
Aux urnes citoyens!
Droit de vote et d'éligibilité pour les ressortissants de TUE

Le droit de vote et d'éligibilité au
niveau communal sera reconnu
aux ressortissants de l'Union eu-
ropéenne (UE) sur le territoire
communautaire dès 1996. Les
ministres des Affaires étrangères
de l'UE ont adopté hier la direc-
tive concrétisant ce volet de la
«citoyenneté européenne», ins-
taurée par le Traité de Maas-
tricht.

Le Luxembourg, dont la popu-
lation compte plus de 20%
d'étrangers, a obtenu une déro-
gation. De même, à la demande
de la Flandre, la Belgique pour-
ra faire des exceptions pour cer-
taines communes de la frontière
linguistique, ont indiqué des
sources diplomatiques.

Le Portugal s'est abstenu lors
du vote, pour marquer son op-
position de principe à ces déro-
gations. L'Italie a exprimé l'es-
poir que les dérogations seront
levées lors de la révision de la di-
rective, prévue pour 1998. «Ga-
ribaldi avait été élu à Bor-
deaux», a rappelé le ministre
Antonio Marlino.

Avec le chapitre sur la ci-
toyenneté européenne, le Traité
de Maastricht cherche à rendre
l'UE plus proche de ses habi-
tants. La première concrétisa-
tion en a été l'élection du Parle-
ment européen (PE), en juin der-
nier.
CINQ MILLIONS
DE PERSONNES
CONCERNÉES
L'élection du PE s'est ouverte à
tous les ressortissants de l'UE
résidant sur le territoire des
Douze, quelle que soit leur na-
tionalité. Plus de cinq millions
de citoyens et citoyennes sont
concernés, qui , au sein de l'UE,
vivent dans un autre Etat que le
leur.

La concrétisation du droit de
vote et d'éligibilité au niveau
communal a soulevé plus de dif-
ficultés. Subsidiarité oblige, la
directive adoptée hier ne prévoit
pas l'harmonisation des lois
électorales des Etats membres.
Mais le lien traditionnel entre le
droit de vote et d'éligibilité et la
nationalité sera brisé.

Tous les ressortissants de
l'UE devront pouvoir voter et

être élus pour les assemblées re-
présentatives locales. Certains
Etats connaissent en outre
l'élection directe du maire ou du
collège de l'exécutif local. Lors-
que c'est le cas, les Etats mem-
bres conservent la possibilité de
réserver à leurs nationaux les
fonctions de maire, d'adjoint du
maire ou celles auxquelles sont
attachés des pouvoirs de police.

Des dérogations sont prévues
pour les pays où la proportion
de ressortissants des autres
Etats membres dépasse 20%.
Seul le Luxembourg est dans ce
cas (29%). Le Grand-Duché
pourra imposer aux étrangers
une durée de résidence de six ans
pour voter et de douze ans pour
être élu au niveau communal.

La Belgique a obtenu une dé-
rogation semblable pour cer-
taines communes. Cela répond à
une inquiétude de municipalités
flamandes de la périphérie
bruxelloise. Ces communes, où
la population étrangère ap-
proche mais n'a pas encore at-
teint les 20%, redoutent qu'un
vote des resortissants de l'UE ne
favorise les listes de la minorité
francophone, (ats)

OPINION

Désillusion
Les élections qui viennent de se dérouler en Bulgarie illustrent arec
éclat toute l'ambiguïté qui préside à la libération de l'Europe de
l'Est. Nous avons en effet été placés devant l'une des plus grandes
mystifications de l'histoire contemporaine après le Mur de Berlin.

Nous autres Occidentaux étions bien trop heureux de voiç
s'évanouir la grande menace russe pour analyser sereinement le
nouveau défi qui se posait à nous avec l'émancipation du bloc de
l'Est. Et par excès de confiance, nous avons commis des erreurs
gravissimes. D'abord, nous avons cru que le libéralisme allait
redresser comme par enchantement des économies étatisées en état
d'apoplexie; ensuite nous avons pudiquement fermé les yeux sur un
monde en décomposition avancée. Les choses se sont passées sans
trop de heurts, à l'exception notable de la Yougoslavie dont la
désintégration s'est soldée par la guerre «civile» que Ton sait.

Tout cela serait fort beau et fort bien, si nous ne devions pas
maintenant rendre des comptes à l'Europe orientale que nous avons
trompée de manière éhontée avec de fausses promesses. Nous
serions donc bien mal inspirés de vouloir intenter des procès aux
peuples slaves pour avoir ,remis au pouvoir des anciens communistes
(d'ailleurs bien repentis). Nous sommes les principaux responsables
pour n'avoir donné ni les moyens m les conseils nécessaires pour
sortir ces pays du marasme économique. Car la grande leçon que
nous devons tirer de cette dérive, c'est que le libéralisme appliqué
par des «barons rouges» sans état d'âme est aussi mortifère que le
collectivisme totalitaire.

Le défi que nous devons relever maintenant consiste à aider ces
peuples à reconstruire leurs pays doublement ruinés: d'abord par
cinquante ans de communisme, mais hélas! aussi par cinq ans de
capitalisme. Tous les espoirs - communistes, puis libéraux - ont été
anéantis. La tâche sera terriblement difficile, mais il est
indispensable de reconstruire politiquement et moralement des pays
qui nous sont chers par le destin européen que nous partageons
avec eux depuis des siècles. Biaise NUSSBAUM

Bosnie

Les Serbes de Bosnie
ont proposé un ces-
sez-le-feu temporai-
re de quatre mois et
le rétablissement de
toutes les activités
des Nations Unies en
Bosnie, à l'issue de
sept heures d'entre-
tiens avec l'ancien
président des Etats-
Unis Jimmy Carter.
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Cessez-le-feu
proposé

Ulster

Une bombe a été dé-
couverte et neutrali-
sée dimanche en Uls-
ter. L'incident a con-
sidérablement tendu
l'atmosphère des
pourparlers à Belfast
entre Londres et le
Sinn Fein.
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Bombe
découverte

La Russie durcit son action militaire en Tchétchénie

Bombardements sur
Grozny, intensification
des combats, déclara-
tions belliqueuses du
Kremlin: la Russie sem-
ble hier avoir définitive-
ment écarté la voie du
dialogue pour régler la
crise tchétchène. Les
troupes de Moscou ne se
trouvent désormais plus
qu'à quelques kilomètres
du centre de Grozny.
Des avions russes ont bombardé
à quatre reprises hier soir la ca-
pitale tchétchène. Quatre fortes
explosions ont été ressenties
dans le centre de Grozny. Les
avions volaient à basse altitude,
selon un correspondant de
l'AFP.

Une bombe est tombée au
centre d'un pâté de maisons et
quatre d'entre elles ont été com-
plètement rasées. Contraire-
ment aux deux explosions en-
tendues la veille depuis le centre
de la capitale de la République
indépendantiste, les avions ont
été clairement perçus. Les
éclairs accompagnant le largage
des bombes, également.
SITES STRATEGIQUES
BOMBARDÉS
C'est la première fois que des
projectiles tombent si près du
centre ville où se trouve le palais
du président Djokhar Dou-
daïev. Au sol, des combattants
tchétchènes ont tiré sur les
avions , apparemment sans les
atteindre.

Depuis dimanche soir, les
Russes multiplient les bombar-
dements à la fois aux abords de
Grozny et sur les objectifs stra-
tégiques comme la tour de télé-
vision, le réseau d'alimentation
électrique de la ville ou encore
les réservoirs d'eau.
Dans la journée, le gouverne-
ment russe s'était réuni à Mos-
cou sous la présidence du pre-
mier ministre, Viktor Tcherno-
myrdine. Il a décidé «d'intensi-
fier les actions militaires» dans
la République caucasienne, a
rapporté l'agence Interfax.

L'avancée des Russes aurait
fait de «très nombreuses» vic-
times parmi la population civile,
selon un commandant des
forces indépendantistes tchét-

chènes. Les militaires russes
sont particulièrement détermi-
nés, selon les soldats séparatistes
qui ont conseillé à la population
de se replier.

Dolinskoïe, à 35 km au nord-
ouest de Grozny, est depuis lun-
di matin le théâtre de violents
Combats, selon ITAR-TASS.
Les troupes russes appuyées par
des hélicoptères, de l'artillerie et
des missiles Grad , ont attaqué
les positions des séparatistes
tchétchènes autour du village.
VIOLENTS ÉCHANGES
D'ARTILLERIE
Les troupes russes se trouvaient
hier à quelques kilomètres du
centre de Grozny, selon le cor-
respondant de Reuter. Elles ont

pris le cohtrole du village de Pe-
tropavlovskaïa, à une dizaine de
kilomètres au nord-est de la ca-
pitale. De violents échanges de
tirs d'artillerie étaient signalés.

D'après les autorités de Mos-
cou, 14.000 Tchétchènes ont fui
Grozny depuis l'arrivée des
troupes russes. Ils ont gagné
pour la plupart le Daguestan ou
î'Ingouchie, autres entités auto-
nomes de la mosaïque ethnique
peuplant la périphérie sud de la
Russie.

A Moscou, l'intransigeance
du maître du Kremlin fait de
moins en moins l'unanimité.
Même si un de ses éminents en-
nemis, Edouard Chevardnadze,
a estimé hier que Boris Eltsine
avait raison de s'opposer au «sé-

paratisme agressif» et «agissait
dans l'intérêt de l'Etat russe».

Les députés libéraux et réfor-
mateurs multiplient les déclara-
tions alarmistes sur «l'effusion
de sang» qui guette la Tchétché-
nie, voire la Russie. Les disposi-
tifs de sécurité ont été renforcés
à Moscou par crainte d'atten-
tats. Quant à l'armée russe, elle
s'interroge de plus en plus sur sa
mission.

Le général Valéry Vostrokine,
vice-ministre russe chargé des si-
tuations d'urgence, a critiqué la
politique de Moscou en Tchét-
chénie. Il a estimé que.ee n'était
pas le rôle de l'armée d'interve-
nir dans les affaires intérieures
de la Fédération.

(ats, afp, reuter)
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L'escalade

Egypte

Le président israélien
Ezer Weizman a enta-
mé hier sa première
visite officielle en
Egypte. Il y a rencon-
tré à deux reprises
son homologue
égyptien Hosni
Moubarak.
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Une première

Conseil fédéral

Lors d'une réunion
de deux jours à Cully
(VD), au bord du Lé-
man, le Conseil fédé-
ral a décidé de ne
plus se laisser mettre
sous pression. Le
gouvernement veut
fixer dès à présent les
priorités de la pro-
chaine législature.
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Eloigner
la pression

Horaires CFF 95/97

La composition des
horaires ferroviaires
et routiers est un
exercice long et fasti-
dieux. On tente de
couper telle ou telle
prestation sous le
prétexte qu'elle coû-
te trop cher pour ce
qu'elle rapporte.
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Pluie de requêtes



Bombe
découverte

Ulster

Une bombe a été découverte et
neutralisée dimanche en Ulster.
Cet engin est le premier à avoir
été trouvé depuis les cessez-le-
feu. L'incident a fait courir un
frisson dans la province. Il a
considérablement tendu l'atmos-
phère du début du second round
de pourparlers à Belfast entre
Londres et le Sinn Fein (aile poli-
tique de l 'IRA).

Par un laconique communiqué à
Belfast, Oglaigh NaH Eireann
(l'Armée républicaine irlandaise
en gaélique) a catégoriquement
démenti lundi qu'«une de ses
unîtes ait ete impliquée» dans la
mise en place de la bombe dé-
couverte prés d'un magasin
d'Enniskillen (sud-ouest de
l'Ulster).

L'engin contenait un kilo de
Semtex, explosif extrêmement
puissant dont seule l'IRA a dis-
posé à ce jour en Ulster. Bien
que l'appel téléphonique qui a
prévenu de la bombe n'ait don-
né aucun nom d'organisation
paramilitaire, ni aucun code ca-
ractéristique, la plupart des par-
tis nord-irlandais ont accusé
l'IRA, ou du moins un groupe
fractionnaire, un élément isole.

NOUVEAUX ENTRETIENS
Downing Street a pourtant indi-
qué que Londres continuait à
travailler «sur la base» que le
cessez-le-feu est permanent.
Mais on a estimé que la bombe
d'Enniskillen «soulignait encore
plus l'importance de régler la
question du démantèlement des
armes et des explosifs» des para-
militaires.

TENSION ACCRUE
La deuxième rencontre bilaté-
rale intervient dans une atmos-
phère beaucoup plus tendue que
la précédente, le 9 décembre: au
cours du week-end, Gerry
Adams, leader du Sinn Fein, a
accru la pression sur les Britan-
niques. Il a rejeté clairement
«toute condition préalable»,
désarmement ou autre, à l'ou-
verture de pourparlers multipar-
tites entre Londres, Dublin et les
partis d'Ulster.

Faute d'avancée claire prévi-
sible au cours des contacts Lon-
dres- Sinn Fein, les consulta-
tions anglo-irlandaises de-
vraient , elles, redémarrer dès au-
jourd'hui: le nouveau premier
ministre irlandais, John Bruton ,
et son homologue britannique,
John Major, auront à Londres
un premier entretien consacré à
l'Irlande du Nord , cinq jours
après l'arrivée au pouvoir de M.
Bruton. (ats, afp, reuter)

Carter obtient une trêve
L'ancien président américain à Pale pour l'étape la plus importante de sa médiation

Les Serbes de Bosnie ont
proposé un cessez-le-feu
temporaire de quatre
mois et le rétablissement
de toutes les activités des
Nations Unies en Bosnie,
à l'issue de sept heures
d'entretiens avec l'ancien
président des Etats-Unis
Jimmy Carter. Les chefs
d'état-major de l'OTAN
étudiaient les moyens de
durcir l'action de la
FORPRONU.
Les Serbes acceptent également
de reprendre les négociations de
paix sur la base du plan présenté
par le Groupe de contact (Etats-
Unis, Russie, Allemagne,
France, Grande-Bretagne), se-
lon une déclaration conjointe de
MM. Carter et Karadzic, chef
des Serbes de Bosnie.

Jimmy Carter a précisé qu'il
n'a pas encore pu consulter le
gouvernement bosniaque sur ces
propositions serbes, en l'absence
de tout moyen de communica-
tion entre Pale, «capitale» des
Serbes de Bosnie, et Sarajevo.
Mais M. Carter doit rencontrer
le président bosniaque Alija
Izctbegovic mardi matin.

Le gouvernement bosniaque
s'est déjà prononcé en faveur
d'un cessez-le-feu temporaire de
trois mois, craignant qu'un ces-
sez-le-feu non limité dans le

temps ne conduise a entériner
les conquêtes territoriales des
Serbes qui contrôlent 70% de la
Bosnie.

Jimmy Carter a estimé hier à
Pale que les Serbes de Bosnie
voulaient la paix. L'ancien prési-
dent américain a jugé que cette
étape dans le fief de Radovan
Karadzic était la plus impor-
tante de sa médiation dans le
conflit bosniaque.

Radovan Karadzic a pour sa
part déclaré à son hôte: «Beau-
coup d'Américains pensent que
nous sommes venus de Serbie
pour envahir le territoire de
quelqu'un d'autre. Si tel était le
cas, nous aurions été l'agresseur.
Hors, ce n'est pas le cas. Nous
sommes nés ici. Ici sont nos raci-
nes».

Jimmy Carter a répondu: «Je
ne peux contester le fait que,
comme vous le dites le peuple
américain n'a pour l'essentiel
entendu qu'un seul son de clo-
che». La veille, l'ancien chef de
l'Etat américain avait fait étape
à Zagreb et à Sarajevo , où il
s'est entretenu successivement
avec le président Franjo Tudj-
man de Croatie et le président
bosniaque Alija Izetbegovic.

Aujourd'hui, il compte se ren-
dre à Belgrade pour voir le pré-
sident serbe Slobodan Milose-
vic. Avant de prendre son bâton
de pèlerin, Jimmy Carter avait
déclaré que l'essentiel de ses en-
tretiens avec les Serbes de Pale

Pale
Karadzic a convaincu Carter. (Keystone - EPA)

porterait sur le plan internatio-
nal de paix pour la Bosnie.

Il souhaite également soule-
ver le problème du «nettoyage
ethnique» pratiqué par les
Serbes dans les enclaves musul-
manes de Bosnie. «Le monde
entier espère et prie pour la paix
dans ce pays (...) et votre atta-
chement à respecter les droits de
l'homme dans tout le pays», a
dit Jimmy Carter à Radovan
Karadzic.

DISSONANCES
Le «sage d'Atlanta» bénéficie du
soutien en demi-teinte de la
Maison-Blanche. Celle-ci a pris
ses distances avec les propos te-
nus par M. Carter à Pale. Was-
hington a en effet rappelé que
les Serbes étaient «les agres-
seurs» dans ce conflit.

Douze chefs d'état-major de
pays impliqués dans les opéra-
tions de l'ONU et de l'OTAN en
Bosnie tentaient à La Haye de se
mettre d'accord sur des «me-
sures concrètes» pour durcir
l'action de la FORPRONU.

Les combats se sont par ail-
leurs intensifiés autour de la ville
de Bihac, a indiqué le porte-pa-
role de la FORPRONU à Za-
greb, (ats, afp, reuter, ap)

Critiques croates et bosniaques
Les ambassadeurs de Croatie et de Bosnie-Herzé-
govine ont critiqué hier à Berne le manque de fer-
meté de l'ONU dans l'application des résolutions
concernant l'ex-Yougoslavie. Lors d'une confé-
rence de presse, les deux diplomates ont estimé
que cette situation profitait avant tout aux Serbes
bosniaques.

L'ambassadeur croate, Zdenko Skrabalo, a
rappelé l'intention de son pays de se passer de l'as-
sistance de la Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU). La Croatie refusera le re-
nouvellement du mandat de la FORPRONU si
deux résolutions ne sont pas appliquées d'ici le 10
janvier. U s'agit de la résolution de l'ONU concer-
nant le retour des réfugiés et celle demandant la
restauration de la souveraineté croate dans les ter-
ritoires sous contrôle serbe.

Par ailleurs, M. Skrabalo a souhaité la levée de
l'obligation de visa imposée aux ressortissants
croates désireux de se rendre en Suisse. La Suisse

sera en 1995 le dernier pays à maintenir une telle
exigence, a-t-il stagné.

En Bosnie-Herzégovine, l'ONU est sur le point
de faire des concessions inacceptables à la partie
serbe, a pour sa part estimé l'ambassadeur du gou-
vernement bosniaque, Muhamed Filipovic. Ce
dernier a rappelé l'opposition de la Fédération
croate-musulmane de Bosnie, fondée en mars der-
nier, à la création d'une Fédération regroupant les
Serbes bosniaques et le reste de la Yougoslavie.

M. Filipovic a également exclu l'extension du
domaine serbe en Bosnie au-delà des 49% de terri-
toire prévus dans le plan de paix du groupe de
contact. II a en revanche plaidé en faveur de la le-
vée de l'embargo sur les armes destinées à la Fédé-
ration croate-musulmane. Selon M. Filipovic, cet
embargo constitue une violation des points de la
Charte de l'ONU reconnaissant aux peuples un
droit à l'autodéfense, (ats)

BRÈVES
Egypte
Gang féminin arrêté
La police égyptienne a ré-
cemment démantelé un gang
formé de six femmes. Elles
écumaient les bijouteries, les
grands hôtels et les bureaux
de change du pays depuis
cinq ans, a rapporté la presse
du Caire dans son édition
d'hier.

Alger
Dirigeant communiste
tué
Abdelaziz Belgacem, 55 ans,
membre du Conseil national
du Parti Ettahadi (commu-
nistes) a été assassiné par un
groupe armé dans la soirée
de samedi au centre d Alger,
a-t-on appris hier auprès de
sa famille. L'attentat n'a pas
été revendiqué.

Egypte
Policier abattu
Des intégristes musulmans
présumés ont abattu un poli-
cier devant son domicile en
Haute-Egypte, a-t-on appris
hier auprès des services de
sécurité. Les autorités impu-
tent le meurtre au groupe is-
lamique Gama'a Islamiya qui
cherche à renverser le gou-
vernement du président
Hosni Moubarak.

Moscou
Morts de froid
Sept personnes, toutes ivres,
sont mortes gelées au cours
du week -end dans la capi-
tale russe qui connaît la pire
vague de froid depuis plus
d'un siècle, ont annoncé hier
les autorités moscovites.

Espagne
Iberia veut licencier
La compagnie aérienne Ibe-
ria a demandé hier au minis-
tère du Travail d'autoriser
5200 licenciements prévus
dans son plan de redresse-
ment.

Maison-Blanche
Balles retrouvées
Le «Secret Service» a retrou-
vé quatre balles, mais pas la
personne qui les a tirées
après les nouveaux coups de
feu dirigés samedi contre la
Maison-Blanche.

Jordanie
Tchétchènes volontaires
Selon des dirigeants de la
petite communauté tché-
tchène de Jordanie, des di-
zaines de jeunes gens sont
déjà volontaires pour aller
combattre l'armée russe dans
la petite république sépara-
tiste. Saeed Bino, un Tché-
tchène et ancien ministre du
travail, a déclaré: «Nos
jeunes sont prêts à aller com-
battre les envahisseurs rus-
ses».

Union
douanière
en vue

Turquie - UE

A l'exception de la Grèce, les mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'Union européenne se sont dits
prêts hier à signer immédiate-
ment un traité d'union douanière
avec la Turquie. La décision de
L'UE survient malgré l'émoi pro-
voqué par les condamnations de
députés kurdes à Ankara.

Mais le veto de la Grèce a empê-
ché l'UE de donner dès hier,
comme Ankara l'espérait, le si-
gnal du rapprochement entre
l'Europe occidentale et les
soixante millions de Turcs en
concluant ce traité. Celui-ci de-
vrait entrer en vigueur en 1996.
«Nous sommes dans une situa-
tion d'impasse très malheureu-
se», a déclaré Javier Solana, mi-
nistre espagnol des Affaires
étrangères. «La Grèce bloque la
décision». «Ce serait une grave
erreur politique et stratégique de
fermer la porte de l'Europe à la
Turquie», a déclaré Alain Juppé,
le chef de la diplomatie fran-
çaise.

Les lourdes peines de prison
prononcées le 8 décembre par
un tribunal d'Ankara à rencon-
tre de huit députés kurdes soup-
çonnés d'appartenir au Parti
communiste du Kurdistan
(PKK) ont donné à la Grèce un
argument supplémentaire pour
s'opposer à l'union douanière.

Athènes s'oppose déjà depuis
des années à tout rapproche-
ment entre l'UE et la Turquie en
raison de l'occupation d'une
partie de Chypre par les troupes
turques et l'attitude jugée «me-
naçante» de la Turquie à son
égard , (ats, reuter)

La Suisse peut faire mieux
Selon Cornelio Sommaruga, président du CICR

La Suisse doit jouer un rôle plus
actif sur le plan humanitaire et de
la prévention des conflits. Au
Rwanda, la Suisse pourrait faire
œuvre de pionnier dans la recons-
truction du pays. Lors de sa visite
aujourd'hui à Berne, le président
du CICR Cornelio Sommaruga
insistera surtout sur ces deux
points.

«Je souhaiterais que la défense
du droit humanitaire prenne
une place plus importante dans
le cadre de la politique étrangère
de la Suisse», a déclaré lundi le
président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).
M. Sommaruga s'est dit par ail-
leurs satisfait du soutien finan-
cier de la Suisse et de la façon
dont Berne s'est engagée dans
les travaux de la conférence
pour les victimes de la guerre.

Pour le Conseil fédéral, ce se-
rait «un atout», selon Cornelio
Sommaruga. Car le rôle huma-
nitaire de la Suisse n'est pas
contesté ni sur le plan interne ni
sur le plan international. «En
tant qu'Etat dépositaire des
Conventions de Genève, la
Confédération a la responsabili-
té de faire respecter ces Conven-
tions.

Il faut que la Suisse, par la
voie diplomatique, soit toujours
prête à intervenir pour faire ces-
ser les violations», a précisé le
président du CICR. «Il y a beau-
coup à faire pour défendre le
droit humanitaire. La Suisse
pourrait prendre plus d'initiati-
ves».

Pour M. Sommaruga, Berne
doit également mieux travailler
à la prévention des conflits. Il a
cité le cas du Rwanda: la Suisse
devrait y jouer un rôle de cataly-
seur, de pionnier, afin d'entraî-
ner les gouvernements à accélé-
rer la réhabilitation du pays. Il
s'agit de recréer une administra-
tion, un appareil judiciaire et
toutes les structures permettant
à un Etat de droit de fonction-
ner.

En Bosnie, le président du
CICR pense que la Suisse ne
peut pas jouer un grand rôle sur
le plan de la négociation politi-
que. Par contre, elle peut être
plus active pour faire respecter
le droit international humani-
taire et faire pression sur les par-
ties. «La Suisse doit trouver les
moyens de parler avec tout le
monde afin de rappeler les prin-
cipes du droit humanitaire», a
déclaré le président Sommaru-
ga. (ats)

Présidence de l'ANC

Nelson Mandela et Cyril Rama-
phosa ont été reconduits hier
dans leurs fonctions respectives
de président et de secrétaire-gé-
néral de l'ANC (Congrès Natio-
nal Africain). Thabo Mbeki a
été élu vice-président du mouve-
ment.

