses importantes contribu-
tions radiophoniques. BI.N.
• La «Première» , du lundi

au vendredi à 21 h 30, du
26 décembre au 6 jan-
vier.

PIÈCE POLICIÈRE:
RETOUR EN FORCE
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Retours d'images (II)
A lire et à offrir : les «Pin-Up» de Berthet et Yann

Parmi les plus beaux ou-
vrages à placer, tout enruban-
nés, sous le prochain sapin de
Noël pour faire impression, il
en est quelques-uns qui sem-
blent (presque) faits pour ça:
des albums de BD dont le su-
jet et la forme sont tout en-
tiers recroquevillés sur leur
apparence. Et qui font du re-
tour à une imagerie «classi-
que» l'essence de leur conte-
nu. Premier exemple.

La chronique de ^m
Frédéric MAIRE W

Après s'être intéressés, la se-
maine dernière, à trois petits «li-
vres d'images» et de clichés de
Floc'h (Ma vie, meurtre en mi-
niature et journal d'un New-
Yorkais) ouvrons aujourd'hui le
premier tome d'une série qui en
comptera trois, Pin-Up, signée
par le dessinateur (Philippe)
Berthet et son complice scéna-
riste Yann (Le Pennetier) . Les
trois tomes de cette série consti-

tueront en fait l'ensemble d une
même histoire «à suivre» et se-
ront publiés , par les éditions
Dargaud , dans le cours des
douze prochains mois.
RÉCITS SUPERPOSÉS
Pin-Up raconte plusieurs his-
toires qui se croisent et se super-
posent dans le monde bousculé
de 1942, peu après l'attaque sur-
prise des Japonais sur Pearl
Harbour. L'Amérique est en
guerre. Joe, jeune G.I. plein d'il-
lusions, a dû quitter sa fiancée

Dottie pour aller guerroyer dans
le Pacifique. Dottie, quant à elle,
cherche un moyen de survivre...
Son amie Tallulah, une brune
mangeuse d'homme, lui offre un
travail de serveuse au Yoko's,
un bar sexy fréquenté par les
huiles de Washington.

Là, Dottie rencontre Milton ,
un dessinateur de bandes dessi-
nées qui s'est fait une spécialité
en créant les «pin-up» que les
aviateurs affichent fièrement sur
le nez de leurs bombardiers.
Pour ce faire, il convie un jour
Dottie à poser pour lui. Et c'est
là qu 'il se rend compte que Dot-

tie sera le parfait modèle de la
nouvelle héroïne qu 'il entend
créer: Poison ivy, la femme-sol-
dat sans peur ni reproche, desti-
née à élever le moral des troupes
grâce à son «strip» quotidien.

Bon gré, mal gré, Dottie ac-
cepte de poser pour Milton...
sans savoir que, au front , son
ami Joe se délecte quotidienne-
ment des aventures de Poison
Ivy, qu 'il affiche même sur les
parois de sa chambre! Au point
qu 'elle raconte à Milton les his-
toires que Joe lui raconte, par
lettre, du front; histoires que
Milton s'empresse de réintégrer
dans ses strips!
IMAGES DES ANNÉES 40
On l'aura compris, l'histoire
concoctée par Yann fait appel à
un mélodrame de midinette au-
quel s'ajoute le ton d'une comé-
die à la Capra . Ce qui compte
surtout , ici, c'est l'effet de spi-
rale et d'emboîtement drama-
turgique lié à l'introduction
d'une BD dans la BD, et d'une
histoire qui se nourrit d'elle-
même. Ce qui intéresse les au-
teurs, à l'évidence, c'est moins le
récit que la forme qu 'ils lui ont
donnée : celle d'un hommage à
une «image», celle de la BD
américaine des années 40, et par
conséquent celle de la représen-
tation de la femme durant cette
époque.