Selon l'annonce officielle faite
à la conférence nationale de
l'ANC à Bloemfontein, dans le
centre de l'Afrique du Sud, au-
cun autre candidat ne se présen-
tait à ces postes. M. Mbeki rem-
place à la vice-présidence Walter
Sisulu, 83 ans, qui a décidé de
prendre sa retraite.

Son accession à cette fonction
conforte M. Mbeki , également
vice-président du gouverne-
ment , dans sa position d'éven-
tuel successeur de M. Mandela ,

(ats. afp)

Mandela
reconduit

Génocide rwandais

Le juge sud-afncain Richard
Goldstone est arrivé hier à Kiga-
li. Sa visite prélude à la mise en
place d'un tribunal international
sur le génocide au Rwanda.

Le magistrat occupe déjà le
poste de procureur général au-
près du tribunal international
sur les crimes de guerre dans
l'ex- Yougoslavie. Il a immédia-
tement entamé ses consultations
avec les responsables de l'ONU
et du gouvernement rwandais.

«Son arrivée annonce la nais-
sance du tribunal international
et aidera à mettre sur pied le ca-
dre légal et institutionnel de
l'opération», a dit le représen-
tant de l'ONU au Rwanda, Sha-
haryar Khan. «Le tribunal
international doit se mettre en
route, il faut qu'on le voie à
l'œuvre», a-t-il ajouté . On es-
time généralement qu'entre
500.000 et un million de Rwan-
dais (essentiellement des mem-
bres de la minorité tutsie et des
Hutus modérés) ont péri . Ils ont
été massacrés par la majorité
hutue au pouvoir au lendemain
de l'attentat du 6 avril qui a coû-
té la vie au président hutu Juvé-
nal Habyarimana. (ats, reuter)

Un tribunal

»

20. 12. 1803 -
Les Etats-Unis achètent
la Louisiane à la France
pour 80 millions de
francs français.
20. 12. 1860 -
Sécession de la Caroline
du Sud. ¦

20.12.19S4 - l
La France envoie 20.000
soldats en Algérie.
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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
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
'fi 039/210 410 Cf. 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' 132-764132 '

[ Offrez la beauté
Offrez le témoignage de l'amitié !

S «Des fleurs les plus colorées de Florès»

..'. -- ¦*< * -  •¦.. 
^n

La Chaux-de-Fonds: Serre 79 (face cinéma Eden)
I 0 039/23 02 66 C"££"m* A

fi =̂

Pour l'homme de votre vie
un cadeau sympa

dans un set original
Aramis Classic after-shave + body shampoo _F_T__* 55»~

Aramis 900 after-shave + gel douche rTm 45«™

Tuscany Eau de toilette spray + body moist rTm «O*»™

Deux produits pour le prix d'un ! ! !
Carte de fidélité = 10% + cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
" 7  ̂ "'f% S f%Lhéopoï R°be;t53 fèiwM
IrUXA K - W^FUMERieM La Chaux-de-Fonds W-WISESBS-

PÂ TUR / # ¦ ¦% Tél. 039/237 337 /ff H^PEciAiistg/ J M MMOK
IM Fax 039/231 426 ($X N

^

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-764575VS -</

% BOSCH

Première
pour les nouveaux lave-vaisselle à
échangeur thermique

• Plus économique

• Plus hygiénique

• Plus délicatement

• Plus spacieux

^/f a/n^/ei f̂ i
^Tyy t€e/<ef ic£ méntzgec/e&
/̂ôgee/ice*ne/i/& e/é cte&f if ie

l/>*i .fl r,f/ *i -70
2-ÏO0 '/>« Wauu- ^-^ntÛ
.JZ7: 0-?-9/2,? 77 7-f - C77/-77 70.9S 1
vis-à-vis «Rest. LES PERVENCHES» P

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
• montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40.
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

. 1
! Crédit désiré Fr. !
¦ Mensualités env. Fr !

i Nom: , !

' Prénom: !

1 Date de naissance: !

1 Rue no: !

; NPA/localité: !

; Tél. privé: !

j Tél. prof.: !

; Nationalité: I

| Domicilié ici depuis: >

; Date: !

! Signature: '

i 144-706543/ROC O0/28L |

Feu:118

CHAUFFEUR DE POIDS LOURD,
avec permis de conduire C, cherche travail.
cp 039/269941 (heures des repas).

132-764393

MÉTHODE LINGUAPHONE, cassettes,
livres, neuve, portugais-brésilien. Demi-
prix, Fr. 250.-. cfi 039/280656 ou
039/289549. 132-764474

A louer au Locle, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, entièrement rénové. Libre tout
de suite ou à convenir. <p 039/232656.

132-762735

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

LOCAUX, 90 m2, pour atelier ou dépôt,
Fr. 650.-, ou 2 x 45 m2 environ. Prix selon
surface, cp 039/286042 heures repas.

132*764264

A louer, rue de la Balance, dans immeuble
entièrement rénové, 1 APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine habitable et agencée,
lave-vaisselle. Fr. 990-charges comprises.
cp 039/2870 73. 132-754427

A louer STUDIO, libre tout de suite ou à
convenir, centre ville. Fr. 380- charges
comprises, cp 039/234421 (le matin).

132-764455

A louer 2 PIÈCES, libre dès le 1.4.95, cen-
tre ville. Fr. 520- charges comprises.
cfi 039/234421 (le matin). 132-754457

Vous cherchez UN APPARTEMENT
CONFORTABLE, calme, propre, à prix
raisonnable, au Locle? cp 039/31 5114
heures des repas. 157-714493

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

157-714491

¦ 

Tarif Fr. 1- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement eux aSS

particuliers, annonces commerciales exclues I
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Nous engageons

UIME DROGUISTE QUALIFIÉE
pour notre DROGUERIE COOPÉRATIVE

À SAINT-IMIER
Ses tâches principales seront les suivantes:.
• Conseil à la clientèle
• Commandes et réassortiments du secteur cosmétique, parfumerie, bébé et

animaux .... . .. .;
• Remplacement du gérant
• Formation de l'apprenti(e)
• Préparation de mélanges de tisanes
• Décomptes de caisse
Date d'entrée: 1er février 1995.
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses presta-
tions d'assurance, 5 semaines de vacances par année (6 semaines dès 50 ans).
Nous attachons une importance particulière à la formation de notre personnel et au
développement individuel.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien envoyer votre offre écrite à COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, département personnel/formation, rue du Commerce 100,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ou prendre contact avec M. Casagrande, droguiste,
<fi 039/41 24 55.r ' 132 764564

f 1
HOME LES LOVIÈRES

TRAMELAN
Un poste de

CONCIERGE
est mis au concours pour le 1 er mai 1995 ou date à
convenir pour le home et la colonie d'habitation.
Le candidat devra posséder un certificat fédéral de
capacité dans l'un des métiers suivants: serrurier,
électricien, mécanicien, etc.
Il devra s'occuper d'une manière autonome de tous
les travaux d'entretien et d'aménagement. Il sera
intégré dans l'équipe existante.
Taux d'occupation: 100%.
Rémunération : selon les normes cantonales ber-
noises.
Lieu de travail et de domicile: Tramelan
(appartement de fonction).
Le cahier des charges est à disposition à la direc-
tion.
Les postulations, curriculum vitae, certificats de
capacité sont à adresser jusqu'au 6 janvier 1995
à Mlle Buhler Annie, directrice, home et colonie
d'habitation Les Lovières, 2720 Tramelan,
Cfi 032/97 40 09. ¦ ' ,160 300168 .

20 décembre 1815 -
G.râçè a la hardiesse de
sQf\êppusè, le comté de
La Valette put's'évader:¦: ''- .
de la prison de la Con-
ciergerie^ Fidèle aide de
camp de Napoléon, il fut
condamné à mort à la
chute de l'empereur. Sa
femme fut autorisée à le,
vo 'w'une dernière fois
dans son cachot. Elle
donna ses habits et son
chapeau à son mari qui
put sortir de prison/puis
gagner la Belgique. Mais
sa femme devint folle.

4 U|
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S Consolider les liens

Le président israélien Ezer Weizman en visite en Egypte

Le président israélien
Ezer Weizman a entamé
hier sa première visite of-
ficielle en Egypte. Il y a
rencontré à deux reprises
son homologue égyptien
Hosni Moubarak. Il
s'est également recueilli
sur la tombe du défunt
président Anouar El Sa-
date.

Les deux chefs d'Etat ont eu des
entretiens dans la matinée et
dans l'après-midi. Ezer Weis-
man a déposé une gerbe sur la
tombe d'Anouar El Sadate, as-
sassiné en 1981 par un islamiste.
M. Weizman a observé quelques
secondes de silence avant de se
rendre dans une synagogue.

L'objectif de cette visite de
trois jours est le renforcement
des relations entre l'Etat hébreu
et l'Egypte, a expliqué à Radio
Israël le directeur général de la
présidence israélienne, Arye
Shumer. Le chef de l'Etat hé-
breu espère également persua-
der Hosni Moubarak d'effec-
tuer une visite en Israël, comme
le raïs s'était engagé à le faire, a
précisé Arye Shumer.

A une question sur la date
d'une telle visite, le chef de la di-
plomatie égyptienne, Amr
Moussa , a répondu sans autres
précisions que le président «était
prêt à s'y rendre». Selon des di-
plomates, Hosni Moubarak
n'irait pas en Israël tant que
l'Etat hébreu n'aura pas fait la
paix avec tous ses voisins
arabes.

BOYCOTTAGE SYRIEN
Les blocages dans l'application
de l'accord d'autonomie israélo-
palestinien et les obstacles entra-
vant la conclusion d'un accord
de paix israélo-syrien devraient
également figurer au sommaire
des discussions des deux chefs
d'Etat.

D'après la presse égyptienne,
le président Moubara k et son
homologue syrien, Hafez El As-
sad, ont échangé dimanche par
téléphone leurs points de vue sur
la situation au Proche-Orient
avant l'arrivée en Egypte du
président israélien.

L'ambassadeur de Syrie au
Caire a prévenu qu'il ne partici-
perait à aucune cérémonie à la-
quelle serait présent Ezer Weiz-
man. «Comment puis-je lui ser-
rer la main alors qu 'Israël oc-
cupe encore le territoire syrien ?

Le Caire
Le président israélien s'est recueilli sur la tombe d'Anouar
El Sadate. (Kevstone - API

Je refuse d'assister à une quel-
conque cérémonie. La Syrie re-
jette toute rencontre en dehors
des négociations, car tout
contact constitue une conces-
sion à la souveraineté et la digni-
té», a-t-il expliqué.

Un autre sujet controversé
devrait être abordé lors de la vi-
site du président israélien : la si-
gnature par Israël du Traité de
non- prolifération nucléaire, à
laquelle le Caire tient beaucoup,

(ats, reuter)

Loi
adoptée

Finances italiennes

Le Sénat italien a adopté hier la
loi des finances pour 1995 à une
large majorité de 140 voix sur
234 présents, a-t-on annoncé à
la chambre haute. Nonante-
trois sénateurs ont voté contre,
un autre n'a pas pris part au
vote. Aucun des présents ne s'est
abstenu.

Le budget prévoit une réduc-
tion du déficit de 50.000 mil-
liards de lires (enviro n 41 mil-
liards de francs suisses). Le
projet du gouvernement a
connu de fortes modifications
au cours de la discussion bud-
gétaire, notamment dans le do-
maine de la réforme des re-
traites. Cette dernière a été vi-
dée sous la pression sociale de
plusieurs mesures susceptibles
d'apporte r de nouvelles res-
sources dans les caisses de
l'Etat.

Près d'une centaine de séna-
teurs étaient absents, notam-
ment en raison du départ de
l'assemblée au moment du vote
du groupe démocrate-chrétien
du Parti populaire (PPI - 33 sé-
nateurs). Le chef de ce groupe,
1 ancien ministre des Affaires
étrangères Beniamino An-
dreatta, a expli qué que ce re-
trait avait été décidé «par sens
des responsabilités» mais «ne
changeait pas leur jugement
négatif sur le budget».

L'opposition de gauche et
deux sénateurs de Forza Italia
ont voté contre le texte. Les
partis de la majorité, dont la
Ligue du Nord , ont voté en fa-
veur du projet. La chambre
haute comprend au total 325
sénateurs. Le texte du budget
doit repasser à la chambre des
députés avant son adogtipn dit _
finitive. prévue em Mncipé
^ant N&ël?--: •

TROIS MOTIONS
DE CENSURÇ
Aussitôt après l'adoption du
budget par la ch-àmbre, le prési-
dent du Conseil Silvio Berlus-
coni a prévu de se présenter de-
vant elle pour qu'elle lui renou-
velle sa confiance. Trois mo-
tions de censure ont été
présentées par l'opposition et
la Ligue du Nord (majorité
gouvernementale). Silvio Liot-
ta , président de la Commission
du budget de la chambre, a in-
diqué que le vote final par les
députés devrait intervenir mer-
credi soir, et qu 'une minute
après devrait débuter la com-
munication que doit faire le
président du Conseil à la cham-
bre, (ats, afp)

Ralentir le rythme
Bulgarie: victoire des ex-communistes aux législatives

Les ex-communistes bulgares ont
obtenu la majorité absolue lors
des élections législatives "antici-
pées de dimanche. Pour leur chef,
cela signifie que le rythme des
changements doit ralentir.

Le Parti socialiste bulgare (PSB,
ex-communiste) obtiendrait 124
des 240 sièges. L'Union des
forces démocratiques (UFD,
anticommuniste) arrive en deu-
xième position avec 68 sièges,
indiquent les chiffres de la com-
mission électorale après dé-
pouillement de 95 % des suf-
frages.

I L'Union populaire obtient 19
sièges, le Mouvement turc pour
les droits et les libertés (MRP,
parti de la minorité turque) 16 et
le Bloc des entreprises bulgares
13. Aucun des quelques 40, au-
tres partis en lice ne sera repré-
senté au parlement. 75% des 6,5
millions d'électeurs ont partici-
pé^àijx élections.

En 1990, le PSB avait rem-
porté les premières élections Je*
gislatives libres organisées après
le renversement du dictateur
communiste Todor Jivkov un an
plus tôt. Il avait perdu les sui-
vantes en 1991, remportées par
les démocrates. Ces nouvelles
élections ont eu lieu un an avant
la fin normale de la législature.
Elles étaient nécessaires par le
blocage de la situation politique
entre le PSB et l'UFD, aucune
des formations ne disposant
d'une majorité. Le chef du PSB,
Jan Videnov, 35 ans, a déjà son
interprétation des résultats. A
son avis, les Bulgares souhaitent
non pas un changement dans les
grandes orientations du pays
vers une économie de marché,
mais un ralentissement du
rythme de la transition.

Les principales difficultés que
le PSB aura à surmonter seront
d'ordre économique, social et
sécuritaire, (ats, afp, reuter)

Mexique : le Chiapas à nouveau en ébullition

Les paysans rebelles du Chiapas,
dans le sud du Mexique, ont re-
pris l'offensive contre le gouver-
nement , après une trêve de onze
mois, déclarée «nulle et non ave-
nue».

La reprise de l'insurrection a été
annoncée hier par le «sous-com-
mandant Marcos» au cours
d'une conférence de presse. Il a
annoncé «une action militaire»
de première importance et affir-
mé que des milliers d'Indiens re-
belles, armés, ont quitté leur fief
dans les montagnes et se dé-
ploient dans 83 localités de
l'Etat du Chiapas.

Les «Zapatistes» avaient déjà
lancé une insurrection contre le
gouvernement mexicain en jan-
vier dernier, qui avait fait au
moins 145 morts.

Aucun combat n'avait été
rapporté lundi soir, mais selon
de nombreux témoignages, les

rebelles, armés de fusils et mas-
qués, ont dressé des barrages sur
les routes qui mènent aux villes
principales. «Dans ce territoire
libre et rebelle, nous interdisons
l'entrée de militaires, de repré-
sentants de la sécurité publique,
d'officiers de police judiciaire
(...) ou de représentants de gou-
vernement», pouvait-on lire sur
une banderole dressée en travers
de la route qui mène à San Cris-
tobal de las Casas, une ville qui
était tombée aux mains des re-
belles lors de l'insurrection de
janvier dernier.

Trois énormes banderoles
dressées sur la route menant à
Tuxtla Gutierrez, la capitale de
l'Etat du Chiapas, procla-
maient: «Bienvenue en territoire
zapatiste».

En outre, les Indiens ont pris
le contrôle sans violence de la
mairie de la localité de Simjevel
de Allende, à 90 km environ de
San Cristobal. (ap)

Le retour des «Zapatistes»

Corse
Touristes attaqués
Plusieurs malfaiteurs por-
tant des armes et des ca-
goules ont attaqué, di-
manche à Sartène (Corse),
un car de touristes portu-
gais, a-t-on appris hier au-
près des gendarmes.

Sud Liban
Soldat israélien tué
Des hommes du Hezbollah
pro-iranien ont attaqué à la
roquette un poste de l'ar-
mée israélienne au sud- Li-
ban, hier; tuant au moins un
soldai israéliëè j e t  en bles-
sant deux.fqirps; ont an-
nonçâtes services de sécu-
ritë'flibariàià..' .'".' .'¦'"" *

Ŵ quie [ m ĵ
Uranium 235 saisi
La police tchèque a saisi
mercredi dernier à Prague
près de 3 kilos d'uranium
235 hautement enrichi. Elle
a arrêté un Tchèque et deux
ressortissants de T ex-
URSS.

Rolls-Royce et BMW
Partenariat
Rolls-Royce et BMW ont
signé hier un accord de par-
tenariat technique aux
termes duquel des moteurs
de puissantes cylindrées du
constructeur automobile al-
lemand équiperont, dès le
XXIe siècle, les voitures bri-
tanniques. , - , ¦. "¦*¦.'" '. '.";

BRÈVES

t

p Pour vous
k faire une
bonne fête

. _ '- î , ,  '; ; "- ;-•" ¦ v .
¦-

¦ ¦¦ ¦
¦
¦-

'
"
-- -

•'¦"
' -*¦ ¦

"¦
-
'
¦
'
¦ 
;¦

¦'
•

•
•

•

.

'

. .,:

'

;

T . .
. ..... ; : : r, .

¦ 
. * , : : '.:¦: / 

»

—.— Rendez-vous
^smmmffa, bonne

Olace!
;. '';-• 132-764525
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Mesurez-vous à
Vreni Schneider et Paul Accola !
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I Red Bull î£-?» Bière Goldochsen |g £ ^-BTTfTTTfWH - ' ' B Pâté de ,oie de uolaillQ Tru,a 11«i Î¦ Boisson tWj d'Allemagne "¦ j *:; : |I ]MJ * I \ H +M&S2M 130 9 I. IU ¦
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Rouges-Terres 50, 2068 Hauterive
A/ous revoilà !

mais à Hauterive, à l'ancien Restaurant du Port
Même cuisine, même équipe

Heureux de vous recevoir
Ouvert tous les jours dès 8 heures

Places de parc à disposition
(à côté et en face du restaurant)

cf i 038/33 08 88
Menus du jour du lundi au samedi à midi,

Fr. 13.- et Fr. 14.- 28-6753

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

JMlÏËa ENTENDRE DANS LE BRUIT ?
IPW^Q Venez découvrir la netteté de 

l'audition
mr^̂ m^̂  

avec 

le 
nouvel appareil "Audio-Zoom"

¦ 
^^

^1 •Fournisseurs:AI-AVS-CNA-AMF

1 \ C SURDITÉ DARDY
HkVV AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
Lî L\ y 2302 La Chaux-de-Fonds
:qm x i Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07
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Près 
de la pharmacie Pillonel 36-220474

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

__ ? 039/23 68 33
I 132-758624

/ 1 NAchète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
V 28-773897/

Devenez
donneurl

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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SPI 1706.68 1705.93
SMI 2604.70 2600.70
Dow Jones 3807.19 3790.70
DAX 2070.06 2075.94
CAC 40 1924.16 1928.09
Nikkei 19163.40 19270.90

Crédit Suisse 3 8- "•mois mois mois
Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- 3.62 3.87 4.12

3ans Sans San:
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.31 S.32
Taux Lombard 5.25 5.37

Euro-Marché à partir 3 B 12
de Fr. 100'ODO.- mois inois mms

CHF/SFr 4.00 4.31 4.56
USD/USS 6.18 6.75 7.37
DEM/DM 5.25 5.31 5.62
GBP/£ 6.12 6.81 7.53
NLG/HLG 5.37 5.43 6.18
JPY/YEN 2.18 2.30 2.43
CAD/CS 6.62 7.37 8.12
XEU/ECU 6.06 6.37 6.75

Votre
meilleur atout:
les fonds de
placement

du CS
Vous souhaitez faire travailler
votre argent à bon escient?

Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté!

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

16/12 13/12

Adia p 219 222
Agie n 74t 74
Alusuisse p 632 633
Alusuisse n 632 630
Amgold CS. 132 132.51
Ares Serono 668 666
Ascom p 1280 1300
Attisolz n 775 780
Bâloise n 2375 2375
Baer Holding p 1330 13251
BB Biotech 2100 2100
BBC p 1096 1107
BCC p 850il 850d
BK Vision p 1210 1205
Bobst p 1570 1570
Buehrle p 126.5 129
Cementia 770of 600d
CFN 450d 450d
Ciba-Geigy n 776 775
Ciba-Geigy p 776 775
Cortaillod n 5100a 5150d
CS Holding p 546 547
CS Holding n 109 109.5
Electrowatt p 350 352
ElcoLosern 490 490t
EMS Chemie p 3775 3780
Fischer p 1530 1600
Fischer n 285 294
Forbo P 2210 2250
FotOlabo p 2875(1 2875(1
Galenica n 415t 420d
Hero p 620 645
Héron 158a 170
Hilti bp 971 975
Holderbankp 1047 1039
Immuno 600d 605
Interdiscount bp 138 140
Interdiscount p 1490 1520
Jelmoli p 727 720
tandis S Gym 804 820
Lindt SprUngli p 20000 19800
Logitech n 90 85d
Merck 720 720
Mercure n 339 344
Michelin 455 455
Motor Col. 1860 1840
Môvenpick p 473 474
Nestlé n 1257 1258
Pargesa Holding 1465 1490
Pharmavision p 4030 4015
Pirelli p 177 178
Publicitas bp 1070d 1080
Publicitasn 1170of 1150
Rente!) Walter 193 195
Réassuranc e p 790 767
Réassurance n 787 767
Richement 1270 1308
Rieterbp 318 315d
Roche bp 6095 6135

1B/12 13/12

loche p 11225 11150
lorento CS. 62.5 62.75
¦loyal Dutch CS. 140.5t 142.5t
Sandoz n 672 672
Sandoz p 690 681
Saurer n 440 425
3BSI bp 304d 304d
SBS n 174 174.5
SBS p 363 362
Schindler p 7150 7300
Schindlerbp 1470 1470
Sibra N 230d 230(1
3IG P 2480 2510
Sika n 365 369
Sika p 62t 63
SMH p 643 650
SMH n 146 147.5
Sulzer bp 857 853
Sulzer n 866 864
Surveillance n 335d 336d
Surveillance p 1795 1815
Swissair n 790 789
Swissair bj 145d 145
JBSn 245 242
JBS p 1085 1060
Jon Roll p 220 220
/Vinterthur n 636 644
A/interthur p 667t 668
îurich n 1272 1268
Zurich p 1265 1265

Astra 24.75 25.5
Calida 1120d 11901
Ciment Portland 580d 570d
Danzas n 1170d 1100(1
Feldschlôs. p 3700d 3700d
Kuoni 34000 34000

ABN Amro 60.8 60.9
Akzo 193.1 194
Royal Dutch 186.8 187.9
Unilever 199 199

Canon 1710 1730
Daiwa Sec. 1340 1350
Fuji Bank 2140 2140
Hitachi 962 965
Honda 1700 1690
Mitsubishi el 1100 1120
Mitsubishi Heavy 728 728
Mitsubishi Bank 2380 2380
Mitsui Co 833 829
NEC 1120 1130
Nippon Oil 666 662
Nissan Motor 816 814
Nomura sec 1990 2000

16/12 19/12

Sanyo 567 568
Sharp 1700 1710
Sony 5390 5500
Toshiba 699 701
Toyota Motor 2060 2080
Yamanouchi 2030 2050

Amgold 62.6875 0
AngloAM 35.125 35.875U
B.A.T. 4.33 4.4
British Petrol. 4.215 4.24
British Telecom. 3.75 3.74
BTR 2.81 2.84
Cable » Wir. 3.61 3.69
Cadbury 4.01 4.075
De Beers P 14.5 14.88U
Glaxo ' 6.265 6.4
Grand Metrop. 3.96 3.975
Hanson 2.3 2.335
ICI 7.45 7.54

AEG 150 151.5
Allianz N . 2499 2500
BASF 309.5 310.1
Bay. Vereinsbk. 444 444.5
Bayer 351.5 352.7
BMW 748 760
Commerzbank 329 328.5
Daimler Benz 747 757.5
Degussa 449 449.5
Deutsche Bank 717.3 720.5
Dresdner Bank 410.5 410.8
Hoechst 320 319.8
MAN 396.5 395.9
Mannesmann 400.5 403.5
Siemens 637.3 632
VEBA I 534.3 534.5
VW 423 427.9

AGF 218.6 219.6
Alcatel 471 465.6
BSN 770 773
CCF 791 782
Euro Disneyland 9.65 9.85
Eurotunnel 23.2 23.1
Gener.des Eaux 514 509
L'Oréal 1120 1128
Lafarge 378.1 381.5
Total 322.9 326.6

Abbot 32.375 32.375
Am Médical 26.375 26.5
Amexco 29.625 29.25
Amoco 62.375 61.625
Apple Computer 37.25 39.125

16/12 19/12

Atlantic Richfield 104.125 103.625
ATT 51.625 51.25
Avon 62.875 62.625
Baxter 27.75 27.375
Black & Decker 23.5 24.25
Boeing 47.875 47.625
Bristol-Myers 58.25 58.125
Can Pacific 15 15
Caterpillar 53.25 52.125
Chase Manh. 34.375 35
Chevron Corp. 44.25 44.5
Citicorp 42.625 43
Coca-Cola 51.625 51.625
Colgate 64.125 64.5
Compaq Comput 38.625 37.75
Data General 10 10
Digital 34.75 34.375
Dow Chemical 68.75 68.625
Dupont 56 55.125
Eastman Kodak 46.375 46
Exxon 61.75 61.5
Fluor 44 43.875
Ford 26.375 26.25
Gen. Motors 38.125 38
General Electric 50.25 50
Gillette 74 74.625
Goodyear 33.75 33.375
Hewl.-Packard 95.875 95.125
Homestake 16.875 17
Honeywell 30.25 30
IBM 70.25 71.625
Intern. Paper 75.875 76.25
IH 81.875 81.5
Johns. & Johns. 55.375 55.375
Kellog 59.5 59.25
Lilly Eli 62.125 62.75
Merck 38.375 38.125
Merrill Lynch 35 35.375
MMM 51.625 51.25
Mobil Corp. 84.625 84.625
Motorola 56.125 55.5
Pacific Gas & El. 24.625 24.875
Pepsico 36.75 36.75
Philip Morris 58.625 57.625
Procter 8i Gambl. 62.25 62.375
Ralston Purina 44.75 43.875
Saralee 25.5 25.125
Schlumberger 51.25 52.25
Scott Paper 68.875 68.125
Sears Roebuck 45.5 44.75
Texaco 61.375 61.5
Texas Instr. 72.625 71.25
Time Warner 33.75 33.625
UAL 87.625 87.5
Unisys 9 8.5
Walt Disney 44.375 44.875
WMX 26.25 26.375
Westinghouse 12.25 12.125
Woolworthouse 14.25 14.375
Xerox 97.25 97.625
Zenith 11.75 11.5

16/12 13/12

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 Bd ValorFS 107.05r 108.15e
CS Bd ValorDM 107.27r 108.35e
CS ECU Bond a 93.94r 94.89e
CS Gulden a 94.97r 95.93e
CSEur. Bond a 216.66r 218.84e
CSMMFEstg 2416.84r 2416.85e
CS MMFCS 1338.53r 1338.54e
CS MMFDM 1795.59r 1795.6e
CS MMFUS 1835.15r 1835.15e
CS MMFEcu 1429.72r 1429.73e
CS MMFFIh 1232.81r 1232.82e
CS MMFFF 6350.99r 6351e
CS MMFSfr 5930.39r 5930.39e
CS MMFUt 1274.57r 1274.57e
CS Pf lnc SfrA 962.79r 962.8e
CSPf Bld SfrA 986.23r 986.24e
CS Pf. Grwth Sfr 937.82r 937.83e
CS Primée. A 104.08r 105.13e
CS N. Am. FdA 300.13r 306.14e
CS UKEb 110.63r 112.84e
CS F.F.A 91277r 931.04e
CS Germ.Fd A 253.61 r 258.69e
CSItaly FdA 220235r 224640e
CS Ned.Fd A 414.33r 422.63e
CS TigerFd FS 1533.7r 1579.75e
CS Ac t. Suisses 772r 787.75e
CS Eur BI-C h.A 235.93r 240.66e
CSEq FdCUSA 969.61 r 969.62e
CS Eq Fd Em.M. 1154.37r 1154.38e
CS Euroreal DM 106.23r 111.6e
CSGold valor 131.16r 132.47e
CSJap.Megat 234.28r 238.98e
CRBFd-USS A 959.45r 959.46e
CRBFd-DMA 1069.78r 1069.79e
CRBFd-£ A 524.92r 524.93e
CRBFd-CS A 971.92r 971.93e
CR B Fd-AusS A 993.4r 993.41e
Automation-Fonds 67.75r 68.25e
Pharmafonds 439r 444e
Baerbond 864r 870e
Swissbar 2927r 2954e
Obligestion 92.5d 93.75of
Multibond 79.3r 80.09e
Bond-lnvest 101.88r 101.89e
Safit 234r 237.5e
Germac 243.5r 247.5e
Globinvest 108.5r 110e
Ecu Bond Sel. 103.67r 104.7e
Americavalor 341.9r 345.36e
Asiaporfolio 640.69r 647.16e
Swiss Small Cap 1250r 1269e
Samurai 291,8r 291.8e
Valsuisse 628d 632of
Far East Equity 1042.25r 1073.95e
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USA 1.3 1.38
Angleterre 2.03 2.15
Allemagne 83.5 86.25
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 0.91 1.01
Japon 1.27 1.37

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.3195 1.3535
Angleterre 2.058 2.11
Allemagne 83.9 85.6
France 24.33 24.83
Belgique 4.085 4.165
Hollande 74.9 76.5
Italie 0.0803 0.0823
Autriche 11.92 12.16
Portugal 0.814 0.839
Espagne 0.995 1.025
Canada 0.949 0.973
Japon 1.3145 1.3485
ECU 1.6 1.632

08
$ Once 379.25 379.75
Lingot 16150 16400
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 91 101
Souver new 88.77 91.84
Souver oid 88.77 91.84
Kruger Rand 502 522

ARGENT
$ Once 4.79 4.81
Lingot/kg 198 213

PLATINE
Kilo 17700 17950

Convention Or
Plage or 16500
Achat 16150
Base argent 250

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

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

Solution en page 10

A Ancre Cruel Jonque Pirate
Aquilin E Elimé Jouet Plafond
Ardeur Enfin Joufflu Pluie

B Berné Enviable Jouir Pompier
Bêtise Epater L Lifter Poule
Blanche Errer Lourd Profil
Bluffeur F Faisan M Manteau R Rente
Bourg Fouloir N Nabab Ronce
Bruit G Gaffe Nouveau T Terme
Butène H Harpe O Offre Terre

C Canne J Jaboter Oiseau Trace
Chanvre Jacter Opéré Truand 5
Chevet Jais P Panne U Ululé «
Coffre Japonais Panne Usure S"
Cotisé Jointif Pelle Utopie S

Le mot mystère
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20 décembre 1935 -
Pour protester contre la
condamnation d'un
objecteur, des anarchis-
tes tentent dé faire
sauter le monument aux
morts érigé dans le parc
Mon-Repos en l'hon-
neur des soldats gene-
vois. L'explosion en-
dommage le mur de
soutènement, mais le
monument reste intact.
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M p k Nouveau mode de travail

Le Conseil fédéral ne veut plus se laisser mettre sous pression

Le Conseil fédéral veut
se donner plus de temps
pour traiter les objets de
sa compétence. Lors
d'une réunion de deux
jours à Cully (VD), au
bord du Léman, il a déci-
dé de ne plus se laisser
mettre sous pression. Le
gouvernement veut fixer
dès à présent les priorités
de la prochaine législa-
ture.

Le Conseil fédéral s'est mis «au
vert» dimanche et hier pour dis-
cuter des grandes lignes" de la
politique gouvernementale et de
la réforme du gouvernement. Il
est unanime sur la nécessité de
maintenir en Suisse un système
politique basé sur le consensus,
a déclaré le président de la
Confédération, Otto Stich, hier
devant la presse à Berne. Ce qui
ne signifie pas nécessairement le
maintien éternel de la formule
magique actuelle, a-t-il précisé.
PRIORITE ABSOLUE
Les affaires, qui relèvent de la
compétence du Conseil fédéral
en tant que collège gouverne-

mental , doivent devenir la prio-
rité absolue. Le reste doit passer
au second plan, a souligné M.
Stich. La Chancellerie fédérale
devra proposer des procédures
permettant au Conseil fédéral
de se concentrer sur les objets
prioritaires.

Ce nouveau mode de travail
doit trouver sa première appli-
cation pour le programme de la
législature 1995-1999. Le Con-
seil fédéral ne veut pas établir ce
programme sur la base des cata-
logues de souhaits établis par
l'administration. Il va fixer lui-
même, dès maintenant, les prio-
rités. Chaque membre du
Conseil fédéra l a déjà présenté
les thèmes qu'il juge les plus im-
portants. Mais il est trop tôt
pour citer des domaines précis, a
indiqué Otto Stich.

«Nous refusons d'être mis
sous pression», a-t-il souligné.
REFORME URGENTE
«Je suis ce soir un homme heu-
reux», a lancé le chancelier
François Couchepin. Le Conseil
fédéral a réaffirmé sa volonté
claire de s'investir dans la ré-
forme du gouvernement. La
première étape de cette réforme
doit entrer en vigueur au plus
vite pour décharger le Conseil

Otto Stich et le chancelier François Couchepin
Le nouveau mode de travail doit trouver sa première application pour le programme de la
législature 1995-1999. (Keystone)

fédéral de certaines tâches se-
condaires, a souligné le prési-
dent de la Confédération. Le
Conseil fédéral désire que la ré-
forme soit adoptée dans la
forme qu'il a proposée, avec des

secrétaires d'Etat plus nom-
breux.

Le Conseil fédéral a commen-
cé en 1988 à consacrer des
séances spéciales à des thèmes

particuliers, en plus de ses
séances ordinaires. Il estime que
ce système a fait ses preuves. Ces
séances devraient devenir plus
fréquentes à l'avenir, a indiqué
Otto Stich. (ats)

BRÈVES
Chaîne du bonheur
Collecte
pour 70.000 enfants
La Chaîne du bonheur a
lancé dimanche une cam-
pagne en faveur des parrai-
nages d'enfants dans le
monde. Avec ses parte-
naires, les œuvres suisses
d'entraide, elle soutient une
centaine de projets dans
une cinquantaine de pays.
Près de 70.000 enfants en
bénéficieront.

Affaire Zûrcher
Internement requis
Devant la Cour d'assises de
Berne-Mittelland, le procu -
guj tëjgguisjhjerj fians fie
réclusion contre l'assassin
présumé d'Elisabeth Zûr-
cher, demandant toutefois
que cette peine soit com-
muée en internement à vie.
Le jugement est attendu
pour demain.

Accidents en Suisse
Près de 3000 décès
2970 personnes, soit 1693
hommes et 1277 femmes,
ont perdu la vie dans des
accidents en 1993 en
Suisse. Plus de la moitié ont
été victimes de chutes et
près d'un quart d'accidents
de la route.

Prix Marcel-Benoist
Neurologue à l'honneur
Le Prix Marcel-Benoist,
doté de 75.000 francs, a été
remis hier au neurologue
zurichois Martin Schwab,
lors d'une cérémonie à la-
quelle participait Ruth Drei-
fuss, cheffe du Département
de l'intérieur. Le neurologue
zurichois et son équipe ont
acquis une réputation mon-
diale en parvenant à faire
croître des nerfs, ce qui
donne notamment quelque
espoir de pouvoir réparer un
jour les atteintes à la moelle
épinière.

Vendange 1994
120 millions de litres
La vendange 1994 a donné
118,8 millions de litres en
Suisse. La récolte est légè-
rement supérieure à celle de
l'année dernière, avec 115,7
millions de litres. L'Office
fédéral de l'agriculture
(OFAG) s 'attend à un bon
millésime.

Berne
Ministre roumain
en visite
Le ministre roumain des Af-
faires étrangères Teodor
Melescanu a entamé hier
soir une visite de trois jours
en Suisse. Il rencontrera au-
jourd 'hui le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti.

Un enfant
contre le TF

Canton de Vaud

Un enfant de douze ans refuse
d'accepter un verdict du Tribunal
fédéral. Obligé de voir son père à
la suite d'un arrêt rendu le 17 no-
vembre par les juges de Mon Re-
pos, ce fils de parents/divorcés va
recourir à Strasbourg. Il est sou-
tenu par le Mouvement de la
condition paternelle du canton de
Vaud.

Ce dernier, dans un communi-
qué publié hier, déclare soutenir
pleinement la démarche de ce
jeune garçon. Il relève que «la li-
berté et le droit d'un enfant
d'être entendu sont garantis par
la convention de l'ONU sur les
droits de l'enfant».

Il est grand temps que la
Suisse signe elle aussi cette
charte ratifiée aujourd'hui par
150 pays. Le recours de l'enfant
devrait accélérer l'acceptation
de ce traité, espèrent par ailleurs
les représentants de l'associa-
tion.

«A quand une condamnation
ferme pour refus de rendre visite
à l'un de ses parents?» se de-
mandent les représentants de
l'association, (ats)

La reprise se confirme
Industrie suisse au cours du troisième trimestre

La reprise de l'industrie suisse
s'est encore renforcée au cours du
3e trimestre 1994. Malgré la
force du franc suisse, les investis-
sements en équipement ont évolué
de manière très positive. Les ex-
portations, qui avaient enregistré
un passage à vide vers le milieu de
l'année, ont connu à nouveau une
phase d'expansion.

La production industrielle a
augmenté de 6% par rapport au
3e trimestre de 1993, a indiqué
hier l'Office fédéra l de la statisti-
que (OFS).

L'augmentation de la produc-
tion a même dépassé la barre des
10% dans la chimie, les arts gra-
phiques et l'industrie du papier.
Profitant de l'essor observé dans
la construction de logements,
l'industrie métallurgique et l'in-
dustrie du bois ont aussi connu
des hausses non négligeables. Il
en a été de même pour l'indus-
trie alimentaire et le textile.

Les entrées de commandes
ont dans l'ensemble progressé
de 12% par rapport au 3e tri-
mestre 1993. Les branches ayant
vu affluer une forte quantité de
commandes sont l'horlogerie, la

métallurgie, les machines ainsi
que l'industrie du bois et du pa-
pier. Seules les industries de
l'habillement et du cuir, du
caoutchouc et des matières plas-
tiques ont eu des carnets de
commandes moins bien remplis
que l'an passé.

Les commandes provenant de
l'étranger ont enregistré une
progression particulièrement
dynamique de 13%. Ce succès
en matière d'exportation est dû
avant tout à l'horlogerie, à l'in-
dustrie du papier, à la métallur-
gie et à l'industrie des machines.
Les commandes provenant du
marché suisse ont augmenté de
10%. Les branches qui en ont le
plus profité sont les mêmes que
dans le cas des commandes de
l'étranger. A noter que l'indus-
trie des machines a notamment
bénéficié de grosses commandes
de la part des pouvoirs publics.

Face à des prix à la produc-
tion inchangés, les chiffres d'af-
faires ont progressé de 2%.
C'est l'industrie chimique qui a
annoncé la plus forte hausse. La
diminution des stocks de pro-
duits finis s'est poursuivie , attei-
gnant 4% au cours du 3e trimes-
tre, (ap)

Un camion de propane
dévale un talus

Canton de Fribourg: plus de peur que de mal

Un camion-citerne contenant en-
viron 11.000 litres de propane li-
quide est sorti, hier, de la route
reliant Tavel à Alterswil, dans le
canton de Fribourg. Le véhicule a
dévalé un talus et s'est immobilisé
50 mètres plus loin, couché sur le
flanc droit. Il n'y a ni explosion,
ni blessé, ni fuite d'hydrocarbure
à déplorer.
L'accident est survenu vers 9
heures, à la sortie de Tavel, pré-
cise un communiqué de la police
cantonale. Celle-ci a d'abord
pensé que tout serait à nouveau
en ordre vers 16 heures. Mais le
contenu du camion n'a pas pu
être transvasé en raison d'un
blocage des vannes de sécurité.
De ce fait, le poids lourd n'a pu
être évacué que vers 20 h 45 et la
circulation fut rétablie vers 21 h
30.

Avant de tenter vainement le
transvasement du gaz dans un
autre camion citerne, les secou-
ristes ont eu besoin de plusieurs
heures pour remettre le véhicule
accidenté sur ses quatre roues et
le remonter sur la route avec un
treuil. Il fallait faire très atten-

tion , a expliqué sur place, a
l'ATS, Robert Sturny, lieutenant
de préfet du district de la Sin-
gine: le propane, en cas d'étin-
celle, est très explosif.

Les secouristes ont finalement
décidé de remorquer le camion
jusqu 'à Matran , dans un garage
équipé pour le charger et l'arri-
mer sur une remorque idoine.
De là, sous escorte de Voitures
de police balisées, le convoi a
pris l'autoroute N12 en direc-
tion de Wangen bei Olten (SO).
But du voyage: le centre de dis-
tribution de la compagnie Esso,
propriétaire du camion. Celle-ci
y dispose des moyens techniques
appropriés pour résoudre un tel
problème.
L'accident a eu lieu dans un vi-
rage, lors du croisement de deux
trains routiers. En cet endroit , la
chaussée est large de 6,10 mè-
tres. Le chauffeur du camion ac-
cidenté, pour éviter de toucher
l'autre véhicule, a mord u l'acco-
tement, qui a cédé sous le poids.
Près de 50 personnes ont partici-
pé aux opérations de secours.

(ats)

Nouvelles armes policières
Contrôles de vitesse sur le réseau routier suisse

Les polices de la route vont pou-
voir utiliser sans réserve de nou-
veaux appareils pour piéger les
conducteurs circulant au-delà
des vitesses permises, a\Sl

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a en effet
autorisé, dès le 1er février pro-
chain, les appareils de mesure
mobiles — c'est-à-dire fonc-
tionnant dans une voiture ba-
nalisée engagée dans le trafic -
en plus des appareils station-
nâmes et des postes' installés à
demeure. Jusqu'ici, les sys-
tèmes de mesure de vitesse avec
vidéo et laser n'avaient été
autorisés qu'à titre provisoire.
RECOURS AU LASER
Selon le DFJP, les appareils de
mesure de vitesse à laser seront
également autorisés. Les me-

sures peuvent s'effectuer en
bordure de route, à bout de
bfas.ou l'appareil posé sur un
trépied. L'appareil fournit des
résultats très précis. Le rayon

. lummeux mais invisible du la-
ser ne peut pas être détecté par
les avertisseurs de radars, d'ail-
leurs interdits. Le faisceau ra-
dioélectrique de l'appareil ra-
dar proprement dit, en raison
de sa dispersion tant par l'an-
tenne d'émission que par le vé-
hicule pris pour cible, est détec-
table relativement facilement
par un récepteur de radio spé-
cial, et cela à une distance qui
permet encore de ralentir avant
de passer devant l'appareil. Le
rayon laser, strictement recti-
ligne et d'une longueur d'onde
qui le rend invisible à l'œil nu,
ne pourrait - et seulement très
difficilement - être détecté que
lorsque la mesure de vitesse a

déjà commencé. L'emploi des
appareils à laser ne sera pas
autorisé à partir de véhicules en
marche ni à travers les vitres
d'un véhicule à l'arrêt. La
marge de sécurité ne sera que
de 3 km/h jusqu'à 100 km/h et
4 km/h entre 101 et 150 km/h ,
soit pratiquement moitié moins
qu'avec les autres méthodes de
mesure.

Les mesures en marche, se-
lon la réglementation publiée
hier, ne pourront être faites que
sur les voitures dépassant le vé-
hicule de mesure. La contra-
vention devra en outre être en-
registrée par vidéo ou deux
photos.

La police, par ailleurs, aura
désormais 15 jours, au lieu de
10 aujourd'hui, pour aviser le
détenteur d'un véhicule fautif.

(ap)

Dépenses
en hausse

Assurance-maladie

Les coûts a charge de l'assu-
rance-maladie de base ont pro-
gressé'de 4,4%JÎpar asSui*idti-
rant les trois premiers trimestres
de cette année, comparés à la
même période de l'an dernier.

Avec 7,4%, les dépenses hos-
pitalières (ambulatoires et sta-
tionnâmes) ont crû le plus forte-
ment.

Les dépenses pour les médica-
ments ont progressé de 5,5%,
soit plus que la moyenne des
coûts, alors que les dépenses
pour honoraires médicaux n'ont
crû que de 1,2%, selon l'analyse
de tendance effectuée par le
Concordat des caisses-maladie
suisses.

Cette analyse porte sur plus
de quatre millions d'assurés.
• (ats)

iplPW
* i
s i ¦

• *!§iflliiNiH

L 'Evolution, plus
musical que j amais.

R_â/ox

Votre spécialiste
agréé Revox:

La Chaux-de-Fonds
Centre audio-visuel Mûller:

039 28 97 20
2*19 80000 |



Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Lorsqu'il arriva chez lui , il hocha
la tête en réponse à la question véhé-
mente de Ruth. Il se sentait incapa-
ble pour le moment de supporter
l'explosion de fureur qui aurait éclaté
s'il avait avoué qu'il avait déposé le
chèque de la pension alimentaire. Il
attendit de la voir sortir avec raideur
de la pièce, alla suspendre son man-
teau et prit la seconde enveloppe
dans sa poche. Il jeta un coup d'ceil à

l'intérieur. Elle était vide.
Seamus se laissa tomber dans un

fauteuil, la tête dans les mains, trem-
blant de tout son corps, un goût de
bile dans la bouche. Il s'était encore
débrouillé pour tout faire de travers.
Il avait mis le chèque et la lettre dans
la même enveloppe, et maintenant les
deux se trouvaient dans la boîte aux
lettres d'Ethel.

Nicky Sepetti passa la matinée du
vendredi au lit. La douleur qui lui
brûlait la poitrine avait empiré de-
puis la nuit précédente. Marie entrait
et sortait de la chambre. Elle lui ap-
porta un plateau avec du jus
d'orange, du café, des tranches de
pain italien tartinées d'une couche
épaisse de confiture. Elle le harcela
pour qu 'il la laissât appeler un méde-
cin.

Louie arriva à midi, peu après que

Marie fut partie travailler.
«Avec mes respects, Don Nicky,

vous avez l'air vraiment mal fichu»,
dit-il.

Nicky lui ordonna d'aller regarder
la télévision en bas. Lorsqu'il serait
prêt à partir pour New York, il le lui
ferait savoir.

Louie soupira:
«Vous aviez raison pour Macha-

do. Ils l'ont eu.» Il sourit et fit un clin
d'œil.

Tôt dans la soirée, Nicky se leva et
commença à s'habiller. Il irait mieux
une fois arrivé Mulberry Street, et
personne ne devait deviner à quel
point il se sentait mal. Alors qu 'il
s'apprêtait à prendre sa veste, sa
peau se couvrit de transpiration.
S'agrippant au montant du lit , il se
laissa retomber, desserra sa cravate
et le col de sa chemise et s'étendit à
nouveau. Pendant les heures qui sui-

virent, la douleur ne cessa d'enfler et
de diminuer dans sa poitrine, comme
une vague géante. Les tablettes de
Trinitrine lui brûlaient la bouche.
Elles ne lui apportaient aucun soula-
gement, mais lui donnaient toujours
le même mal de tête.

Les visages se mirent à défiler dans
un brouillard devant ses yeux. Celui
de sa mère: «Nicky, ne traîne pas
avec ces voyous. Nicky, tu es un
brave garçon. Ne te fourre pas dans
des sales histoires.» Se faire accepter
par le gang. Tous les coups, petits ou
grands. Mais pas les femmes. Cette
phrase stupide qu'il avait prononcée
au tribunal. Tessa. Il aurait tellement
aimé revoir Tessa une fois encore.
Nicky Junior. Non , Nicholas. There-
sa et Nicholas. Ils seraient heureux
qu 'il meure dans son lit , comme un
gentleman.

(A suivre)
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Pour le 1er février 1995
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Av. Léopold-Robert - centre sud
à l'usage de magasin

magnifiques locaux
"t 225 m2, sur 3 étages,

reliés par ascenseur.
Ecrire sous chiffres F 132-764168 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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NOUS VENDONS p
DANS LE JURA BERNOIS I
- Immeuble de M

4 appartements, entière- M
ment rénové, à Saint-lmier §s

- Immeuble de < .
8 appartements, à rénover, I
à Saint-lmier : r

* - Petit immeuble locatif et I
. *, ¦», commercial, à rénover,

à Saint-lmier j j
- 2 appartements de . •''

3% pièces, bien situés, »

- Objet à transformer,

- Ferme à rénover, j j
à Courtelary m

- Petit immeuble, à rénover, I
à Eschert m

- Immeuble de J:.
8 appartements, à rénover I
partiellement, à Tramelan u

- 2 locatifs, objets de ri-
transformation, à Renan S

- 4 immeubles-restau- mj
rants, à rénover partielle-
ment à La Chaux-de-Fonds, ¦'
Loveresse, Sorvilier et ;; j
Bienne. • j:
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Gérance & vente Immobilières G |
Kirchenfeldstrasse 9, 3250 Lyss ' ;
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Construction

F. POZZOLIHT
TAVANNES / COURTELARY

APPARTEMENTS NEUFS
DANS IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

Appartements 4% pièces
98 m2 Fr. 229 000.-
Appartements SVz pièces
118m2 Fr. 279 000.-
Appartements 5% 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

. - .'..- - vt r i '.'irvi.-v -rrvi* ¦_> *<p_Ki__.m
Pour tous renseignements: M. F. Pozzoli

* , . . . . .-..-Â 032/9726 42
L 160-17646 .AU LOCLE

Idéal pour personne seule
2% pièces 53 m2, balcon

Calme - Vue imprenable
Mensualité dès Fr. 548 - + ch.

g 038/24 57 31 28 7582

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

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

STUDIOS
dès Fr. 320-, plus charges

APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES
dès Fr. 760.-, plus charges
cp 038/24 20 07 

^^

Feu: 118

f INFORMATION MARGOT-MAZOUT '
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
%kg 
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Tout de suite ou date à convenir
Ravin 1, La Chaux-de-Fonds
A louer

STUDIOS
dès Fr. 350.-, plus charges

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 590.-, plus charges
<p 038/24 22 45

28-7284

j L'annonce, reflet vivant du marché
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Records portugais -
Le Portugal, victorieux
du Liechtenstein (8-0) en
éliminatoires de l'Euro
96, a établi deux records.
Les Portugais ont rem-
porté le plus large
succès de leur histoire et k
l'arrière Joao Pinto (FC
Porto), 33 ans, retenu
pour la 67è fois en
équipe nationale, s'est
approprié le record des
sélections de son pays
devant l'ancien atta-
quant de Benfica, Néné.