Philippe Berthet , on le sait ,
est passioné depuis toujours par
l'Amérique, le cinéma, et ces an-
nées-là en particulier (voir par
exemple Le privé de Hollywood ,
Selma, etc.). Nul doute qu 'il
avait envie d'approcher par la
plume ce qui constitue un dou-
ble «mythe» graphique. D'une
part ces images de femmes ins-
crites sur les fuselages des
avions, véritables créatures de
BD transformées en bombes vo-
lantes.

Mais aussi de se confronter
directement à l'un des plus
grands maîtres de la BD
contemporaine, Milton Caniff
(auquel Milton , dans la fiction,
emprunte d'ailleurs le style).
Berthet joue ici à se faire passer
pour l'égal de l'auteur (génial)
de Terry et les pirates et surtout
Maie Call, un strip avec la brune
pulpeuse Miss Lace, que Caniff
a créé en 1942 pour le journal de
l'armée, dans le but de distraire
les G.Is. envoyés dans le Pacifi-
que.

DES ANCÊTRES
À EFFEUILLER
Reste que cet album révèle une
nouvelle fois l'incapacité de la
BD contemporaine de style
«classique» (narratif) à se re-
nouveler, du moins autrement
qu'en opérant un retour sur le
passé, soit sur les histoires, soit ,
dans ce cas, sur les images
d'hier. Cela implique aussi tout
un discours commercial, puis-
qu'on vend mieux des images
«déjà vues», plutôt que des des-
sins nouveaux et originaux.

Pin-Up est ainsi , peut-être, à
la pointe d'une «nouvelle va-
gue» de la BD qui verra se mul-
tiplier les hommages, les em-
prunts et les plagiats, sans que
jamais un éditeur ait le courage
de rééditer franchement (avec le
même effort de mercatique) ces
ouvra ges de référence que les
plus jeunes lecteurs n'auront ja-
mais eu l'occasion d'effeuiller.

• Pin-Up
Par Berthet et Yann
(Dargaud)

Le petit SpirOU, par Tome et Janry © Editions DuPuiS
«LITTLE NEMO»
AU CINÉMA

Le célèbre enfant rêveur
créé en 1903 par Winsor
McKay, Little Nemo est
l'ancêtre de la bande dessi-
née moderne. Lors de sa ré-
éditon par Pierre Horay,
dans les années 60, on a
(re)découvert une compo-
sition et un dessin des plus
originaux, qui a indubita-
blement fasciné Jean
«Moebius» Giraud. Rien
d'étonnant à ce que le papa
de Blueberry et du Major
Fatal ait accepté de prêter
son concours à l'adaptation
en dessin 'animé de Little
Nemo, réalisée au Japon
par Youtaka Foujika. Le film
de long métrage qui en est
issu vient de sortir à Paris -
en attendant sa diffusion en
Suisse.

UN «CAUCHEMAR»
DE NOËL

En attendant de voir Little
Nemo sur grand écran, on
ne peut que recommander à
tout bédéphile qui se res-
pecte d'aller déguster
L'étrange Noël de Mon-
sieur Jack (The Night-
mare before Christ-
mas), merveilleux cauche-
mar réalisé par Henry Selick
et Tim Burton, ci-devant ci-
néaste adaptateur de Bat-
man à l'écran, et ex-dessi-
nateur pour les productions
Walt Disney. Ce conte dé-
janté pour petits et grands
enfants est un petit chef-
d'œuvre faisant appel à la
technique artisanale de
l'animation de poupées,
image par image, et se rap-
proche d'un esprit et d'un
«graphisme» de bande des-
sinée.

DES CONTES
DE CRUMB

Depuis la parution de sa
nouvelle formule, le quoti-
dien Libération donne,
dans son supplément litté-
raire du jeudi, beaucoup
d'informations et de criti-
ques sur la BD. Mais sur-
tout, il publie d'incroyables
adaptations en BD d'œu-
vres littéraires par Robert
Crumb! Après La Méta-
morphose de Kafka, c'est
au tour désormais des
contes de Grimm de passer
à la moulinette, sous la
plume noire (très noire) du
maître «underground» amé-
ricain (et domicilié en Pro-
vence). A ne pas manquer!
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LUNDI:
l'ours des Pyrénées