(si)

La voix bulgare
Football - «Ballon d'Or» 1994: le Bulgare Hristo Stoichkov enfin récompensé

Le Bulgare Hristo
Stoichkov, enfant terri-
ble du football européen,
a été désigné «Ballon
d'Or» 1994. L'attaquant
de Barcelone a obtenu
210 points au ternie du
traditionnel vote de jour-
nalistes issus de 49 pays
européens, organisé par
l'hebdomadaire «France
Football». Aucun Suisse
ne figure dans les quinze
premiers.
«C'est un grand honneur pour
moi, a déclaré Stoichkov. Il y a
longtemps que j 'attendais ce
moment.» Le meilleur buteur de
la dernière Coupe du monde, à
égalité avec le Russe Oleg Salen-
ko (six buts), a devancé au pal-
marès du 39e trophée l'Italien
Roberto Baggio (Juventus), lau-
réat 1993, crédité de 136 points,
et un autre Italien, Paolo Maldi-
ni (AC Milan), qui a quant à lui
obtenu 109 points.
GAUCHE MEURTRIER
Stoichkov possède à 28 ans l'un
des plus beaux palmarès du
football européen avec trois ti-
tres de champion de Bulgarie,
quatre titres de champion d'Es-

pagne et une victoire en Ligue
des champions en 1992. Sélec-
tionné à 52 reprises sous le mail-
lot bulgare, il a marqué vingt-
quatre buts pour son pays et a
été le principal artisan de la qua-
lification surprise de son équipe
pour les demi-finales de la
World Cup aux Etats-Unis.

Doté d'un coup d'ceil, d'une
puissance et d'une pointe de vi-
tesse exceptionnels, Stoichkov
est une redoutable machine à
déchirer les rideaux défensifs, et
son pied gauche est l'un des plus
meurtriers au monde. Mais son
tempérament de feu, ses coups
de gueule et ses mauvais gestes
l'ont souvent privé des distinc-
tions honorifiques.

Roberto Baggio lui avait ren-
du hommage la semaine der-
nière en déclarant qu 'il méritait
de recevoir le «Ballon d'Or».

ÉQUIPE D'OR
Les journalites européens
consultés ont également procédé
à la désignation de l'équipe d'or
1994: Ravelli (Su, Gôteborg) ;
Maldini (It, AC Milan), Desail-
ly (Fr, AC Milan), Albert (Bel,
Newcastle United); Brolin (Su,
Parma), Litmanen (Fin, Ajax
Amsterdam), Letchkov (Bul,
Hambourg), Hagi (Rou, Barce-
lone), R. Baggio (It, Juventus);
Klinsmann (Ail, Tottenham),
Stoichkov (Bul, Barcelone), (si)

Hristo Stoichkov
Le Bulgare attendait ce moment depuis longtemps. (Keystone)

BALLON D'OR 94
1. Hristo Stoichkov (Bul - Barcelone) 210
2. Roberto Baggio (It - Juventus) 136
3. Paolo Maldini (It - AC Milan) 109
4. Tomas Brolin (Su - Parma) 68

Gheorghe Hagi (Rou - Brescia, FC Barcelone) . . . . . . ,  68,
6. Jiirgen Klinsmann (AH - Monaco, tottenham) -.- 43
7. Thomas Ravelli (Su - Gôteborg) .".21
8. Jari Litmanen (Fin - Ajax Amsterdam) 12
9. Marcel Desailly (Fr - AC Milan) 8

10. Dejan Savicevic (You - AC Milan) 8
11. Franco Baresi (It - AC Milan) 7

Michel Preud'homme (Bel - Malines, Benfica) 7
13. Eric Cantona (Fr - Manchester United) 4
14 Michaël Laudrup (Dan - Barcelone, Real Madrid) 4
15. Yordan Letchkov (Bul - Hambourg) 4

Krassimir Balakov (Bul - Sporting Lisbonne) 4

Le palmarès
1956: Stanley Matthews (Ang - Blackpool)
1957: Alfredo Di Stefano (Esp - Real Madrid)
1958: Raymond Kopa (Fr - Real Madrid)
1959: Alfredo Di Stefano (Esp - Real Madrid)
1960: Luis Suarez (Esp - Barcelone)
1961: Omar Sivori (It - Juventus)
1962: Josef Masopust (Tch - Dukla Prague)
1963: Lev Yachine (URSS - Dinamo Moscou)
1964: Dennis Law (Eco - Manchester United)
1965: Eusebio (Por - Benfica Lisbonne)
1966: Bobby Charlton (Ang - Manchester United)
1967: Florian Albert (Hon - Ferencvaros)
1968: George Best (Irl - Manchester United)
1969: Gianni Rivera (It - AC Milan)
1970: Gerd Millier (Ail - Bayern Munich)
1971: Johan Cruyff (Ho - Ajax Amsterdam)
1972: Franz Beckenbauer (AU - Bayern Munich)
1973: Johan Cruyff (Ho - Ajax Amsterdam)
1974: Johan Cruyff (Ho - Barcelone)
1975: Oleg Blokhin (URSS - Dinamo Kiev)
1976: Franz Beckenbauer (Ail - Bayern Munich)
1977: Allan Simonsen (Dan - Bor. Mônchengladbach)
1978: Kevin Keegan (Ang - Hambourg)
1979: Kevin Keegan (Ang - Hambourg)
1980: Karl-Heinz Rummenigge (AH - Bayern Munich)
1981 : Karl-Heinz Rummenigge (AU - Bayern Munich)
1982: Paolo Rossi (It - Juventus)
1983: Michel Platini (Fr - Juventus)
1984: Michel Platini (Fr - Juventus)
1985: Michel Platini (Fr - Juventus)
1986: Igor Belanov (URSS - Dynamo Kiev)
1987: Ruud Gullit (Ho - AC Milan)
1988: Marco Van Basten (Ho - AC Milan)
1989: Marco Van Basten (Ho - AC Milan)
1990: Lothar Matthâus (AH - Inter Milan)
1991: Jean-Pierre Papin (Fr - Marseille)
1992: Marco Van Basten (Ho - AC Milan)
1993: Roberto Baggio (It - Juventus)
1994: Hristo Stoichkov (Bul - Barcelone)

STOICHKOV EN BREF

Hristo Stoichkov. Bulgare, né le
8 février 1966 à Plovdiv. 178 cm,
73 kg. Poste : attaquant. Clubs:
CSKA Sofia , Barcelone.
Palmarès: champion de Bulga-
rie 1987, 1989, 1990; Coupe de

Bulgarie 1987, 1988, 1989; Su-
percoupe de Bulgarie 1989;
meilleur buteur européen (Sou-
lier d'Or) 1990; champion d'Es-
pagne 1991, 1992, 1993, 1994;
Supercoupe d'Espagne 1992;

Supercoupe d Europe 1992;
vainqueur de la Ligue des cham-
pions 1992; finaliste de la Ligue
des champions 1994; quatrième
de la World Cup 94; 52 sélec-
tions, 24 buts, (si)

Toujours p lus  à l 'est...
PARTI PRIS

A l'est, toujours p lus  à l'est! Au contraire du
pendule du prof esseur Tournesol, qui indiquait
l'ouest, le «Ballon d'or» européen tend à se
diriger vers l'Est de l'Europe. Et le sacre de
Hristo Stoichkov, «Ballon d'Or» 1994, Indique
bien que les nations dites occidentales ne
détiennent p lus  un monopole qu'elles croyaient
avoir f a i t  leur.

Stoichkov est le sixième f ootballeur de l'ancien
bloc de l'Est à connaître pareil honneur. Avant
lui, seuls Josef Masopust (Tchécoslovaquie,
1962), Lev Yachine (URSS, 1963), Florian Albert
(Hongrie, 1967), Oleg Blokhin (URSS , 1975) et
Igor Belanov (URSS , 1986) avaient décroché la
suprême distinction européenne.

Bien sûr, les éternels râleurs -i l  y  en a... -
rétorqueront que Stoichkov, si ce n'est le
championnat d'Espagne avec Barcelone, n'a rien
gagné cette année. Que Paolo Maldini a été sacré
champion d'Europe avec TAC Milan. Que
Roberto Baggio, «Ballon d'Or» 1993, a marqué
la Coupe du monde de son empreinte.

Mais le sacre de Stoichkov répond à une
certaine logique, dans la mesure où la Bulgarie,

sublimement emmenée par son maître à jouer, a
représenté la grande révélation de la World Cup
américaine.

Après la chute du mur de Berlin, les équipes de
l'ancien bloc communiste suscitaient certaines
interrogations. Supporteraient-elles sans encombre
le passage d'un régime à un autre? Les
Fédérations parviendraient-elles à s'autogérer? Le
morcellement des f o r c e s  ne les aff aiblirait-Il pas
trop?

La réponse est non. La Bulgarie de Stoichkov
(surtout), mais aussi la Roumanie de Hagi et la
Russie de Salenko en ont apporté une cinglante
démonstration aux Etats-Unis.

Brillant sous le maillot bulgare, souvent
éblouissant sous le tricot barcelonais, Stoichkov a
été Tune des f igures marquantes du f ootball
européen de cette année. Peut-être pas autant que
ne l'avaient été Roberto Baggio Tan passé ou
Marco Van Basten en 1992, mais suff isamment
pour se voir — logiquement - décerner le «Ballon
d'Or».

A Test, toujours p lus  à Test...
Renaud TSCHOUMY

Le panache
en plus

Billard

Le CAB disputera la finale du
championnat suisse de libres
II. Si cette qualification était
pratiquement acquise avant le
match de samedi face à Mar-
tigny, les Chaux-de-Fonniers
y ont ajouté le panache.

Bien que privé de leur capi-
taine et numéro 1, Armando
Florian (malade), les joueurs
du CAB n'ont fait qu'une
bouchée des Valaisans. En ef-
fet , dans leurs locaux flam-
bant neuf - deux billards de
pool sont venus s'ajouter aux
cinq autres - Vo Van Liem (6
points, MG: 5,55), Daniel
Ziehli (4, 5,55) et Unturk Al-
pay (4. 3,576) n'ont pas fait
le détail.

Invaincue depuis le début
de la saison, la phalange du
CAB disputera donc la finale
pour le titre national et la
promotion* en première caté-
gorie le 21 janvier face à Lo-
carno, le vainqueur de l'autre
groupe. (Imp)

Unihockey

Dimanche aux Halles Numa-
Droz de La Chaux-de-Fonds,
la première phalange du Uni-
hockey Club de la ville a fait
coup double lors de sa der-
nière sortie de l'année en em-
pochant la totalité des points
et en reprenant la tête du clas-
sement.

Lors de leur premier match
face à Busswil, les «jaune et
bleu» ont dû se battre jus-
qu'au bout pour arracher
une victoire qui ne leur était
pas promise. En effet, me-
nant tout d'abord 3-1, ils ont
manqué d'agressivité pour se
faire mener 6-3 avant de ren-
verser la vapeur pour finale-
ment s'imposer sur le score
de 7-6.

Confrontés à la lanterne
rouge du groupe, Kappelen
lors de leur second match, les
Chaux-de-Fonniers n'ont
pas fait dans le détail en écra-
sant leur .adversaire sur le
score sans appel de 19-3, sans
pour autant faire preuve
d'un beau spectacle.

Au classement, les Chaux-
de-Fonniers passeront les
fêtes au chaud puisqu 'ils oc-
cupent le premier rang du
groupe 3 de 3e ligue en com-
pagnie de Scheuren-Aeger-
ten qui a égaré deux points
lors de cette journée.

La Chaux-de-Fonds: Mon-
nier; Zimmerli; Sonderer;
Robert; Jeanrichard ; Godât;
Donzé; Oes. (mr)

Coup double



GIS
Groupe Information Sexuelle et Education à la Santé

cherche

collaborateurs(trices)
entre 25 et 40 ans qui accepteraient de suivre pendant
deux ans (environ 400 heures) une formation spécifi-
que à l'éducation sexuelle en vue d'un travail à temps
partiel dans différentes classes du canton de Neuchâtel.
Exigences: expériences relationnelles avec des groupes
d'enfants, d'adolescents et de parents. Formation et
expérience professionnelles dans le domaine psycho-
social ou paramédical ou médico-pédagogique ou
équivalent.
Candidature et curriculum vitae sont à adresser au:

Secrétariat du GIS
Faubourg du Lac 3

2000 Neuchâtel
jusqu'au 31 décembre 1994
'  ̂ 28-7737

ECCO":
P O S T E S  F I X E S

,. *v:.::* -.::>"~\ .- - * . -

Cherchons pour un poste à plein temps

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

pour automatisation
avec expérience, bon salaire, place intéres-
sante. Si vous êtes intéressés, prenez contact
au 038/25 40 50 avec Pierre Thévenaz
ou Mlle Hirschi.

28-8113

' Nous cherchons ^

opticien (ne)
pour la vente et l'atelier

opticien (ne) diplômé (e)
temps partiel possible.
Faire offres sous chiffre O 014-762278, à
Publicitas, case postale 248, 2800 Delé-

L mOnt 1. 014-762278/4x4
^

BERTOLUCCI
Manufacture  de M o n t r e s  v,

Neuchâte l

Nous cherchons un(e)

responsable
assurance qualité

pour développer et gérer notre département.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Langues: anglaise et française.
Le profil idéal est un jeune ingénieur ou technicien,
avec connaissances commerciales, désirant s'investir
dans une société en grand développement et ayant
des connaissances de la branche horlogère.
Offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats
à

Bertolucci SA
à l'attention de M. A. Schwab

Rue de la Balance 4, CH-2000 Neuchâtel
28-8172

Solution du mot mystère
ARTICHAUT

^̂
EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
Oh peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
scientifique
de la Commission des cartels. Un/

une économiste, év. juriste, au bénéfice d'une
formation universitaire complète. Des
connaissances acquises dans l'économie pri-
vée ou dans l'administration seraient les bien-
venues. Personne familiarisée avec des ques-
tions de politique de concurrence, de concen-
tration économique, ainsi que de politique
économique sur le plan fédéral. Aptitude à ré-
diger des rapports difficiles. Capacité de
communication et de maîtriser des situations
difficiles. Langues: de préférence le français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Compréhension de l'anglais désirée.

Lieu de service: Berne
Département fédéral
de l'économie publique.
Secrétariat général,
services centraux.
Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
au sein de l'équipe de projet «as-

treinte au travail/service civil» de l'OFIAMT.
Vous serez appelè/e à diriger le secteur «ser-
vice externe», à conseiller les autorités exe-
cutives cantonales, les établissements d'af-
fectation et les personnes astreintes au tra-
vail dans toutes les questions se rapportant à
l'exécution de l'astreinte au travail et à traiter
des questions complexes. En ce qui concerne
l'instauration du service civil, vous mettrez en
place un réseau,de services externes et vous
vous occuperez de questions en matière de
formation, de statistique, de contrôle, de col-
laboration avec des institutions privées ainsi
que de relations publiques. Ce poste requiert
une formation d'économiste d'entreprise
(université, ESCEA, ESCC), une expérience
professionnelle de plusieurs années ainsi
qu'une très bonne connaissance de l'informa-
tique. Expérience souhaitée en matière de
projets et de conduite du personnel. Goût du
risque, aptitude à assumer une charge de tra-
vail importante, habileté à négocier, esprit de
synthèse et de conception, sens de la réalisa-
tion et intérêt pour les questions relatives à la
formation des adultes. Langues: l'allemand;
très bonne connaissance du français. Toutes
candidatures de femmes seront particulière-
ment bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers
et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8,
3003 Berne, 0 031/3222801,
M. t/S. Werenfels

Informaticien/ne
La section Conseil de l'Office fédéral

de l'informatique aide les départements de
l'Administration fédérale lors de l'élaboration
de solutions informatiques en rapport avec la
planification des systèmes, l'engagement des
méthodes et des moyens, l'intégration des
normes et des standards, l'organisation des
projets, le calcul de rentabilité et l'acquisition
des systèmes. Nous cherchons pour ce poste
un conseiller ou une conseillère en informati-
que avec und expérience toute particulière
dans les domaines de la planification stratégi-
que (schémas directeurs), de l'audit et de
l'examen ponctuel de projets. Les exigences
posées à cette fonction de conseiller/ère sont
élevées: connaissances éprouvées en organi-
sation et en informatique; si possible forma-
tion de niveau d'école supérieure; plusieurs
années d'expérience dans la conduite de pro-
jets informatiques; avoir les aptitudes et la
personnalité pour pouvoir agir en tant qu'ex-
pert/e dans des projets informatiques exi-
geants. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale et de l'anglais.
Toutes candidatures de femmes seront parti-
culièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel,
Feldeggweg 1,3003 Bern,
Réf. BERA

Ingénieurs logiciels
à la division «Logiciel». Vous déve

loppez des applications sur la nouvelle plate

forme décentralisée avec CASE-Tool IEF.
Vous travaillez au sein d'une équipe chargée
de la réalisation complète de projets. Pour ré-
soudre vos problèmes nous mettons à votre
disposition du matériel et des logiciels mo-
dernes. De préférence, vous disposez d'une
formation supérieure (diplôme universitaire,
ETS ou équivalent) et avez de l'expérience
dans le développement d'applications C/S
sous MVS, Unix ou OS/2; ceci en langage C
et/ou Cobol, ainsi que des connaissances des
outils CASE. Vous faites preuve d'un esprit
créatif et avez de l'ambition. Age 25-35 ans.
Très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel,
Bollwerk 10, 3030 Berne,
<£> 031/6803676,
Mme I. Messer

Un/une ingénieur en
science des matériaux
Pour le projet EUREKA «Optimisa-

tion of Rolling Contacts», dont la durée est li-
mitée à trois ans, nous cherchons pour notre
section «Céramiques à hautes performances»
un/une ingénieur en science des matériaux.
Vous effectuerez des analyses techniques et
tribologiques sur des matériaux céramiques
ou revêtus de céramiques et vous développe-
rez des modèles permettant de*décrire leur
comportement à l'usure et à la ruine en vue
d'optimaliser les matériaux et les paramètres

des contacts de roulement. Diplôme d'une
haute école avec spécialisation dans le do-
maine des céramiques ou de la tribologie; in-
térêt pour les travaux de recherche et de dé-
veloppement interdisciplinaires pour la mise
en œuvre de matériaux nouveaux dans la
construction de machines et d'appareils; dis-
position à coopérer avec des constructeurs et
des ingénieurs des instituts et entreprises
participant au projet; bonnes capacités de
communication et de coordination; initiative,
esprit d'équipe; anglais parlé et écrit.

Lieu de service: Dùbendorf
Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherches,
service du personnel,
Ùberlandstrasse 129,
8600 Dùbendorf,
C 01/8235511

2 collaborateurs/trices
à la Centrale de
transmission
La Centrale d'annonce et de trans-

mission (CAT) est un point de convergence à
l'Office fédéral de la police, notamment en
matière de lutte contre la criminalité. La co-
opération s'effectue avec les autorités de
poursuites judiciaires fédérales et cantonales,
les tribunaux, les commissariats de police, les
représentations suisses à l'étranger, les bu-
reaux d'Interpol ainsi que d'autres autorités
étrangères. Elle est opérationnelle 24 heures
sur 24. Votre tâche consiste à assurer le par-
fait fonctionnement de la centrale. Vous rece-
vrez des informations et rapports, suisses et
étrangers, dans diverses langues sur diffé-
rents appareils de communication (télex, télé-
fax, téléphone, matériel vidèographique. sys-
tèmes électroniques de communication, etc.)
et assumez la responsabilité de leur triage.
De plus, vous évaluez, d'une manière indé-
pendante, des informations appartenant à un
certain domaine de délits et décidez de la
suite à leur donner. Nous demandons ardeur
au travail, endurance, souplesse et formation
administrative ou technique de base. Vous
êtes à l'aise dans l'emploi de machines et dis-
posè/e à travailler en équipe (horaires irrégu-
liers). De l'expérience dans un poste d'inter-
vention de la police ou une centrale d'infor-
mation sont un avantage. Vous possédez de
bonnes connaissances d'au moins deux lan-
gues officielles et de l'anglais. Des connais-
sances de la troisième langue officielle et de
l'espagnol sont les bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel,
Bundesrain 20,
3003 Berne,
<£> 031/3224337,
M. Liechti 05-172174/ROC

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique, 2400 Le Locle
cherche pour compléter son secrétariat
une

employée d'administration
à mi-temps.
Profil professionnel:
- CFC ou diplôme d'employée de com-

merce;
- esprit d'initiative, capacités d'organisa-

tion;
- intérêt pour le secteur social et le travail

en équipe;
- maîtrise du traitement de texte Word +

tableur Excel.
Entrée en fonction: 2 mars 1995 ou
date à convenir.
Les offres de service écrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu'au 13 jan-
vier 1995 à M. Claude BAUME, directeur
du Centre pédagogique «Les Billodes»,
Monts 28,2400 Le Locle, 'fi 039/339 900

157-714670

tifino à f ILS SA
Notre entreprise, jeune et dynami-
que, cherche un

OUVRIER
POLYVALENT

capable de s'adapter à l'évolution
rapide de la profession, de caractère
sociable, sachant prendre des initia-
tives, libre rapidement.
Nous offrons: une place stable, une
formation de base, un salaire adapté
aux capacités, une ambiance de tra-
vail agréable.
Envoyez votre offre manuscrite
détaillée à:
Parc 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-764569

j j ĵ jĵ 
La Chaux-de-Fonds 1 jjj

Nous engageons ,,.,, • _..„ ., l6.jn bvJ ,,..ûVfel bu u„1lim à_ ,
UIM BOULANGER QUALIFIÉ
pour notre CENTRE DE DISTRIBUTION
RÉGIONAL, SERVICE BOULANGERIE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Horaire de nuit: 20 à 3 heures. Semaine de 5 nuits par rotation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Un stage pratique de quelques jours sera organisé.
Pour les personnes de nationalité étrangère, un permis validé est indispensable
(B, C, G).
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses presta-
tions d'assurance, 5 semaines de vacances par année (6 semaines dès 50 ans).
Nous attachons une importance particulière à la formation de notre personnel et au
développement individuel.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien envoyer votre offre écrite à COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, département personnel/formation, rue du Commerce 100,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

132-764563

' Nous sommes mandatés par des entreprises de la !
| place, pour sélectionner des personnes en vue '
' d'un engagement, qui répondent au profil suivant: |

\ ouvrières polyvalentes i
I expérimentées dans les activités suivantes: j]
| - assemblage de montres s
t - emboîtage

- pose de cadrans/aiguilles f
J - montage de boîtes de montres I
i - prémontage de bracelets métal <
' - visitage de produits I
| - mise sur bouclard j
¦ - opératrice machine >
' Pour un entretien d'information, sans aucun
i engagement de votre part, M. G. Forino se tient

à votre entière disposition, concernant les postes a
| dans ces secteurs ou dans d'autres domaines. !

i fftfVJ PERSONNEL SERVICE . j
I ( v M L \ Placement fixe et temporaire I j
| X^^V  ̂

Votre futur 
emploi sur VIDEOTEX * OK # SI

j Mandatés par nos clients, nous sommes à la ,
recherche pour des postes stables avec ou

I sans équipes de

j mécaniciens
| de précision [
j expérimentés,dans le .s) secteur .s) de l'horlo-
I gerie, de la machine ou dans la sous-traitance
I e n  général:

- Fraiseur CNC et/ou tourneur CNC

I 
s/machines 3-5 axes (programmation, réglage
et usinage de petites séries);

. - Programmeur CNC 2D/3D s/FAO;
( - Faiseur d'étampes de boites de montres

|

«haut de gamme»;
-Tourneur sur boîtes de montres «or» (pièces

compliquées sur machines conventionnelles;

| - Mécanicien-régleur CNC (fraisage et/ou
" tournage de boîtes de montres <*or -

I 
acier»;

" - Chef d'atelier des étampes

I 
(boîtes de montres).

Pour tout renseignement ou entrevue, n'hésitez

I
pas à prendre contact avec M. Gonin.

/7V Y) PERSONNEL SERVICE
I f f / k \ Placement lixe et temporaire S
i >*̂ >***K**# Votre futur emploi sur VIDEOTEX $ OK # *__

4

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 039/21 04 10 - Le Locle , tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours:

117
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Gaudino à Manches-
ter City - L'internatio-
nal allemand de
t'Eintracht Francfort,
Maurizio Gaudino (28
ans) sera prêté par le
club de Bundesliga à
Manchester City jus -
qu 'en juin 1995. L'atta-
quant allemand, récem-
ment mis à pied par son
club pour avoir boycotté
un match après une
querelle avec son
entraîneur,-a avoué, il y
a quelques jours, être
impliqué dans une
affaire de voitures
volées par une bande
organisée, (si)

Direction le ¥3 soleil !
Football - LNA: où les clubs suisses prépareront-ils la deuxièmeij P P ||  ^phase du championnat?

Rio de Janeiro pour
Grasshopper, le Maroc
pour Saint-Gall, la Ma-
laisie pour Aarau et l'Ile
Maurice pour Lucerne:
certains clubs suisses ont
choisi des destinations
exotiques pour leur camp
d'entraînement durant la
pause hivernale.

D'autres formations s'envole-
ront également à destination du
sud: Servette se rendra dans la
région de Naples alors que Bâle
et Lausanne iront chercher le so-
leil respectivement du côté de
Valence et dans la province de
l'Algarve (Portugal).¦ Young Boys visitera l'île de
Chypre, Lugano franchira la
frontière italienne pour se ren-
dre à San Vicenzo. Zurich hésite
quant à lui encore entre l'Afri-

que du Sud et les Etats-Unis.
Les Zurichois seront d'ailleurs
les premiers à reprendre l'entraî-
nement, le 28 décembre, en pré-
vision de son tournoi en salle les
3 et 4 janvier.

VACANCES ARGOVIENNES
Plusieurs stations de sport d'hi-
ver accueilleront également l'un
ou l'autre des club du cham-
pionnat suisse pour une séance
de remise en condition physi-
que: Sion se rendra à Loèche-
les-Bains, Servette s'en ira prati-
quer du ski de fond à Ovronnaz,
tandis que les Saint-Gallois se
rendront à Bad Ragaz.

Les joueurs d'Aarau bénéfi-
cieront des plus longues va-
cances, puisque l'équipe de Rolf
Fringer ne reprendra l'entraîne-
ment que le 16 janvier. Huit
équipes, des douze de LNA, re-
fouleront les pelouses le 9 ou 10
janvier. Le championnat repren-
dra le 26 février pour s'achever
le 13 juin , (si)

QUI, QUAND ET OÙ?
Clubs Reprise Camps Destinations

Aarau 16 janvier 26.1 - 9.2 Malaisie
Bâle 9 janvier 15.1-22.1 Valence
Grasshopper 28 décembre 28.1-11.2 Rio de Janeiro
Lausanne 9 janvier 3.2-13.2 Abouteira (Por)
Lugano 10 janvier 6.1-26.1 San Vincenzo (It)
Lucerne 9 janvier 28.1-11.2 Ile Maurice
Saint-Gall 9 janvier 23.1-27.1 Karlsruhe

6.2-16.2 Maroc
Servette 6 jan vier 9.1 - 14.1 Ovronnaz

2.2 - 12.2 Naples
Sion 9 j anvier 22.1-27.1 Loèche-les- Bains

30.1 - 10.2 Aix-en-Provence
NE Xamax 10 janvier 26.1 - 4.2 La Grande-Motte
Young Boys 9 janvier 25.1 - 1.2 Chypre
Zurich 28 décembre 10.1-25.1 USA - Afrique du Sud

Ramon Vega
Grasshopper ira préparer le tour final à Rio de Janeiro. Bonnes «vacances»! (Lafargue)

BRÈVES
Football
Matches truqués
en Malaisie
Plus de quarante joueurs
malaisiens, suspectés d'être
impliqués dans des mat-
ches truqués en champion-
nat et en Coupe, ont été ar-
rêtés au cours des deux
derniers mois. Selon des di-
rigeants de la Fédération,
ces arrestations ne concer-
nent qu'une infime partie
des personnes touchées par
cette affaire et la police sus-
pecte d'autres joueurs.

Nouveau coup dur
pour le Real Madrid
Le milieu de terrain du Real
Madrid, Michaël Laudrup,
ne pourra pas jouer "pen-
dant trois semaines en rai-
son d'une déchirure mus-
culaire au pied gauche.
L'international danois, qui
s 'est blessé hier matin à
l'entraînement, a subi un
examen par résonance ma-
gnétique qui a confirmé la
lésion. La blessure de Lau-
drup vient s'ajouter à celles
de Michel, absent pour sept
mois, et de l'Argentin Fer-
nando Redondo, hors
course pour un mois et qui
désorganisent totalement le
milieu de terrain madrilène.

Juste assez de neige
Ski alpin - Slaloms masculins à Lech-am-Arlberg aujourd'hui et demain

C'est sur une piste juste suffisam-
ment enneigée qu'auront lieu en-
fin aujourd'hui et demain les troi-
sième et quatrième slaloms de la
Coupe du monde masculine, à
Lech-am-Arlberg en Autriche où
les organisateurs comptent sur-
tout sur les canons à neige pour
garantir le bon déroulement des
courses.

Ces deux slaloms, premières
épreuves disputées depuis le dé-
but de la saison en Autriche, où
la neige se fait également atten-
dre, remplacent les épreuves qui
auraient dû avoir lieu à St-An-
ton le 18 décembre et à Kranjs-
ka Gora le 22 décembre.

L'Italien Alberto Tomba,
vainqueur vedette des deux pre-
miers slaloms de la saison à
lignes et à Sestrières mais qui a
dû renoncer à disputer le slalom

géant à Val d'Isère dimanche en
raison de fortes douleurs à la
suite d'une fracture aux côtes,
est bien décidé, malgré tout, à
conserver la tête du classement
général provisoire de la Coupe
du monde où il ne possède
qu'un point d'avance sur le
Suisse Michaël Von Grûnigen.

Tomba «el magnifico» s'est
rendu dès dimanche soir à Léch-
ant- Arlberg où il a fêté hier ses
28 ans. Il avait assuré avant de
quitter la France qu'il participe-
rait aux deux slaloms de Lech,
épreuve dans laquelle il skie plus
redressé et il souffre moins
qu'en slalom géant, selon lui.

Comme à Tignes et à Ses-
trières, ses principaux adver-
saires seront sans doute le Sué-
dois Thomas Fogdô, un habitué
des podiums, et les Autrichiens
Michaël Tritscher, Thomas

Stangassinger, voire Gûnther
Mader, troisième dimanche
dans le slalom géant de Val
d'Isère et qui semble très affûté
en ce début de saison, (si)

GAINS
Sport-Toto

1 x 12 Fr. 102 333,60
31 x 11 Fr. 2475,80

443 x 10 Fr. 173,30
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 1.100.000 fr.

Toto-X

23 » 5 Fr. 1.605,60
1.016 x 4 Fr. 36,30

15.735 x 3 Fr. 3—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 380.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

156 x 5 Fr. 8 765,70
8.544 x 4 Fr, 50.-

155.901 x 3 Fr. 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5
numéros avec le numéro com-
plémentaire. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 2.300.000 fr.

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.-

44 x 4 Fr. 1.000.-
489 x 3 Fr. 100.-

4.713 x 2 Fr. 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'
pas été réussi. Somme approxi
mative du premier rang au pro
chain concours: 700.000 fr.

Retour de Lorenzo Manta
Tennis - Coupe Davis: avant Suisse - Hollande

Lorenzo Manta et Patrick Mohr
épauleront Marc Rosset et Jakob
Hlasek sur la terre battue du Pa-
lexpo de Genève les 3, 4 et 5 fé-
vrier prochain lors du premier
tour du groupe mondial de Coupe
Davis qui opposera la Suisse à la
Hollande.

«Lorenzo Manta, par ses der-
niers résultats, mérite de retrou-
ver sa place dans l'équipe. Et en
tant que No 3» a expliqué le ca-
pitaine Stéphane Obérer lors
d'une conférence de presse tenue
à Genève.

Brillant tant lors du Circuit
satellite suisse que lors de la se-
maine dernière dans un Challen-
ger en République Tchèque, Lo-
renzo Manta avait été retenu en
mars dernier pour le match au
Zimbabwe avant d'être écarté
au profit du Schaffhousois San-
dro Délia Piana pour le déplace-
ment en Indonésie. En élabo-
rant cette sélection , Stéphane

Obérer a maintenu sa ligne de
conduite: un joueur doit gagner
sa place en obtenant des résul-
tats au niveau international.

LES ASSURANCES
DE MARC ROSSET

Le joueur de Winterthoui
sera le seul sélectionné pour U
match contre la Hollande qui
fera l'impasse sur la tournée
australienne en janvier pro-
chain. «Lorenzo préfère suivre
un programme d'entraînement
physique en Suisse, précise Sté-
phane Obérer. En revanche, Pa-
trick Mohr a décidé de tenter sa
chance. Il sera d'abord en Nou-
velle-Zélande pour un Challen-
ger à Wellington et les qualifica-
tions à Auckland avant d'aller à
Melbourne pour les qualifica-
tions de l'Open d'Australie.»
Marc Rosset jouera à Sydney et
à Melbourne. Quant à Jakob
Hlasek , qui s'entraîne actuelle-
ment en Californie, il disputera

les tournois d'Adélaïde, d'Auc-
kland et de Melbourne.
Présent à cette conférence de
presse, Marc Rosset s'est mon-
tré rassurant sur son état de san-
té, une semaine après l'interven-
tion qu 'il a subie au majeur de la
main droite. «Je vais reprendre
cette semaine l'entraînement
physique, a-t-il dit. Pendant les
Fêtes, je pourrais à nouveau
jouer au tennis. Je pars toujours
comme prévu le 2 janvier à Syd-
ney.

Le champion olympique est
revenu sur le choix de la surface
pour cette rencontre contre la
Hollande. «Avec la terre battue,
c'est du 50-50 pour les deux
équipes, lâchait-il. En revanche,
si nous avions joué sur du Tara-
flex , les Hollandais auraient été
favorisés. Personnellement, la
terre battue n'est pas ma meil-
leure surface. Mais il va falloir
tout de même que j 'assure. C'est
un beau challenge à relever.» (si)

BASKETBALL - DU COTE DE L'ACIMBA
DAMES

Juniors: Cortaillod - Université NE
39-67. Val-de-Ruz - Bulle 29-55.
Classement: 1. Femina BE 2-4. 2
Bulle 2-4. 3. Val-de-Ruz 4-4. 4. Cor-
taillod 4-4. 5. City 1-2. 6. Marl y 3-2
7. Université NE 4-2. 8. STB Berne
2-0.

Deuxième ligue: Université NE III ¦
Union NE II 85-76. Fleurier - Uni-
versité NE III 65-56. Marin-Union
NE III 93-57.
Classement: 1. Marin 6-10. 2. Uni-
versité NE II 4-6. 3. Université NE
III 4-6. 4. Union II4-4. 5. Cortaillod
4-2. 6. Fleurier 5-2.7. Val-de-Ruz 5-
2. 8. Union NE III 2-0.

Troisième ligue: Val-de-Ruz II -
Saint-lmier 56-44. Le Landeron -
Corcelles 53-72. La Chaux-de-
Fonds III - Sainl-Imier 85-64. La
Chaux-dc-Fonds II - Val-de-Ruz II
112-73. Littoral - Saint-lmier 48-51.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
II 7-14. 2. Corcelles 6-10. 3. La
Chaux-dc-Fonds III 6-8. 4. Val-de-
Ruz Il 6-8. 5. Auvernier 6-6. 6. Fleu-

rier II 5-4. 7. Le Landeron 6-4. 8
Saint-lmier 6-2. 9. Littoral 7-0.
Juniors: Le Landeron - Marin 80*
83. La Chaux-de-Fonds - Berthouc
92-37. Val-de-Ruz - Marin 81-60.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
6-10. 2. Université NE 4-8. 3. Val-
de-Ruz 5-6. 4. Marin 5-6. 5. Le Lan-
deron 4-2. 6. Rapid Bienne 5-2. 7
Berthoud 5-2.
Cadets: Rapid Bienne - Marin 67-
89. Cortaillod - Fleurier 72-56. Ls
Chaux-de-Fonds - Union NE 92-80.
Université NE - Rap id Bienne 101 -
87. Union N E -  Marin 89-96.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
6-12. 2. Marin 6-10. 3. Université
NE 6-8. 4. STB Berne 4-6. 5. Union
NE 4-4. 6. Saint-lmier 4-2. 7. Cor-
taillod 5-2. 8. Rapid Bienne 6-2. 9.
Fleurier 6-0.
Scolaires: Université NE - Union
NE 20-0. STB Berne - Cortaillod 68-
57.
Classement: I. Université NE 5-10.
2. STB Berne 4-4. 3, Cortaillod 4-4.
4. Marin 4-4. 5. Union NE 2-2. 6. La
Chaux-de-Fonds 4-2. 7. Rap id
Bienne 1-0.

VOLLEYBALL - DU CÔTÉ DE l'AIMVB
.1 ¦ .J* .̂ U. i-. *>-•(. .. -f r .•.' •¦¦• ¦* v - ¦¦¦ -;* -v. k, **J »

DAMES

Deuxième Ugue: Savagnier - Bevaix
3-1. Colombier - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Val-de-Travers - Ceri-
siers-G. 1-3.
Classement: 1. Cerisiers-G. 9-18. 2.
Colombier 9-14. 3. NUC III 9-12.4.
La Chaux-de-Fonds 9-12. 5. Sava-
gnier 9-10. 6. Bevaix 9-4. 7. Val-de-
Travers 9-2. 8. Le Locle 9-0.
Troisième ligue: NUC IV - La
Chaux-de-Fonds II 1-3. Lignières -
Marin 3-0. Corcelles-C - Ponts-de-
Martel 0-3. Bevaix II - Colombier II
3-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 7-14. 2. Ponts-de-Martel 7-12. 3.
Bevaix II 7-10. 4. Corcelles-C 7-8. 5.
Colombier II 7-4. 6. Lignières 7-4. 7.
Marin 7-2. 8. NUC IV 7-2.
Cinquième ligue: Le Landeron -
Saint-Aubin 0-3. Corcelles-C II -
Marin II 1-3. Val-de-Travers II - Le
Landeron 3-0. Saint-Aubin - Bevaix
III 3-0.
Classement: 1. Bevaix III 6-10. 2.
Val-de-Travers II 6-10. 3. Saint-Au-
bin 6-10. 4. Val-de-Ruz III 5-4. 5.
Marin II 5-4. 6. Corcelles-C II 6-2.7.
Le Landeron 6-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Colombier II - Val-
de-Ruz 1-3. Val-de-Travers - NUC
3-1.

Classement: 1. Val-de-Travers 9-16
2. Val-de-Ruz 9-12. 3. La Chaux-de-
Fonds II 8-10. 4. NUC 9-10. 5. Be-
vaix 8-8. 6. Cressier 8-8. 7. Boudrv
8-4. 8. Colombier II 9-0.

Troisième ligue: Le Landeron - Ma-
rin 1-3. NUC II - Boudry II 2-3.
Boudry II - Savagnier 3-2. Bevaix II
- Le Locle 0-3. Val-de-Ruz II - La
Chaux-de-Fonds 3-2. Smash Cor-
taillod - NUC II 0-3. La Chaux-de-
Fonds III - Marin 0-3.
Classement: 1. NUC II 10-18- 2.
Smash Cortaillod 10-16. 3. Marin
10-16. 4. Boudry II 10-12. 5. La
Chaux-de-Fonds III 10-10. 6. Le
Locle 10-10. 7. Le Landeron 10-10.
8. La Chaux-de-Fonds 10-8. 9. Val-
de-Ruz II 9-6. 10. Bevaix II 10-2. 11.
Savagnier 9-0.

TOURNOI JMB

Classement du tournoi du 4.12.94: I.
BMV 8 points. 2. Le Landeron 7. 3.
Platea u de Diesse 6. 4. Colombier 5.
5. La Chaux-de-Fonds 4. 6. TGV-87
3. 7. Marin 2. 8. Val-de-Travers 1.
Classement général après deux tour-
nois: 1. BMV 92 16 points. 2. Le
Landeron 11. 3. Colombier et La
Chaux-de-Fonds 10. 5. Marin 9. 6.
Plateau-de-Diesse 7. 7. TGV-87 6. 8.
Val-de-Travers 3.

AU DEPART
Lech-am-Arlberg (Aut). Slalom mes-
sieurs. Coupe du monde. (10 h et 13
h): 1. Gstrein (Aut). 2. Tomba (It).
3. Stangassinger (Aut). 4. Fogdc
(Su). 5. Jagge (No). 6. Sykora (Aut).
7. Kosir (Slo). 8. Von Grûnigen (S).
9. Thôni (Aut). 10. Furuseth (No).
11. Mader (Aut). 12. Aamodt (No).
13. Tritscher (Aut). 14. Staub (S).
15. Zinsli (S). 16. Kjus (No). 17.
Mayer (Aut). 18. Girardelli (Lux).
19. Voglreiter (Aut). 20. Dimiei
(Fr). Puis les autres Suisses: 43. Ac-
cola. 49. Bonis. 52. Plaschy. 57.
Puntener.



Protéger le sport populaire
Divers - TVA: l'ASS approuve le lancement d'une initiative

Lors d une séance extra-
ordinaire tenue à Berne,
le comité central de l'As-
sociation suisse du sport
(ASS) s'est penché sur
une proposition émanant
de trois grandes fédéra-
tions sportives et il a dé-
cidé de préparer le lance-
ment d'une initiative vi-
sant à libérer le sport po-
pulaire de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). La
décision finale sera prise
lors d'une assemblée ex-
traordinaire des délégués
au printemps 1995.

Le comité central de l'ASS tient
à souligner que son action n'est
pas dirigée contre la TVA, mais
qu'elle a exclusivement pour ob-
jectif d'obtenir que les presta-
tions bénévoles et sans but lu-
cratif soient exonérées de l'im-
pôt dans leur totalité, comme -
paraît-il - cela avait été promis
au Palais fédéral avant la vota-
tion populaire du 28 novembre
1993.

Le comité central a pris
connaissance du fait qu'une ex-
pertise de droit public était en
cours et que des contacts suivis
avaient lieu avec l'Administra-
tion fédérale des contributions,
mais il est d'avis que, au point
où sont les choses, l'éventualité
d'une initiative populaire restait
d'actualité.

Le comité central a donc créé
un groupe de travail chargé de
s'occuper et d'analyser les pro-
blèmes en cours : constitution
d'un comité d'initiative très
étayé et composé de personnali-
tés issues des milieux du sport,
de l'économie et de la politique
et la rédaction d'un projet éla-
boré et non pas d'une sugges-
tion générale, (si)

René Burkhalter
Le président de l'ASS et
son comité central ont déci-
dé de passer à l'action.

(Keystone-a)

Clair et révélateur
PARTI PRIS

L'ASS se jette à l'eau. Forte de l'appui de
fédérations puissantes dans ce pays (tir ,
gymnastique...), elle ose affronter les autorités
fédérales. Quel courage!

En fait de courage, ces messieurs, qui
représentent, paraît-il, les sportifs suisses, ont joué
la carte de la sécurité. Ils ont choisi de se battre
pour le sport dit de masse, en laissant de côté
l'élite.

Un choix clair et révélateur de la philosophie
sportive prévalant dans la douce Helvétie. Les

dirigeants des clubs de pointe peuvent en prendre
bonne note et on voit mal qui pourra leur
reprocher déjouer les francs-tireurs.

En attendant, on se réjouit tout de même de
voir si l'ASS ira jusqu'au bout ou si elle
parviendra à trouver un compromis très helvétique
avant que la loi sur la TVA ne soit promulguée. U
y a des signes («contacts suivis avec
l'Administration fédérale»...) qui ne trompent pas.

Et si tout ça n'était qu'un coup d'épée dans
l'eau? Julian CERV1NO

Nilsson
toujours
bredouille

Hockey sur glace

Le Suédois Hardy Nilsson,
entraîneur de l'équipe natio-
nale, recherche désespéré-
ment la recette miracle. Les
Helvètes, engagés à Moscou
au tournoi des Izvestia, n'ont
toujours pas remporté la
moindre victoire après trois
rencontres.

A Moscou, la Suède, la Ré-
publique tchèque et la Nor-
vège ont battu les Helvètes,
des défaites qui viennent
s'ajouter aux trois rencontres
perdues contre la Russie, la
Finlande et la Suède lors de
la Coupe Nissan, en novem-
bre à Fribourg.

Nilsson était plonge dans
un total désarroi au terme de
la rencontre face à la Nor-
vège. «Je suis surpris, je ne
pensais pas que nous puis-
sions jouer aussi mal» se la-
mentait le Suédois. Au delà
du résultat (4-0), c'est aussi le
style de jeu présenté par les
Suisses qui suscite quelques
interrogations. Mal organi-
sés et présentant un jeu hy-
bride, on ne voit pas ce qui
pourrait permettre aux Hel-
vètes de renverser la situa-
tion alors que se profile, en
mai 1995, le championnat du
monde du groupe A, en
Suède, (si)

Pour... l'image
Hockev sur elace - Le HCC ioue ce soir à Eoinal

Le beau voyage que voilà! Au-
jourd'hui, Riccardo Fuhrer et son
équipe vont prendre leurs cannes
et leurs patins pour s'en aller à
Epinal. Mais les pensionnaires
des Mélèzes ne se rendent pas en
touristes dans la célèbre cité des
Vosges où ils essayeront de lais-
ser une bonne... image. Merci
pour le cliché!

Jean-Luc Schnegg (convales-
cent), Willy Kohler (blessé au
genou), Florian Chappot, Tom
Jâggi (en vacances aux Etats-
Unis), Daniel Dubois (convales-
cent) et Manfred Rheinard (ma-
lade), voire Thierry Murisiet
(incertain), ne seront sans doute
pas de cette «excursion» outre-
Doubs.

Un périple qui ne sera d'ail-
leurs pas de tout repos étant
donné que l'équipe d'Epinal
évolue en première division
française. «Nous avons convenu
de ce match l'année dernière à

"Morzinéét l'expérience pourrait
s'avérer intéressante» glisse''Ric-
cardo Fuhrer. On n'en doute
pas... J.C.

A L'AFFICHE
MATCH AMICAL
Ce soir
20.30 Epinal - La Chaux-de-Fonds
PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.00 Villars - Moutier
Demain
20.00 Star Lausanne - Viège.
DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Ce soir
20.15 Saint-lmier - Prilly

Star CdF - Les Pts-de-Martel
20.30 Université NE - Le Locle

Yverdon - Court
Demain
20.30 Ajoie II - Fr.-Montagnes

DU COTE DES JUNIORS

Juniors Al: Viege - Meyrin 9-2. FR
.Gottéron - Neuchâtel YS 6-5. Cha-
-blais/Vlllars -TR" Gottéron H 7-5:
£&
Classement: 1. Viège 14-22. 2. Fleu-
rier 14-21. 3. La Chaux-de-Fonds
14-20. 4.-Martigny VS 14-19. 5. FR
Gottéron II 14-12. 6. Neuchâtel YS
14-11. 7. Chablais 14-4. 8. Meyrin
14-3.

Juniors A2. Groupe 1: Tramelan -
Neuchâtel YS II 8-3. Saint-lmier -
Moutier 1-3. Saint-lmier - Le Locle
9-6. Les Ponts-de-Martel
Franches-Montagnes 4-5. Neuchâ-
tel YS II - Moutier 1-5.

Classement: 1. Moutier 12-22. 2.
Saint-lmier 12-19. 3. Tramelan 12-
17. 4. Franches-Montagnes 12-11.5.
Les Ponts-de-Martel 12-6. 6. Le Lo-
cle 12-5. 7. Neuchâtel YS II 12-4.

Novices Al: FR Gottéron - Ajoie 5-
3.

Classement: FR Gottéron 10-13. 2.
GE Servette 10-13. 3. Lausanne 10-

12. 4. Sierre 10-9. 5. Ajoie 10-8. 6.
Martigny VS 10-5.

Novices A2. Groupe 1: Moutier -
Fleurier 3-6. Neuchâtel YS II -
Franches-Montagnes 0-12.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
10-20. 2. Franches-Montagnes 10-
15. 3. Fleurier 10-11. 4. Moutier 10-
9. 5. Saint-lmier 10-5. 6. Neuchâtel
YS II 10-0.

Novices A2. Groupe 2: Neuchâtel
YS - Yverdon 14-4. Meyrin - Star
Lausanne 4-4. Neuchâtel YS - Val-
lorbe 9-2.

Classement: 1. Léman/Morges 10*
19. 2. Meyrin 10-13. 3. Star Lausan-
ne 10-11. 4. Neuchâtel YS 10-10. 5.
Yverdon 10-5. 6. Vallorbe 10-2.

Minis B. Groupe 1: Saint-lmier —
Delémont 14-1. Neuchâtel YS II ¦
Le Locle 3-6.

Classement: 1. Tramelan 8-16. 2.
Saint-lmier 8-14. 3. Le Locle 8-10 4.
Ajoie II 7-6. 5. Les Portts-de-Martel
6-4. 6. Neuchâtel YS II 8-2. 7. Delé-
mont 9-2.

Moskitos A2. Groupe 1: Star Lau-
sanne - Vallée de Joux 2-1. Neuchâ-
tel YS - Saint-lmier 8-1. Fleurier ¦
Moutier 18-0.

Classement: 1. Neuchâtel YS 10-19.
2. Fleurier 10-17. 3. Franches-Mon-
tagnes 10-16. 4. Saint-lmier 11-10. 5.
Star Lausanne 9-8. 6. Vallée de Joux
9-6. 7. Tramelan 10-2. 8. Moutier 9-
0.

Moskitos B. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds II - Ajoie II 7-3. Delémonl
- Neuchâtel YS II 0-7. Le Locle -
Neuchâtel YS III 11-0.

Classement: 1. Le Locle 7-14 2
Neuchâtel YS II 8-13. 3. Ajoie II 7-
8. 4. Franches-Montagnes II 7-7. 5.
La Chaux-de-Fonds II 7-6. 6. Delé-
mont 7-1. 7. Neuchâtel YS III 7-1.

| Veuillez me verser Fr. I

I Je rembourserai por mois env. Fr I

Hom _

| Prénom Date de noissonce I

I Rue No I

HP/Domicile 

| Signature |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Prorrédit, 25, Avenue L-Robert, 2301 |
lofliouide-Fonds 108.00- 12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner:

i WSBSSSÈ i__Ba_______________É______lÉa________i .

[ Xp/ocrédit - J
¦ Pour un crédit de fr. 5000 - p. ci OVK un initié! araïud cftertif it 15 .9S . Total dn [tais I

I de fr. 413.70 poui une année (indkoliom légales selon l'ail. 3 letlie I de la KDI |
<le «édil à la «.mommotion est tnlerdil lorsqu'il a pour effet de ptovsçrtr le surendel-

I lemtnt de l'etnptunieui. » (selon Loi lut la polite du tommei« du Canton de Heuthôlel) I

^̂^ — ¦ ¦*¦*¦'¦'•¦*¦'¦'•¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦
¦ *¦*¦*¦*¦—<

Au Restaurant de l'Aéroport
2304 La Chaux-de-Fonds

! cp 039/26 82 66
Ouvert pendant les fêtes

de fin d'année
Menus à disposition

Mercredi 21 décembre à 14 h 30

Match aux cartes
à la belote

par équipes.
Possibilité de former l'équipe sur place

132-764574

Institut de beauté

PRÎ ilEGE
Nous serons fermés
du 24 décembre 1994

au 2 janvier 1995
Meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Parc 75, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 41 41
132-763203

, POMPES FUNÈBRES
kl I V^ /"> I I SERVICENIIGGLI SA PERMANENT

Saint-lmier P. Kup.erschrnid
¦rn r̂n Tél. 039/41 2?55

Feu: 118

Claude Michel
Ferblanterie-Couverture

Hôtel-de-Ville 38a
La Chaux-de-Fonds

Fermé du
22 décembre 1994

i au 2 janvier 1995
132-764263
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^THERMALP;
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£ D'OV RQNNAZ £
* Offre spéciale *
J Vacances, J
• thermalisme *
J et montagne £
* dès Fr. 415.- (y c. TVA) Y
J comprenant: î
J * logement en studio directement ï
J dans le Centre thermal J
j£ (7 jours sans service hôtelier) J
J * 7 entrées aux bains thermaux W
W * 3 saunas/bains turcs J
J * 7 petits déjeuners-buffets J
J » 1 soirée-raclette j ]
J (en option, 6 repas) J
J assiette du jour, Fr.90.-) J
J Supplément pour personne seule. "J

* THERMALP-1911 OVRONNAZ *X Tél. 027 8511 11-Fax 027 851114 7T
-̂ T 036-224957/ROC "A"
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Accord officiai -
L'équipe de Formule 1
Ligier a confirmé officiel-
lement qu 'elle avait
signé un accord avec le
motoriste japonais
Mugen-Honda pour la
fourniture exclusive de
son nouveau moteur V
10 3 litres. Ce partenariat
porte sur les saisons
1995 et 1996. À Magny-
Cours.les ingénieurs de
l'écurie française vien-
nent d'entamer l'étude
de l'installation du
moteur japonais dans le
futur châssis JS41 et les
premiers essais sur piste
de la nouvelle voiture
sont attendus pour la
deuxième quinzaine de
février 1995. (si) >



Chine: entraîneur
suspendu - La fédéra-
tion chinoise de Tianjin a
suspendu B. Lin, l'entraî-
neur de la spécialiste du
disque Qiu Qiaoping,
laquelle avait subi un
contrôle antidopage
positif lors des Jeux
asiatiques d'octobre
dernier. Il s 'agit de la '
première enquête
chinoise sur un entraî-
neur dans le cadre de la
récente affaire de do-
page qui a touché onze
athlètes du pays alignés
à Hiroshima..(si)
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L'EXEMPLE VEILLEUX
Bien que blessée, Marjorie Veil-
leux a tenu à assister aux mat-
ches que ses coéquipières du
VBC Franches-Montagnes ont
livré samedi soir face à Kôniz.
Présente sur le banc, la Québé-
coise n'a cessé d'encoura ger ses
copines. Un bel exemple de ca-
maraderie dont bien des merce-
naires pourraient s'inspirer.
PAS DE RETOUR AU PAYS
Même si elle est contrainte au
repos, Marjorie Veilleux n'envi-
sage pas d'aller passer les Fêtes
de fin d'année dans son pays,
«J'avais prévu de rester et, com-
me je pourrai m'entraîner assez
rapidement, je ne pars pas» indi-
que celle dont la blessure au ge-
nou (ligaments distendus) s'est
avérée moins grave que certains
le craignaient. Alors, bonnes
Fêtes!
LE POINT QUAND MÊME
C'est donc à la réception d'un
smash lors du match contre Fri-
bourg que Marjorie Veilleux a
été touchée au genou. Consola-
tion: sur l'attaque en question la
Québécoise a marqué le point.
On en connaît quelques-un(e)s à
qui cela fait une belle jambe...

DÉPART PRÉCIPITÉ
Entraîneur des filles de VFM.
Hans Bexkens est aussi l'un des
piliers de l'équipe masculine du
VBC Delémont qui milite en
première ligue. Une phalange
avec laquelle il doit parfois re-
noncer à jouer lorsque il y a che-
vauchement d'horaire entre les
matches de ses protégées et ceux
de ses coéquipiers. Samedi soir,
le Batave ne pensait ainsi pas
pouvoir se rendre à Bienne où
les Delémontains affrontaient
Volleyboys sur le coup de 20 h.
Mais, étant donné que la ren-
contre au Noirmont n'a duré
que 1 h 31' et qu'à Bienne on
avait pris du retard, le bon
Hans, après un coup de fil d'un
joueur de Delémont, est parti
précipitamment pour la Cité de
l'avenir. Finalement, il ne put
entrer en jeu qu'au deuxième set
et son équipe a perdu 2-3. Il y a
des soirs comme ça...
ÉCŒURANT...
L'Américaine Monica Holmis
du VBC Kôniz possède une dé-
tente qui a fait l'admiration de
beaucoup samedi au Noirmont.
Ces derniers seront encore plus
écœurés lorsqu'ils apprendront
que la joueuse de couleur était
diminuée par une blessure au ge-
nou. Nous, on en est resté
bouche bée.

CRITIQUE HONORABLE
Jean-François Schulze et son
adjoint Walter Mrose avaient
beau se justifier, certaines de
leurs décisions ont en laissé plus
d'un - nous les premiers - scep-
tique (doux euphémisme) same-
di soir. Parmi les plus critiques
se trouvait d'ailleurs l'entraî-
neur de Kôniz, Jean-Charles
Vergé-Depré, dont l'équipe
avait pourtant bénéficié de quel-
ques appréciations discutables
de l'arbitre en question. «Il s'est
notamment montré trop sévère
à la fin du premier set avec une
Jurassienne (réd : Sandrine
Laux?) qui avait parfaitement
bien dévié la balle et trop gentil
avec notre Américaine dans le
troisième set lorsqu'elle effectua
un véritable smash de basket-
ball, commentait le mentor fran-
çais. De toute façon, même au
niveau international, on ne
sanctionne pas les touchés com-
me l'a fait M. Schulze au pre-
mier set. Le plus grave, c'est
qu'il n'a pas su maintenir son ni-
veau de sévérité.» Reste que, à
l'instar de votre chef, l'arbitre a
toujours raison, même quand il
a tort...
AH LES BEAUX RIDEAUX!
Vous commencez à le savoir, la
salle communale du Noirmont

Marjorie Veilleux
La Québécoise de VFM est une coéquipière exemplaire.

(Impar-Galley)

offre des conditions de jeu in-
dignes de la Ligue nationale.
Même si les néons ont été chan-
gés avant la saison, l'éclairage
est ainsi nettement insuffisant et
ce ne sont pas les nouveaux - si,
si... - rideaux, achetés par les
gens de VFM (!), qui ont amé-
lioré les choses. Plus horrible tu
meurs!

UN JOUR TROP TARD
Le jeune escrimeur Frédéric
Gros-Gaudenier s'est, peut-être,
blessé un jour trop tard. C'est la
conclusion à laquelle certains
sont arrivés dimanche en s'aper-
cevant que le Chaux-de-Fon-
niers avait récupéré une bonne
partie de ses moyens par rap-
port à la veille. Alors, la pro-
chaine fois, au lieu de chuter bê-
tement le vendredi, il faudra
choisir le jeudi. A part ça, si
l'épéiste en question pouvait évi-
ter, tout simplement, de se bles-
ser, on ne lui en tiendrait pas ri-
gueur. Bien au contraire...

LE RÉGIME DE SANTSCHY
La métamorphose réussie pat
Benoît Santschy, jeune socié-
taire de la SECH (Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds),
est époustouflante. Pensez, ce
garçon a perdu 15 kilos (!) de-
puis les vacances horlogères. Du
coup, il est autrement plus mo-
bile et a repris goût à la compéti-
tion. Quel régime l'élève de Me
Teisseire a-t-il suivi? Mystère.
Une chose est certaine, il est effi-
cace.

TOUCHE RENVERSANTE
S'il a éliminé quelques kilo-
grammes superflus, Benoît

Santschy n'en pas pour autant
perdu son sens de l'humour et
du spectacle. Ainsi, dimanche, il
se fendit d'une jolie pirouette
lorsque son adversaire lui asséna
une dernière touche. Et notre
homme de se relever avec le sou-
rire. Impayable ce Benoît...

ÉTERNELS PROBLÈMES
Ei^ escrime, les repêchages n'ont
pas seulement le défaut d'allon-
ger la durée de la compétition,
mais aussi de compliquer singu-
lièrement la tâche des membres
du bureau technique. Des éter-
nels problèmes auxquels n'ont
pas échappé les organisateurs
des derniers championnats
suisses juniors à Neuchâtel. Ain-
si, on se perdit en conjectures et
en palabres lorsqu'on s'aperçut
que le Neuchâtelois Godet et le
Chaux-de-Fonnier Gros-Gau-
denier étaient opposés au der-
nier tour des repêchages alors
qu'ils s'étaient déjà affrontés
plus tôt. Ce genre de situation,
plutôt fâcheuse, était, semble-t-
il, interdite il y a peu, mais ad-
mise depuis quelques mois, si on
en croit M. Cadish, directeur
technique du tournoi. En fait -
si on peu se permettre une sug-
gestion - ne vaudrait-il pas
mieux supprimer une fois pour
toute ces maudits repêchages?

QUELLE CASQUETTE ,
Les filles du HCC, qui évoluent
en LNB féminine, n'ont pas fait
dans la dentelle dimanche face à
leurs homolgues de Villars.
C'est, en effet, par une casquette
monumentale - 19-0 (7-0 4-0 8-
0) - que ces demoiselles ont ter-

mine l'année. Encore merci aux
Vaudoises pour leur visite... (je)

MIEUX VAUT PRÉVENIR...
Après un début de championnat
en feu d'artifice, voici quelques
semaines que les Loclois éprou-
vent de réelles difficultés à en-
granger des points. Samedi soir,
la rencontre face à Star Chaux-
de-Fonds, la lanterne rouge du
groupe, ne leur a pas franche-
ment réussi. L'absence de nom-
breux titulaires en est sans doute
une des causes. Puisse cette
courte défaite leur servir d'aver-
tissement, afin qu 'ils abordent
les prochaines échéances avec
un peu plus de punch. En atten-
dant, ne dit-on pas qu'il vaut
mieux faire des points dans le
premier tour, plutôt que de cou-
rir derrière d'hypothétiques suc-
cès en fin de parcours. Les pen-
sionnaires du Communal l'ont
bien compris. Mieux vaut préve-
nir...

COUP DE CHAPEAU
Pour son premier match de la
saison, le portier loclois Garry
Schindelholz, 18 ans, a eu bien
du fil à retordre dans ce derby
neuchâtelois. S'il s'est parfois
laissé aller à quelques signes de
nervosité, parfaitement compré-
hensibles lorsque le score inter-
médiaire est archiserré, son
comportement s'est révélé
exemplaire. Attentif, vigilant,
très concentré, il a montré une
belle maîtrise de soi qu'il s'agira
d'affiner. L'expérience s'ac-
quiert avec le temps et en tra-
vaillant assidûment. Il a prouvé
qu'il en avait les moyens. Adres-
sons-lui un coup de chapeau en
guise d'encouragement.

LE BON PTIT VIN CHAUD
Sur les hauteurs du Communal,
la feuille de vigne rembourrée
est très vivement conseillée lors-
que l'hiver pointe le bout de son
nez. A défaut, les membres du
club local ont tout prévu pour
pallier un début de rhume. A
chaque match, ils préparent un
p'tit vin chaud de derrière les fa-
gots, capable de réchauffer le
plus frigorifié des spectateurs.
Ceux-ci ne s'en privent d'ailleurs
pas, surtout quand le mercure
atteint des sommets vers le bas
ou que la bise souffle plus que de
raison. Comme quoi le bref sé-
jour en première ligue, il y a de
cela plusieurs années, n'a pas eu
que son lot de déceptions. En
coulisse, on chuchote en effet
que la recette vient tout droit
d'un déplacement à Sion. La
tentation a été trop vive pour
passer à côté de l'opportunité de
copier les Sédunois. On ne peut
que leur en être reconnaissant.

(paf)

UN LOCLOIS, UN...
Question à cent sous: essayez de
deviner le nom du président du
comité d'organisation des
championnats suisses de pati-
nage artistique qui se sont dé-
roulés vendredi et samedi passés

à Davos? Accola, Ledergerber
ou encore Kindschi, dites-vous?
Vous n'y êtes pas du tout. Le
grand patron de ces joutes na-
tionales s'appelait Pierre-Alain
Chappatte, tout simplement!

Un enfant du Locle, origi-
naire du Noirmont , et qui vit
dans la station grisonne depuis
17 ans à présent, (roc-al)
«DE LA M...»
Si le BBCC a finalement battu
Villars (84-78), il n'en a pas
moins douté de sa victoire jus-
qu 'à la dernière minute. Le capi-
taine chaux-de-fonnier Ian For-
rer a d'ailleurs été l'un des pre-
miers à se rendre compte des la-
cunes défensives de son équipe.
Ainsi, à la 7e minute, et juste
après avoir commis sa deuxième
faute, s'est-il tourné vers son en-
traîneur et lui a-t-il lancé: «C'est
de la m..., notre défense!!!»
C'était un tantinet exagéré, mais
cela avait au moins le mérite
d'être clair.
GRAND OU OBÉLIX?
Les jeunes supporters sont par-
fois très méchants. Ainsi ont-ils
accueilli le pivot de Villars
Alexandre Grand par ces mots:
«C'est Obélix! Vas-y, Obélix!
Une bouêlée pour Obélix!»
Tout cela parce que le grand-
Grand (201 cm) est plutôt mas-
sif et grassouillet. On ne sait pas
si les moqueries de ces fans
chaux-de-fonniers ont plu à
«Obélix». Toujours est-il qu'il
n'a pas répondu à ces attaques
et qu'il a joué à celui qui n'en-
tendait pas. Même quand il a
raté un lancer franc et qu'un
gosse lui a crié: «Retourne à tes
menhirs...»
PROMETTEUSE ÉQUIPE
Reserve de FR Olympic, l'equi-
pe de Villars possède dans ses
rangs de prometteurs talents.
On a ainsi particulièrement re-
marqué le No 4, un certain Ro-
ger Feller. Né en 1976, Feller
mesure déjà 203 cm. Et il s'est
particulièrement distingué entre
la 25e et la 28e, inscrivant quatre
paniers - sur quatre tentatives -
de l'intérieur de la raquette et
permettant à son club de revenir
dans le match: de 50-44, le score
est ainsi passé à 52-52. Mais
Calvin Byrd est venu «s'occu-
per» de lui et le BBCC a repris
l'avantage. Reste qu'on risque
de reparler de Feller très bien-
tôt...
BASKETTEUR
OU HOCKEYEUR?
C'est une tradition: les joueuses
de l'équipe féminine du BBCC
ont l'habitude de procéder à un
échange de cadeaux général le
jour du souper de fin d'année du
club. Enceinte de trois mois, Ali-
son Tschumi a ainsi reçu un...
chou-fleur en guise de clin d'ceil!
Les filles naissant dans les roses
et les garçons dans les choux-
fleurs, on connaît désormais le
sexe du futur enfant d'Alison et
de Mike Tschumi. Reste à sa-
voir s'il deviendra basketteur ou
hockeyeur... (rt)

BREVE
Hippisme
Bouquets
pour Markus Fuchs
Lors de la cinquième et der-
nière journée du CSI-W de
Londres, traditionnel ren-
dez-vous de Noël, le Saint-
Gallois Markus Fuchs, sur
«Adelfos», s'est adjugé la
victoire au terme du Six-
Barres et de l'épreuve au
chrono. Quant à l'Allemand
Ludger Beerbaum, «sur
Gaylord», il a remporté le
Grand Prix, épreuve qui
mettait un terme au
concours londonien. La
Suissesse Lesley
McNaught Màndli a pris la
quatrième place.

TV-SPORTS
Chaîne sportive (DRS)
09.55 Ski alpin.

Slalom messieurs
(première manche).

12.55 Ski alpin.
Slalom messieurs
(première manche).

TSI
19.00 Sport
TF1
20.35 La minute hippique.
France 2
15.35 Tiercé.
00.30 Journal des courses.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
09.55 Ski alpin.
12.55 Ski alpin.
ZDF
17.00 Sport.
RAI
14.00 Motori.
20.30 Sport.
TVE
21.30 Basketball.
RTP
23.15 Remate.
EUROSPORT
09.00 Golf.
10.00 Ski alpin.
12.00 SKi alpin.
13.00 Ski alpin.
14.00 Football. Eurogoals.
15.30 Football sud-américain.
16.00 Speedworld.
17.30 Ski apin.
18.30 Football. Eurogoals.
19.30 Nouvelles.
20.00 Tennis.
21.00 Ski alpin.
22.00 Tennis.
23.00 Football. Euro 96.
01.00 Nouvelles.
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Une idée-cadeau
Sports - A l'approche des Fêtes de fin d'année, pourquoi ne pas offrir un livre?

A rapproche des Fêtes de fin d année, on est souvent a la recherche de cadeaux. Pourquoi n'ofrrirait-on pas un livre? Cette suggestion sera peut-
être à même d'aider ceux qui sont en manque d'imagination... Les quelques ouvrages proposés ci-dessous ont été choisis au hasard. Ce choix, ar-
bitraire, n'est pas exhaustif. H a pour seul but de mieux faire connaître des bouquins consacrés au sport H va sans dire que de nombreuses autres
parutions sont sur le marché en cette période d'étrennes. Le lecteur a donc l'embarras du choix. Qui s'en plaindra?

• PLANETE BASKET

Jean-Luc Thomas,
Editions La Sirène

Cet ouvrage de p lus de 150
pages n 'est pas un livre docte et
définitif. C'est surtout une invi-
tation au voyage sur un ballon
qui a des ailes. C 'est un bouquin
d'urgence et de paresse, un bou-
quin de promeneur profession-
nel qui se doit à l 'effort de la mé-
moire, certes, au milieu des fu-
seaux horaires, qui se p lie à la
dictature des faits mais se nour-
rit essentiellement de ses émo-
tions. L 'auteur, Jean-Luc Tho-
mas, responsable de la rubrique
basketball à «L 'Equipe» , suit
l 'actualité de cette discipline de-
puis quinze ans. Plus qu 'une
mode, il estime que le basketball
est une véritable culture. Tho-
mas coule une larme suite à la
retraite d 'un des p lus prestigieux
basketteurs de tous les temps,
Michaël Jordan.

Page réalisée par
Gérard STEGMÙLLER

• SEIGNEURS
ET FORÇATS DU RUGBY

Henri Garcia,
Editions Calmann-Lévy

Très peu de texte dans ce livre de
120 pages qui fait la part belle
aux p hotos. Rien n 'a échappé
aux vingt p lus grands p hoto-
graphes de tennis de la p lanète
qui, quinze jours durant, ont fait
le siège des courts de la Porte
d'Auteuil. Patrice Dominguez
retrace jour après jour les péri-
péties d 'une compétition dont les
Espagnols furent les grands do-

Le rugby français vient de célé-
brer son siècle d'existence.
Sport de passion, de générosité,
voire d'outrance, le rugby n 'a
cessé, pendant cent ans, de vivre
des moments forts où se sont
mêlés triomphes et déceptions,
joies et drames. Parce que c 'est
un sport collectif, il fait naître un
esprit d 'équip e incomparable.
Parce que c 'est un sport de com-
bat, il exige des hommes de ca-
ractère. Seigneurs rayonnants
de l 'attaque ou forçats de
sombres combats, ils ont tous
mérité d 'être des héros de ce
monde chaleureux et secret
qu 'est la p lanète ovale. C 'est la
légende du rugby français et de
ceux qui ont fait sa grandeur
qu 'Henri Garcia a voulu faire
vivre à travers d 'un livre remar-
quable de 160 pages, principa-
lement illustré par des p hotos
noir blanc. ..:¦ . . '

• L'ANNEE
DU CYCLISME 1994

Pierre Chany,
Editions Calman-Lévy

Sous la plume ô combien experte
de Pierre Chany, ancien respon-
sable de la rubrique cyclisme à
«L 'E quipe», ce livre de 221
pages est une véritable bible
pour les férus de la petite reine.
Toutes les résultats des clas-
siques, des championnats natio-
naux européens et des grands
tours y sont répertoriés. Sans ou-
blier des clichés mémorables.
Pierre Chany s 'attarde aussi sur
le dopage, véritable fléau des
temps modernes. A lire égale-
ment un hommage poignant à
Luis Ocaria qui s 'est donné la
mort le 19 mai. Chany ne pou-
vait pas passer sous silence l 'his-
toire mouvementée du record de
l 'heure . Malheureusement, les
deux records signés coup sur
coup sur cette distance par notre
compatriote Tony Rominger ne
sont pas mentionnés dans ce
bouquin. Satanés délais!

• ROLAND-GARROS 1994

Texte . de Patrice Dominguez,
Editions Hachettes

minuteurs. Mais l ancien nu-
méro un français ne pouvait pas-
ser sous silence la très belle per-
formance de sa compatriote
Mary Pierce, battue en finale par
Arantxa Sanchez-Vicarib. Un
petit cocorico qui ne gâche en
rien cet ouvrage préfacé par
Christian Bimes, le président de
la Fédération française de ten-
nis.

• LAURENT BOURGNON, LE PETIT PRINCE DE L'ATLANTIQUE

Antoine Le Séguillon, éditions La Sirène

Avec une préface signée Patrick Poivre d'Arvor, ce livre de 95 pages, richement illustre, retrace la
carrière d'un grand champion qui, ne l 'oublions pas, a vu le jour le 16 avril 1966 à La Chaux-de-
Fonds. La chemin de celui qui détient depuis cette année le record de la traversée de l 'A tlantique en
solitaire (7jours, 2 heures et 34 minutes) y est p lutôt résumé en style télégraphique, l 'auteur, Antoine
Le Séguillon, préférant donner la part belle aux p hotos. Grande ombre au tableau: la victoire et le re-
cord que Laurent Bourgnon a signé le 20 novembre dernier lors de la cinquième Route du Rhum sont
passés sous silence. Pour une question de délai.

• RARE AIR,
MICHAËL PAR MICHAËL

Michaël Jordan,
Editions La Sirène
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Rare Air, Michaël par Michaël,
est une autobiographie excep-
tionnelle de 112 pages, dans la-
quelle Michaël Jordan dévoile
son sanctuaire. Avec ses propres
mots, il décrit sa vie, celle d 'une
des personnalités sportives les
p lus célèbres du monde. Pour
illustrer son histoire, Jordan a
ouvert les portes de son intimité
à un journaliste et un p hoto-
graphe qui ne l 'ont pas lâché
d'une semelle durant de nom-
breux mois. Les mots de la star
américaine, aujourd 'hui à la re-
traire, et la centaine de p hotos
couleur inédites à ce jour offrent
un portrait unique de cette su-
perstar. Poignant.

• LE LFVRE D'OR
DU FOOTBALL SUISSE

Jacques Ducret,
Editions L'Age d'Homme

Chronologie complète de l his-
toire du football suisse, depuis la
création de l 'Association suisse
de football en 1895 à nos jours.
Jacques Ducret a choisi de trai-
ter en priorité la vérité du ter-
rain. Ce livre de 370 pages a le
mérite de dépasser le cadre ré-
gional, d 'effacer les frontières
linquistiques. En choisissant de
suivre scrupuleusement un ordre
chronologique basé sur le ca-
lendrier de la compétition, sai-
son après saison, l 'ouvrage de
notre confrère offre toutes les
clés pour raviver la nostalgie des
anciens et satisfaire la curiosité
desjeunes.

• WORLD CUP 94

Editions proSport GmbH & Co
et Sport Suisse Edition et Diffu-
sion SA
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Deux tomes de 240 pages cha-
cun retraçant les péripéties de la
World Cup 94. Rédigé à la fois
en allemand, en anglais, en ita-
lien et en français, cet ouvrage
vaut principalement par la qua-
lité de ses p hotos. L 'équipe de
Suisse y est bien sûr maintes fois
à l 'honneur. Les amateurs de
ballon rond seront comblés à la
vision de clichés qui ne man-
quent pas d 'expression, notam-
ment ceux de la finale drama-
tique entre le Brésil et l 'Italie qui
a vu les Sud-Américains s 'impo-
ser après la terrible épreuve des
tirs au but. Sans oublier la sor-
tie de Diego Maradona. Un vrai
régal pour les yeux!

m RALLYES 94

Michel Busset,
Editions Autolivre-Yverdon

Plus de 180p hotos noir blanc et
couleurs composent ce quator-
zième ouvrage annuel. Tous les
résultats, portraits des pilotes et
de la caravane du championnat
suisse des rallyes y sont réperto-
riés. Les 160 pages de ce bou-
quin comprennent, en p lus des
p hotos, des anecdotes et des re-
portages inédits. Cette année, le
championnat suisse des rallyes a
souffl é ses vingt bougies. L 'au-
teur dresse un premier bilan et
se pose des questions. Les poids
lourds tels Jacquillard, Balmer,
Burri, Ferreux et les deux Car-
ron ne sont jamais parvenus - ou
si peu - à exporter leur talent. Et
Michel Busset de s 'interroger:
«Faudra-t-il attendre le millé-
naire prochain?»

• LE BETISIER DU SPORT

Rodolphe Baudeau,
Cyril Toulet,
Christophe Vattier,
Editions Hors Collection

Ce sont les auteurs de ce bouquin
de 92 pages qui l 'affirment: à
l 'in térieur, on trouve les 100
p hotos les p lus drôles de l 'his-
toire du sport. Avec, entre
autres: une vache qui poursuit
les coureurs du Tour de France,
une patineuse (Katarina Witt)
dont le justaucorps ne peut
contenir les p lus belles envolées,
les rugbymen du PUC qui fêtent
l 'inauguration du Stade Char-
léty par un tour d'honneur en
tenue d'Adam , etc... Autant
d 'images de sport, ni tniquées ni
mises en scène, autant d 'instan-
tanés saisis au détour d 'un
match, d 'une épreuve, nés du ha-
sard, de la chance des photo-
graphes ou de l 'humour des
sportifs. Très drôle.

La plupart de ces ouvrages
nous ont été mis gracieuse-
ment à disposition par la li-
brairie Reymond à La
Phaiix-rip-Fnnri'..



Une pluie de requêtes
Projet d'horaire pour la période 1995/97

La composition des ho-
raires ferroviaires et rou-
tiers est un exercice long
et fastidieux qui se re-
nouvelle tous les deux
ans. Mais le scénario se
répète presque invaria-
blement. On tente de
couper telle ou telle pres-
tation sous le prétexte
qu'elle coûte trop cher
pour ce qu'elle rapporte:
périodes creuses, fins de
semaine, heures mati-
nales ou tardives sont
trop souvent les plus vi-
sées par les coups de sa-
bre des régies.

Preuve que les propositions ne
font pas l'unanimité des usagers,
le nombre de requêtes particu-
lières ne faiblit pas. Et il semble
que le mouvement soit générali-
sé, puisque l'on a enregistré pas
moins de 358 demandes de mo-
dification concernant vingt-
deux cantons pour l'horaire
1995/97.

En fait, les revendications
parvenant sur le bureau de la di-
rection générale des CFF à
Berne n'est que l'échantillon le
plus représentatif des souhaits
émis par les particuliers, car les
cantons sont responsables de ca-
naliser les requêtes.

Le canton de Neuchâtel a sui-
vi cette sage procédure, en re-
cueillant les requêtes qui lui sont
parvenues dans les délais légaux.
Le Conseil des transports, par
l'intermédiaire de son groupe
horaire, a été consulté et a eu
l'occasion de rencontrer les par-
tenaires des CFF et du BN
(Berne - Neuchâtel).

RUPTURE DE CHARGE
L'un des points les plus contro-
versés concerne évidemment -
nous l'avions déjà dit lors de la
publication de l'horaire - la sup-
pression des trains directs Le
Locle - Berne, tant à Neuchâtel

Une ancienne rame du «BN» à La Chaux-de-Fonds
La rupture de charge à Neuchâtel des trains Le Locle - Berne marquerait un recul de
quinze années. (Impar-Gerber-a)

qu'à Bienne. On ne voit guère
quels avantages on pourrait ti-
rer de cette rupture de charge.
Seul argument qui nous ait été
communiqué, la possibilité
d'utiliser des navettes différentes
sur les tronçons ainsi découpés.
Mais en contre-partie, ce retour
en arrière de 15 ans n'occasion-
nerait que des désagréments.
Les voyageurs en provenance du
Jura neuchâtelois et à destina-
tion de Genève ou Lausanne de-
vraient à nouveau changer de
quai, ce qui compromettrait le
délai de correspondance déjà
très court; sans compter que de
nombreux vacanciers sont char-
gés de leurs valises pour se ren-
dre à l'aéroport de Genève. La
ligne Le Locle - Neuchâtel per-
drait encore de son attractivité,
alors que le problème du re-
broussement de Chambrelien
n'a toujours pas été réglé. Les
passagers en transit pour Berne
verraient leur confort réduit.
PRINCIPE BAFOUÉ
En outre, une telle décision ba-
foue toutes les promesses de
Rail 2000. Selon ce schéma,
Neuchâtel sera une étoile de cor-

respondance dans toutes les di-
rections, si bien que les trains ne
devraient plus s'arrêter que
quelques minutes, ce qui devrait
réduire sensiblement le temps de
parcours des trains Le Locle -
Berne (avec la même améliora-
tion à Bienne). Dernier élément
plus récent, l'accord passé dans
le cadre de l'Espace économique
du Plateau central projette de
prolonger à moyen terme le
RER (Réseau express régional)
bernois. Il faut encore souligner
que la compagnie du BN appuie
entièrement la position du can-
ton de Neuchâtel.

Le raisonnement est identique
pour la rupture de charge en
gare de Bienne pour les trains Le
Locle - Berne: mesure dissuasive
et improductive. La situation
nous paraît même aggravée,
dans la mesure où le vallon de
Saint-lmier et la vallée de Ta-
vannes (avec transbordement à
Sonceboz) ont droit à des rela-
tions directes avec leur chef-lieu
cantonal.
HALTES
Le canton s'oppose également
catégoriquement à la suppres-

sion des arrêts facultatifs aux
haltes des Convers et du Creux.
Ces endroits ne sont en effet des-
servis par aucun autre transport
public, sont reliés à de vastes
zones ru rales et offrent un ser-
vice touristique appréciable
pour les randonneurs et cy-
clistes. Ces arrêts ne chargent
guère le trafic, puisque le train
ne doit faire halte qu'à la de-
mande.

Enfin , le canton intervient sur
un point précis du trafic régio-
nal. Il soutient le principe d'un
train en provenance de Gorgier -
Saint-Aubin arrivant vers 13 h
30 à Neuchâtel. A ce propos,
l'ATE estime à juste titre que la
desserte régionale est insuffi-
sante sur cet axe: la cadence
choisie est irrégulière (6 h 36, 8 h
03, 8 h 36, 10 h 06, 10 h 36, etc.).

Bref, l'horaire régional est tota-
lement à refondre sur le Littoral.
En outre les temps de corres-
pondance devraient être réduits
à Neuchâtel , que ce soit pour
Bienne, Yverdon, Berne, le Val-
de-Travers et le «Haut».

Bl.N.

Vers la France à plus grande vitesse
Relations internationales pour l'Arc jurassien

Le travail plus que remarquable
que l'ATE a fourni sur le projet
d'horaire 1995-97 souligne l'im-
portance des relations avec
l'étranger. Il devient en effet pri-
mordial et urgent d'améliorer les
correspondances avec la France,
l'Allemagne et l'Italie, alors que
précisément l'Europe construit
ses lignes à grande vitesse qui ont
toutes pour caractéristique de...
contourner la Suisse.

Pour l'Arc jurassien, la priorité
essentielle réside évidemment
dans les relations avec la
France. A l'heure actuelle, la
Suisse occidentale dispose de
bonnes relations par TGV: cinq
paires de trains au départ de Ge-
nève (un sixième aller simple les
jours ouvrables); quatre au dé-
part de Lausanne (un cinquième

aller simple les vendredis et di-
manches soir) ; enfin trois de
Berne (départ de Neuchâtel à 7
h 33, 10 h 04 et 17 h 40), dont
deux avec rames TEE pour la
correspondance à Frasne avec
les liaisons de et pour Lausanne.
A noter qu 'il faudrait retarder
de dix minutes le troisième train
(17 h 40) pour assurer la corres-
pondance en provenance du
«Haut».

A terme, l'ATE souhaiterait
que l'on puisse assurer toutes les
relations sans transbordement à
Frasne, ce qui dépendra naturel-
lement du matériel TGV dispo-
nible. A notre sens, il serait sou-
haitable d'assurer une qua-
trième correspondance pour Pa-
ris avec le train au départ de
Lausanne à 12 h 46 (pas de
connexion possible en prove-

nance de Neuchâtel, car arrivée
à 12 h 48!).

D'autre part , on utilise mal
les possibilités de l'horaire.
L'ATE nous signale ainsi l'exis-
tence d'une relation matinale
(départ 7 h 14) Paris - Frasne
(arrivée 10 h 15) qui figure dans
l'indicateur de la SNCF, mais
pas dans celui des CFF. Or, il
existe une correspondance par
car entre Frasne et Pontarlier,
puis une seconde par le bus du
RVT entre Pontarlier et Fleu-
rier. Ce n'est pas d'une rapidité
folle, mais cela évite de passer
par Lausanne. En outre, l'ATE
souhaiterait que l'on étudie la
possibilité d'arrêter une paire de
trains internationaux à Travers,
afin de favoriser la venue de tou-
ristes français dans le Vallon.

Enfin , l'ATE voit loin et n'ou-

blie pas l'Allemagne. On sait que
les rames ICE relieront Ham-
bourg à Bâle à une cadence de
deux heures dès mai 1995. Cer-
tains trains iront jusqu 'à Zurich
et à Interlaken. Il conviendrait
de prévoir le prolongement
d'une ou plusieu rs rames ICE
jusqu 'à Genève par le Piçd du
Jura dès 1996 ou 1997, dans l'in-
térêt mutuel des Suisses ro-
mands et des Allemands. Sans
oublier qu 'il s'agira aussi d'envi-
sager les correspondances avec
les «Pendolini» italiens et les na-
vettes «Eurostar» pour Londres
(existantes partiellement à Paris-
Est). Et dans un avenir plus
lointain , il faudra revitaliser les
connexions avec le futur TGV
Rhin-Rhône à Dole, à Besançon
et à Belfort. Bigre, il y a du pain
sur... la voie! (nm)

Système
archaïque

REGARD

Pour qualif ier le système
d 'élaboration de l'horaire des
CFF, it n'y  a qu'un mot qui
convienne: archaïque. A
l'heure actuelle, la régie
f édérale ne dispose pas des
moyens nécessaires pour
assurer l'horaire le plus
perf ormant en utilisant les
hommes et le matériel
disponibles, sans pour autant
accroître la charge f inancière.

Mais il y  a plus grave,
chaque nouvelle édition
d'horaire se conçoit en vase
clos, sans aucune concertation
avec les instances concernées
(cantons et communes), ni
avec les associations de
déf ense des voyageurs (ATE,
«Liaisons» pour le Val-de-
Travers par exemple). Ce
système est particulièrement
désastreux, car il est conçu
de manière théorique, par des
gens qui voyagent peu et qui
ne connaissent pas les besoins
spécif iques des usagers.

Le dialogue est ouvert une
f ois seulement l'horaire établi,
si bien que les voies de
recours auprès de la direction
générale à Berne (ensuite
jusqu'à l'Off ice f édéral des
transports et du Département
f édéral des transports pour le
service régional) sont très
aléatoires. Peu de requêtes
sont agréées, ce qui est
d'autant plus regrettable qu'il
s'agit généralement de
suppression de prestations.

Il convient dès lors de
revoir f ondamentalement la
procédure et ce dès l'année
prochaine pour la f uture
consultation de l'horaire
1997-99. Il s'agirait de réunir
dans une première phase les
représentants des CFF, des
FÎT, des compagnies privées
(par exemple CJ, RVT,
CMN pour la région), ainsi
que les émissaires des
cantons, des communes et
associations de déf ense des
voyageurs. On dresserait les
grandes p r i o r i t é s, y  compris
les exigences f inancières, puis
on prolongerait l'étude en
groupes de travail.

La réponse à la
consultation, rédigée par la .
section neuchâteloise de
l'ATE, est tout simplement
exemplaire. Elle montre la
voie à suivre si l 'on veut
améliorer progressivement
l'horaire des transports
publics, sans pour autant
oublier la variable des coûts.
Mais lorsque tous les
partenaires sont de bonne
volonté, l'expérience montre
que l'on peut trouver des
solutions économiques et
perf ormantes.

Biaise NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-
de-Fonds va de
l'avant. Hier soir, le
Conseil général a
voté le budget à
l'unanimité, accep-
tant notamment dans
la foulée une baisse
des impôts des per-
sonnes physiques
pour 1996. C'est hier

...légalement que l'an-
nonce a été faite de
la mise en service,
dès mai 1995, de la
liaison bus avec Le
Locle.

Pages 16 et 17

Rail-bus
et budget

Corcelles-
Cormondrèche

Véritable musée d'es-
sences anciennes, le
verger des Préels, à
Cormondrèche, est
voué au trafic auto-
mobile sur le plan
d'alignement de la
commune. Rien ne
semble pouvoir le
sauver à plus ou
moins longue
échéance.
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La pomme
de discorde
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Canton du Jura

Le Département de
l'équipement et de
l'environnement du
Jura vient de publier
une plaquette consa-
crée à quinze années
de construction dans
le canton. En 96
pages et 76 photos,
elle retrace les tra-

. vaux réalisés par le
département du 1er
janvier 1979 au 1er
janvier 1994.
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Quinze années
de construction

Météo: Lac des
Brenets

Temps le plus souvent très nuageux
avec des préci pitations intermit- 750.66 m
tentes. Neige vers 700 mètres.

Demain:
Lac de

Passage à un temps en partie enso- Neuchâtel
leillé- 429,09 m



«Dix Versions»: la revue qui décoiffe!
Nouvel-An avec les Bim's

Sur un ton naturel, dû à
une direction d'acteurs
qui vise à ne jamais bri-
der la créativité des
interprètes, «Dix Ver-
sions», la revue biennale
des Bim's, va mettre le
feu aux poudres! En ce
vingtième anniversaire
d'un parcours exception-
nel par le talent et l'éner-
gie d'une équipe, les
Bim's ont repris quelques
sketches des premières
années.
Un spectacle de «revue» ne pri-
vilégie pas la contemplation par-
mi ses vertus. Sur ce terrain, les
œuvres édifiantes ne seront réus-
sies qu'en raison de leur puis-
sance d'expression. Et là, les
Bim's sont passés maîtres. Com-
me à l'accoutumée, ils n'ont pas
laissé leurs facéties au vestiaire,
ils n'ont pas non plus opté pour
le style respectueux. Ils ont culti-
vé leurs petits arpents d'hu-
mour, et vont vous servir, à la
louche, de drôles d'histoires du
terroir, écrites par Gaston Ver-
don.
TOUT CE QUI BOUGE
A propos du nouveau plan de
circulation, à propos des ban-
ques, de l'hôpital, et de tout ce
qui bouge en ville et dans le

Les Bim's
Interprètes de la satire locale. (Impar-Gerber)

monde, Daniel, Vincent, Tintin,
Renata, Rebecca, Martine, Ja-
nine et les autres - ils sont
quinze acteurs et actrices - n'en-
voient pas dire ce qu'ils pensent!

Ernest Leu, directeur des
Bim's, met en scène ses comé-
diens. D'aucuns foulent les

planches depuis longtemps,
d'autres, inventifs, y font leurs
premières armes. Ernest Leu
mène tout ce monde avec brio et
vigueur, dispense conseils et fi-
celles du métier à chacun des
personnages et surtout aux plus
jeunes. A la hauteur du projet,

digne du Casino de Paris pour le
final, Dolly Fankhauser crée
costumes et décors.

Et que serait une revue des
Bim's sans les chorégraphies de
Nicole Lambrigger? En valses,
sambas et autres pasodobles, les
danseuses et danseurs du Niki's

dance club ont assimilé rythmes
classiques et dans l'vent avec
une aisance déconcertante.
Structurés en ballets, ils les resti-
tuent en couleurs et virevoltes ir-
résistibles.
BEST OF HUGUENIN
En hommage à Jean Huguenin,
qui autrefois a écrit les sketches
de ces revues locales, les Bim's
ont intégré à «Dix Versions»
quelques «tubes» de la première
heure, dont «Que vous!» qui ap-
paraît aujourd'hui comme un
morceau d'anthologie. Alors
3ue madame Calame et ma-

ame Droz, assises sur un banc
du Pod, sont en conversation,
elles emploient des mots typi-
ques et savoureux, quasiment
disparus du glossaire chaux-de-
fonnier, tandis que madame
Beuchat, venue du Noirmont,
intervient avec un accent franc-
montagnard tout aussi rare au-
jourd 'hui.

Nimbé de chants et de musi-
que, servi par un orchestre
adhoc, voilà l'esprit frondeur, le
ton délibéré que les amateurs re-
trouveront pour les fêtes de
l'An, dès le 28 décembre au
Théâtre de la Ville. D. de C.

• Théâtre de la ville
Du 28 décembre au 7janvier,
tous les soirs à 20 h. Un repas
de Réveillon suivra les repré-
sentations des 30 et 31 dé-
cembre.
Le 2 janvier, matinée à 15 h,
le 8 janvier à 17h.

BRÈVE
A La Sagne
Mercredi:
Conseil générall
Le Conseil général de La
Sagne se réunira mercredi 21
décembre prochain à 20 h 15
au Café de Commune. A l'or-
dre du jour: le budget 95, et
son bénéfice de 68.000
francs, ainsi que le plan de
quartier du Château des
Amours. Un projet qui pro-
pose de faire cohabiter petits
locatifs, habitats groupés et
maisons individuelles. (Imp)

AGENDA
Fêtes de Noël
Cloches au pluriel
Les fêtes de Noël ne sau-
raient se contenter du si-
lence. La tradition exige en
effet que les cloches de la
ville participent de leurs son-
neries à l'émotion ambiante.
Celles-ci entreront dans la
ronde comme suit: Au
Grand-Temple, les 24 et 25
décembre de 17 h 15 à 17 h
30. Au temple Farel, le 18
décembre de 16 h 50 à 17 h,
le 24 de 17 h 15 à 17 h 30 et
le 25 de9h35à9h45Au
temple de l'Abeille, le 18, de
17h15à17h30 et le24de
23 h 30 à 23 h 45. Au temple
des Forges, le 24 décembre
de 16 h 45 à 17 h et le 25 de
9 h 45 à 10 heures. Au tem-
ple Saint-Jean, le 18, de 16
h45à17h, le 24 de22h45
à23het le25de9h45à10
heures. Au temple des Epla-
tures, Ie25de 14h45à 15h;
et enfin à l'église du Sacré-
Cœur, le 24 décembre, de 23
h 50 à 24 heures. Tous à vos
fenêtres donc! (Imp)

Bibliothèque des jeunes
A l'Heure du conte
En ces temps de Noël pro-
pices à la rêverie, la Biblio-
thèque des jeunes organise
simultanément ses deux der-
nières séances 1994 de
l'Heure du conte du Mouve-
ment des aînés, mercredi 21
décembre, de 14 à 15 heures.
D'une part à la rue de la
Ronde 9, de l 'autre à la rue
Président- Wilson 32. Le
plaisir au travers des mots.

(Imp)

Les Sagnards fêtent Noël
Au home médicalisé Le Foyer

La Sagne
Le home médicalisé Le Foyer accueille tous les villageois.

(Impar-Gerber)
Pour la troisième année consécu-
tive, la fête de Noël des Sagnards
s'est déroulée au home médicalisé
Le Foyer à La Sagne. Et s'il est
parfaitement inutile de préciser
que presque tous les habitants du
village avaient pris la peine de s'y
rendre, il est toutefois impératif
de relever que c'est en tandem
que le Père Noël, accompagné du
Père Fouettard, a fait une entrée
remarquée.

Poésies, chants et ambiance ga-
rantie samedi lors de la fête de
Noël qui a réuni quasi tous les
Sagnards au home médicalisé
Le Foyer. Sous l'égide de l'ADS
(Association de développemenl
de La Sagne), du club de foot-
ball, du ski-club et de la fanfare
l'Espérance, pour la troisième
année consécutive, c'est en com-
pagnie des aînés que le village a
souhaité fêter Noël.

Les pensionnaires du home ne
sont pas restés inactifs. Depuis
quelques mois, aidés par quatre
animatrices, tous ont mis la
main à la pâte. Confectionnant
bougies, sacs de sport et de
montagne, tabliers, foulards,
puzzles, confitures , biscuits de
Noël et une impressionnante

liste d'autres objets, la vente
qu'ils avaient organisée samedi
au cœur même de la fête a rem-
porté tout le succès escompté.

L'ambiance battait son plein,
quand tout à coup, venus d'on
ne sait où, le Père Noël accom-
pagné de son inséparable Père
Fouettard firent une apparition
remarquée. «Nous sommes en
avance, mais que voulez-vous
les enfants, avec ce sacré gros
trou dans la montagne, nous
avons pu gagner une journée
complète.»

Plutôt hilare, le Père Noël,
posant son tandem, n'eut que le
temps de s'installer. Une foule
de bambins venus d'un peu par-
tout , qui sait , sans doute attirés
par une hotte débordante de
cornets ventrus, s'installaient
déjà sur les genoux du sportif
homme en rouge.

Et comme à La Sagne, l'esprit
de fête existe véritablement ,
c'est à la salle de gymnastique
que tous iront accueillir la nou-
velle année. Inutile de craindre
que la fête du petit Nouvel-An
soit passée sous silence, puisque
la case du nouveau calendrier,
celle qui ^mentionne le numéro
sept, est déjà cochée. CM.

Des images qui parlent
Nouvelle signalisation pour la Bibliothèque des jeunes (BJ)

Fruit d'une intense cogitation, la
nouvelle signalisation qui vient
d'être mise en place à la BJ a
vraiment récolté tous les suf-
frages. Fruit du travail de di-
plôme de Sandra Rodriguez, ba-
sée sur des pictogrammes aussi
drôles qu'intéressants, cette si-
gnalisation est en mesure de ren-
dre bien plus aisée l'utilisation de
la bibliothèque par des jeunes lec-
teurs.

Mise en place depuis deux mois,
la nouvelle signalisation de la BJ
semble réellement faire florès.
Fruit du travail de diplôme
(mention excellent) de Sandra
Rodriguez, si à ce jour, plus de
90% des livres ont déjà pu être
équipés, c'est aussi grâce à Alain
Jaquenoud , qui en pure dilet-
tante, n'a pas rechigné à passer
de nombreuses heures, seul face
à son ordinateur.

Soixante-trois pictogrammes
pour les documentaires, et qua-

Pictogrammes a la BJ
Fruit du travail de diplôme
de Sandra Rodriguez.

(Impar-Gerber)
tre pour les livres de fiction , cela
représente un nombre impres-
sionnant d'éti quettes qui ont été
collées au dos des bouquins de
la BJ. Ne reste plus, à ce jour,
qu 'à trouver quelques dessins il-
lustrant au mieux les livres
d'histoire et de géographie.

C'est vrai qu 'il fallait à tout
prix trouver une solution origi-
nale. Chaque problème rencon-
tré a donc été assez facilement
résolu. Seul le choix des images
concernant les notions abs-
traites (religion, mythologie),
ont demandé plus de recherches
et de discussions.

Des dessins absolument char-
mants, des couleurs claires
nettes et précises. De grands
panneaux indicateurs. Difficile
qu'un tel matériel de choix ne
facilite pas la compréhension
même des tout petits. Quant au
rangement, inutile de prétendre
que l'on ne sait pas où ranger
l'ouvrage utilisé, puisque picto-
grammes et couleurs différentes
ne permettront vraiment plus au
désordre de s'installer.

Enfin des images qui devien-
nent écriture pour des livres qui
peuvent n'être que d'images.

CM.

BRAVO À
Cinq fidèles collaborateurs,
mis au bénéfice de la retraite
durant l'année 94, fêtés par
la Direction des fabriques
d'aiguilles Universo S.A. To-
talisant ensemble 209 an-
nées de services, il s'agit de
Marcel Capt (45 ans),
Claude Aellen (45 ans),
René Debrot (44 ans), Pierre
Giacomini (43 ans) et
Charles Bart (32 ans).

(comm)

Rail-Bus : feu vert !
Liaison entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Dépose a la fin du mois de juin
dernier, le rapport du groupe de
travail chargé d'élaborer une of-
fre intégrée rail-bus entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle a
fait l'objet d'une large consulta-
tion. Toutes les parties concer-
nées ont souligné l'intérêt de
cette offre, qui permet de mieux
utiliser les infrastructures ferro-
viaires et routières existantes,
ainsi que les moyens des entre-
prises de transport actives dans
notre région.

Le nouveau concept de trans-
port mis sur pied vise à transfé-
rer une partie des voyageurs du
transport individuel vers le
transport public. Aujourd'hui ,
seul 10% du trafic journalier
(2000 personnes sur un total de
20.000) est effectué par le rail.
Cet objectif sera atteint si les

liaisons ferroviaires actuelles
sont complétées par une des-
serte fine incluant notamment
les zones industrielles des deux
villes.

Globalement, la nouvelle of-
fre intégrée coûtera moins cher
pour les CFF. C'est la raison
pour laquelle les différents par-
tenaires ont demandé à l'Office
fédéral des transports de sub-
ventionner une partie du déficit
de la ligne de bus (environ
480.000 fr au total). Se réfu-
giant derrière des arguments
juridiques, cet office a refusé
d'accorder la contribution sou-
haitée.

Les Conseils communaux
des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds regrettent vi-
vement cette attitude intransi-
geante et poursuivent leurs
contacts avec les autorités fédé-

rales en vue d'arriver à une ré-
partition équitable du déficit de
la nouvelle ligne de bus. L'en-
trée en vigueur de la LCF en
1996 ne permettra plus à l'Of-
fice fédéral des transports de se
soustraire à ses obligations en-
vers le trafic régional. Des dé-
marches seront entreprises par
le canton et la direction de l'ar-
rondissement des CFF auprès
de l'Office fédéral des trans-
ports pour obtenir des garan-
ties à ce sujet.

Soucieux de ne pas compro-
mettre l'ensemble du projet , les
exécutifs des deux villes, à l'ins-
tar des CFF et de l'Etat, ont
décidé de consentir un effort fi-
nancier particulier, dans le ca-
dre de leurs compétences bud-
gétaires. La liaison par bus en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle pourra ainsi être mise en
service comme prévu le 28 mai
1995. (comm)

c/i
QI

(J

3
*

16
*

j

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210300

Irène BROSSÂRD
Alain MEYRAT



Au final, tous d'accord!
Budget 1995 accepté: oui encore à la baisse des impôts et de la taxe foncière

Depuis que la crise a mis
son bâton dans les
rouages des finances
communales, le budget
est l'objet d'un consensus
général. Hier soir, la
mouture 1995 n'a pas
échappé à la règle, même
si une courte minorité du
groupe libéral-PPN a
tenté un baroud d'hon-
neur contradictoire. Ain-
si, la ville de La Chaux-
de-Fonds vivra l'an 1995
dans le cadre de chiffres
réalistes, avec un déficit
programmé de 3,5 mil-
lions; un geste est fait en-
vers les propriétaires
fonciers et les fonction-
naires, les contribuables
attendant leur cadeau
pour 1996.
Compte-rendu: *~̂
Irène BROSSARD *M
et Alain MEYRAT ~

Après calculs serrés et un brin
d'optimisme concédé à la reprise
économique, le Conseil commu-
nal avait bouclé le budget 1995
avec un excédent de charges de
quelque 4,5 millions (lire «L'Im-
partial» du 2 décembre). Un
budget réaliste, soulignaient les
autorités, qui apportait néan-
moins quelques détentes sur la
corde des économies; en parti-
culier, le Conseil communal
proposait, pour 1996, une baisse,
du barème fiscal des personnes,
physiques, Daniel Vogel, le
grand argentier souhaitant des-
cendre au-dessous de la barre
cantonale de 120, alors qu'ac-
tuellement la ville atteint 124 sur
l'échelle cantonale. Pour amor-
tir la baisse de recettes ainsi in-
duite pour 1996, la ville avait
prévu de constituer une réserve
de 1,8 million sur l'exercice
1995. Niet a dit le Service des
communes qui , depuis quelques
années, chasse obstinément les
bas de laine même justifiés. Dès
lors, la séance du budget a été
précédée hier soir du dépôt d'un
amendement réintégrant la
somme de 1,8 million. Ainsi, le
budget définitif de 1995 an-
nonce un excédent de charges de
3.504.685 francs et non plus
4.488.435 francs comme prévu
initialement.

Le compte de fonctionnement
laisse alors apparaître un total
de charges de 373.386.550
francs, dont on peut déduire
18.624.005 francs d'amortisse-
ments. Le total des revenus se
monte à 354.762.245 francs. Les
investissements prévus ascen-
dent à quelque 41 millions.

Mais dans ce budget encore
serré, un peu de mou a été don-

Point de leurre sur la reprise et budget réaliste
Le Conseil communal propose malgré tout une diminution des impôts des personnes
physiques avec effet en 1996. (Impar-Gerber)

ne. D'une part aux propriétaires
fonciers qui bénéficieront d'une
taxe foncière revue à la baisse,
passant de 2%o à l ,75%o. Avec
les effets de la réestimation ca-
dastrale, cette taxe rapportera
encore 1,4 million de plus qu'en
1994. D'autre part, les fonction-
naires communaux, dont les
charges représentent près de
50% des dépenses du ménage
communal, verront leur contri-
bution de solidarité abaissée à
1,7,% au lieu de 2% , les salaires
réels étant cependant indexés
entre 1,3 et 1,4%.

Ces trois points, la politique
fiscale , la taxe foncière et la
question des salaires des fonc-
tionnaires, ont fait l'objet de
rapports du Conseil communal
soumis en même temps que le
budget.
TOUS D'ACCORD MAIS...
Les mesures d'allégement pro-
posées, tout comme l'esprit gé-
néral et les chiffres du budget,
ont récolté l'accord et les félici-
tations de tous les groupes, à
l'exception d'une courte minori-
té (trois conseillers généraux) du
groupe libéral-PPN ; une posi-
tion qui a donné lieu à une argu-
mentation presque touchante
des porte-parole radical et POP-
US pour que chacun rejoigne le
chaleureux nid du consensus.

Pour ouvrir la discussion sur
les trois rapports du Conseil
communal et sur le budget , la
présidente de la commission Syl-
via Morel (PRD) a apporté les
remerciements d'usage et relevé
l'effort fiscal envisagé. «Le dis-
cours des partis radicaux .et libé-
raux est aussi celui du Conseil
communal; c'est un événe-
ment!». Bémol toutefois pour

remarquer que la taxe foncière
est un impôt injuste, qui touche
tous les contribuables, étant re-
portée sur les locataires, et que
au mieux, elle n'aurait pas dû
produire une augmentation de
recettes. Autre regret, la classe
moyenne, dans la tranche des re-
venus de 50.000 à 100.000
fra ncs, est la moins bien servie
par ce paquet fiscal. Mais le
groupe radical acceptera les rap-
ports et le budget.

',¦ lur^les bancs du. EQP4JS,
sFcfnds Portner, rapporteur.de
la commission, annonce aussi
l'accord de son groupe pour ce
budget et les mesures qui redo-
reront l'image de la ville. «Nous
continuons toutefois à vouloir
la péréquation financière, la dé-
centralisation des services de
l'Etat et nous comptons sur la
promotion économique canto-
nale».

UN BAROUD DE MINORITÉ
L'effort fiscal demandé aux
contribuables apparaissait à
Pierre Ulrich (LIB-PPN) d'un
effet dommageable sur la ville;
aussi accepte-t-il, pour son
groupe, le paquet fiscal proposé,
non sans fustiger le caractère
antisocial de la taxe foncière, et
s'inquiéter à la fois des revenus
modestes et des contribuables
importants.

Ces propos n'étaient pas par-
tagés par tout son groupe et, au
nom d'une courte minorité, Gé-
rard Bosshart (LIB-PPN) a an-
noncé un refus de ce programme
fiscal; la taxe foncière, impôt in-
juste de l'ancien régime, donne
une mauvaise image de la ville,
frappe durement les proprié-
taires de maisons individuelles,
et le contradicteur aurait sou-

haite par l'abaissement du taux
de perception, au moins une
neutralisation des effets de la ré-
estimation cadastrale.

L'apport de 1,33 million au
bugdet lui donne un caractère
indispensable, inamovible, de
quoi inquiéter l'ensemble des
propriétaires. Ce qu'on leur
prend, on croit le corriger en di-
minuant la pression fiscale. Ce
paquet mal ficelé amènera la mi-
norité libérale à refuser et les
rapports et le budget. Une posi-
tion qui suscitera un appel au
consensus de la part de Francis
Staehli (POP-US) et une envolée
philosophique de Pierre Hai-
nard (PRD), dans le même but.
VERDEUR RENTRÉE
Véritable hymne à la collégiali-
té, ce budget a amené les écolo-
gistes à en perdre leur verdeur,
dira leur porte-parole Patrick
Erard. Il reste tant à faire, pout
l'environnement entre autres,
que ce n'est pas de gaieté de
cœur que ce groupe accepte la
baisse de recettes induites pat
ces mesures fiscales. L'abaisse-
ment de la taxe foncière est un
cadeau octroyé aux proprié-
taires et c'est oui si l'on peut se
passer de ce revenu sans réduire
les prestations à la collectivité.
Le groupe acceptera ce budget
raisonnable et prudent.

Saluant la volonté politique
de tous les partis, qui tirent à la
même corde pour l'avenir de la
ville, Pierre Bauer (PS) remar-
que toutefois que certaines pro-
positions n'auraient pu être ac-
ceptées si elles n'avaient fait par-
tie d'un paquet fiscal. Une véri-
table péréquation cantonale est
de plus en plus indispensable.
La taxe foncière est une taxe né-

cessaire et juste ; ne faisons pas
un pas vers la suppression, car
les locataires n'en profi teraient
pas! Quant aux fonctionnaires,
leurs sacrifices sont justifiés par
la crise économique mais en
1996, il faut revenir à une situa-
tion normale.

Il reste encore à faire un effort
sur les petits et moyens revenus.
Une motion pendante du grou-
pe socialiste demande ainsi une
étude sur la politique fiscale de
l'avenir. Les propositions faites
ne sauraient suffire, dira Pierre
Bauer, provoquant un chassé-
croisé de remarques sur divers
bancs. Retire, ne retire pas ladite
motion? Daniel Vogel (CC) ma-
nifeste quelques mouvements de
découragement. Le groupe so-
cialiste annonce accepter le bud-
get et, après avoir tourné autour
du pot et reçu des assurances
quant à la prise en compte de ses
soucis fiscaux, se rallie à la solu-
tion générale souhaitée de reti-
rer sa motion. Ouf!

LES MOTS DU PRÉSIDENT
C'est en se basant sur des indices
conjoncturels que s'établit un
budget, rappelait Charles Augs-
burger (CC), et sur une appré-
ciation de la situation locale qui
n'est de loin pas encore sereine.
Ce budget réaliste intègre de
nouvelles données négatives,
telles que la TVA, les taux d'in-
térêt, les charges supplémen-
taires des PTT, et le non-verse-
ment de subventions. «Nos in-
tentions sont claires: maintenir
la rigueur tout en commençant
de sortir des mesures de crise et
des mesures d'exception appor-
tées à divers postes, comme le
domaine culturel».
. Il y a divers modes de présen-
ter un budget, commentait Da-
niel Vogèl (CC). Refusant
l'anecdotique et le coup d'éclat
(les regards se sont tournés vers
le Bas), le grand argentier rap-
pelle que, à La Chaux-de-
Fonds, les circonstances
conjoncturelles imposent de
proposer un budget de rigueur
et d'économies. Sans pour au-
tant renoncer aux améliorations
envers le personnel communal
par exemple et donner un peu de
souplesse aux chefs de service.
Par contre, le blocage de l'effec-
tif du personnel est maintenu.

Il n'y a pas eu de baisse fiscale
ces dernières années, exceptée
l'application de la progression à
froid. Le paquet proposé main-
tenant tient ensemble, mais la
volonté de limiter la pression fis-
cale ne peut se faire qu'avec des
moyens limités.

Au vote, la politique fiscale
est acceptée par 33 oui contre
trois non (la minorité libérale-
PPN); même résultat pour la
taxe foncière alors que l'indexa-
tion des salaires et la contribu-
tion de solidarité sur les traite-
ments du personnel communal
font l'unanimité par 36 oui. Au
final , le budget a été accepté par
tous.

Haute
du Crêt-du-Locle
Sécurité des cyclistes
Les Conseils généraux de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle s'unissent pour de-
mander à l 'Etat d'amélio-
rer la sécurité des cy-
clistes sur la route reliant
les deux villes. Les amé-
nagements «de fortune»
réalisés après de tragiques
accidents sont jugés «in-
suffisants voire dange-
reux». Actuellement, les
cyclistes peuvent em-
prunter le trottoir mais

«une véritable piste cycla-
bles séparée est deman-
dée dans le cadre de là fu-
ture liaison routière. Tous
les partis sont signataires.

Formation
pro fessionnelle
Prendre le train HES
A propos de la véritable
révolution qui se prépare
dans le domaine de la for-
mation professionnelle,
l'écologiste John Robert
demande au Conseil
communal s 'il a connais-
sance de contacts entre
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN) au Locle et son
homologue bernoise à
Saint-lmier, soit directe-
ment entre elles, soit par
l'intermédiaire des gou-
vernements cantonaux.
Dans le cas contraire, la
ville de La Chaux-de-
Fonds peut-elle jouer un
rôle pour promouvoir
l'idée d'une collaboration
rapprochée, dans le cadre
de la future mise en place
des HES, qui nécessitera
de toute façon la consti-
tution de réseaux passant
au-dessus des frontières
cantonales? Une réponse
écrite est demandée.

Ecole secondaire
Sauver les ACO
Les groupes écologiste et
POP- US s 'opposent au
projet cantonal de cesser
de subventionner les
ACO (activités complé-
mentaires à option) en 4e
secondaire. Dans un pro-
jet de résolution, ils quali-
fient le gain escompté
(250.000 francs) d'«éco-
nomie de bout de chan-
delle» en regard des
pertes représentées pour
la pédagogie et la vie so-
ciale. Pour les auteurs, in-
vestir dans les ACO, c 'est
investir dans la prévention
des toxicomanies, du sui-
cide et de la délinquance.

BRÈVES

Une ribambelle de questions
Au cours de la discussion point
par point du budget, un certain
nombre de questions ont été po-
sées au Conseil communal, qui er
a profité également pour répon-
dre à des interpellations remon-
tant parfois à plus de six mois. En
voici quelques-unes.

• Paniers de basket. Le radical
Pierre Hainard s'insurge de voir
des paniers de basket enlevés
«unilatéralement», à la suite
d'une pétition de riverains mé-
contents du bruit , dans le quar-
tier des Arêtes. Ces installations
faisaient pourtant la joie des
gosses, qu 'il faut occuper pour
leur éviter certaines tentations.
Pour Charles Augsburger (CC),
les nuisances étaient réelles.

Dans un cas semblable, aux
alentours de l'Escom, un revête-
ment antibruit a été posé. Aux
Arêtes, on a préféré enlever les
paniers, un autre terrain distant
de 300 m pouvant être investi
par les amateurs de basket.
• Piste d'athlétisme. La piste
d'athlétisme du stade de la
Charrière est dans un triste état.
Le socialiste Alain Tissot tire la
sonnette d'alarme et se fait le
porte-parole de nombreux usa-
gers. Des manifestations impor-
tantes ont en outre eu lieu à la
Charrière , attirant de nombreux
athlètes et leurs supporters en
ville. Charles Augsburger (CC)
reconnaît que le dossier a traîné.
Une solution de remplacement
ïst à l'étude , mais l'investisse-

ment sera de l'ordre de 350.000
francs. Une demande de crédit
sera prochainement demandée.
• Adjudications. Sur le chantier
d'Espacité, des travaux à la
charge de la commune ont été
adjugés à une entreprise vau-
doise qui n'a pas réussi à tenir
les délais. «Pourquoi alors l'a-t-
on préférée aux artisans lo-
caux?», demandait le radical
Michel Zûrcher dans une inter-
pellation. Le directeur des Tra-
vaux publics Alain Bringolf se
dit pris entre deux feux: d'une
part , on attend des collectivités
publiques qu 'elles économisent
l'argent des contribuables , d'au-
tre part on exige d'elles qu'elles
privilégient les entreprises de la
place. Lorsque la différence de

prix ne dépasse pas quelque,
pourcents, on donnera la préfé-
rence aux gens d'ici. En re-
vanche, si des devis diffèrent de
quelque 20% ou plus, c'est l'as-
pect économique qui prime.
Quant aux délais, dans le cas
précis, les entreprises locales
avaient affirmé d'emblée ne pas
pouvoir les tenir. Le bénéficiaire
de l'adjudication s'était lui enga-
gé à les tenir, ce qu'il n'a finale-
ment pas fait.
• Blanchisserie. La privatisa-
tion de la blanchisserie de l'Hô-
pital est à l'étude. Le POP-US
ne s'oppose pas à une révision
de son statut , déclare Jean-
Pierre Veya, mais il juge «intolé-
rable de réaliser des économies
sur le dos des bas revenus».

d'autant plus que les employés
sont pour la plupart sans di-
plôme reconnu. Charles Augs-
burger (CC) explique que c'est k
canton qui exige cette étude. En
attendant, il refuse de payer le
remplacement d'une pièce du
tunnel de lavage valant enviro n
60.000 francs. De son côté, le
Conseil communal fait son pos-
sible pour qu 'une éventuelle
blanchisserie privée travaillant
pour les hôpitaux de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel soit
installée dans la ville du Haut. Il
exigera également que le person-
nel soit repris dans sa grande
majorité et reviendra sur sa po-
sition si la décision finale devait
provoquer une aggravation du
:hômage en ville.
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A
Maternité

Hôpital du Locle
NICOLAS

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

VALENTIN
le 18 décembre 1994

Famille Sylvie et Philippe
OPPLIGER-MARCHON

Les Trembles 238
2400 Le Locle

157 714687

'™ Ça y est !
Notre petite Princesse

LAURA
est arrivée avec la pleine lune

le 18 décembre 1994
Pour la joie des parents

Maria-Luisa et José
ainsi que de ses frères

et belle-sœur
David, Sergio et Cristina

Famille ARANDA COMA
41, rue de la Concorde

2400 Le Locle
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Sapins de Noël
La prudence s'impose
Les responsables du ba-
taillon des sapeurs-pom-
piers du Locle, par la voix
de son commandant Gil-
bert Miche, rappellent les
risques supplémentaires
que peuvent constituer les
sapins de Noël. Ne pas ou-
blier, d'abord, que ceux-ci
-après un séjour dans un
appartement - sèchent et
sont par conséquent parti-
culièrement inflammables.
Il faut donc prendre quel-
ques précautions de base.
Comme celle de ne pas
disposer des bougies sous
une autre branche, d'éviter
de placer le sapin à proxi-
mité de matériaux inflam-
mables, tels que rideaux,
meubles, tentures, parois
de bois... et surtout de ne
jamais laisser un sapin,
avec bougies allumées,
sans surveillance. Surtout
à l'égard des enfants re-
marque M. Miche. Ne se-
rait-ce déjà que parce que
la cire fondante est brû-
lante. Simple mesure de
prévention, explique-t-il,
la présence d'un de ces
petits vaporisateurs à eau
utilisés par les ménagères
lors du repassage et pour
rafraîchir les plantes d'ap-
partements. Mais, en cas
de début de sinistre, ne pas
hésiter à composer le 118,
signale le commandant.

(Imp)
Paroisses du district
Bel élan de générosité
La «Vie protestante» si-
gnale que le souper de la
paroisse de La Brévine a
rapporté un beau bénéfice
de 1452 francs. D'autre
part, aux Ponts-de-Martel
cette fois, lors du «Dîner
missionnaire», les dons ré-
coltés à cette occasion se
sont élevés à 5000 francs,
alors que la collecte du
culte spécial-missions a
rapporté 970 francs. Ces
actions avaient été organi-
sées dans le cadre de la
campagne d'automne de
l'Entraide protestante et du
Département missionnaire.

(Imp)

BRÈVES

Un pour tous, tous pour un
La belle équipe de la Revue

Cote beaujolais (le franc
rire qui vous dilate la
rate) ou côté whisky (le
rire jaune et l'humour
noir), la Revue de Cuche
et Barbezat deuxième
cuvée prouve par A plus
B qu'une équipe soudée,
qui ferraille main dans la
main, c'est beaucoup
plus marrant et beau-
coup plus dansant qu'une
valse en solitaire. Au
troisième coup, lâchez
tout, c'est un pour tous et
tous pour un!
Allons-y: d'abord une goulée de
beaujolais pour se mettre en
bouche. Avec une séance d'in-
formation concernant lès pro-
chains JO de 2002 au Valais.
Pierre Genoud s'amène au po-
dium. Les choses sérieuses pour
commencer: goûter le fendant.
«Va bien!» Deuxièmement, sa-
luer les autorités communales,
civiles, militaires et religieuses,
ainsi que Roger Mabillard en
uniforme. Troisièmemint (cet
accint, mâtin!) essayer de faire
venir Pirmin Zurbriggain. Il est
pas là, c'est pas grave, on va
boire à sa santé. Puis Monsei-
gneur Schwery, pas là non plus,
à la vôtre. Puis Peter Boder-
mann (tchin tchin), puis le secré-
taire du WWF, ah, il n'est pas
bien du tout , tant pis, on va trin-
quer à son bon rétablissemint,
en espérant ne pas le voir avant
2003.

Du même tonneau: les affres
d'une Lady D très british in-
deed, très grande, très maigre et
très pouryye. ep.pompagnons, de
chambre (le coté surréaliste de

Romanens fait merveille). Ou
bien les cantonniers du Tunnel
dans le genre Astérix , vous sa-
vez, le légionnaire qui balaie un
tiers de dalle toutes les demi-
heures.

Allez, encore une: le premier
pas sur la lune, qui prouve que si
Amstrong a été un pionnier en
tant qu 'homme, les chiens et
leurs basses œuvres l'avaient hé-
las précédé.

La version whisky, c'est la re-
vue de presse. Ils n'ont peur de
rien, ces zouaves. Même pas de
faire rire avec les événements les
plus tragiques de l'actualité.
Tout y passe, y compris le
Rwanda et la secte du Temple
solaire (accrochez-vous, là, le
rire vous gratte les dents). Le
sketch sur le Letten n'est pas pi-
qué des vers non plus. De même
que Barbezat en gosse un peu bi-
zarre qui aime bien

^
tout ce qui

sent l'essence. Brrr, il vous fiche
les boules.

TARZAN YOUP LA BOUM
Voyons: nous avons encore sur
scène David Copperfield , les
joueurs du HCC, ou Otto Stich
sponsorisé par les piles Duracell
(méchants, va). Pierre-Etienne
et Jean-Henri ne manquent pas
de faire leur numéro Haut-Bas
avec l'accent et l'attirail qui va
avec (le bonnet de Barbezat res-
semble comme deux gouttes
d'eau à celui du «Calou» du
Cerneux-Péquignot). Et puis un
peu de chronique locale tout de
même. Avec des contrepèteries
genre «c'est à cause du prin-
temps que le gel mollit», ouaf
ouaf, ou encore, passant de
temps en temps par là, un ci-
toyen en pyjama qui demande
de bien vouloir baisser la sono.
«J'habile.su:âté. je..veux dqoo,QXà
n !̂».;.;, .̂ ..,,.;  ̂ .„ - . . '¦

> ' ,.

Gaffe aux têtes qui dépassent.
A peu près le seul moment interactif de la soirée, et encore, c'est surtout le p'tit Cuche qui
est actif... (Impar-Perrin)

Il n'y a pas que la cuvée beau-
jolais et la cuvée whisky dans
cette revue, mais aussi la veine
Isostar, avec un p'tit Cuche en
Philippe de Dieuleveult, avons-
nous cru déceler, qui se balade
dans les airs et réussit l'exploit
de sauter d'un seul coup du par-
terre au balcon et vice-versa. On
ne vous conseille pas d'essayer.
Pour ça, il faut avoir l'entraîne-
ment de ce ressort monté sur
baskets.
AS DU COR DES ALPES
flp_£-.s quatre mousquetaires,
jpuçhç,,.. Barbezat, Thierry Ro*^

manens et Pierre Genoud) prou-
vent amplement leur génie du
comique. Mais ils marchent
main dans la main avec toute
l'équipe, dont chaque membre
est unique et indispensable.
Claude Cavalli, bien sûr, (cet
hommage à Cab Calloway, su-
perbe!) et son orchestre: Allard
Eekman, Didier Favre, David
Rosselet (également un as du
foot et du cor des Alpes), Serge
Rubi et Fabian Schild. Les jolies
danseuses de Marie-Jo La-
rouche. Stéphane Mercier aux
apparitions, vidép-sporadiques.
Uue/teçhnigue. (Philippe Jvlae*-

der, Yves Robert, José Bouzas)
au-dessus de tout éloge. Sans
oublier les costumes dûs aux
doigts des fées Janick, Caroline,
Line et Monique.

Dix-sept personnes sur scène,
presque autant dans les cou-
lisses: cette revue, c'est un pour
tous et tous pour un. CLD

• Revue de Cuche et Barbezat
au Casino, encore les 21, 22,
23, 28, 29, 30 et 31 décembre
à 20 h 15; les 7, 13, 14janvier
à 20 h 15, et le 15janvier à 18
h. Réservations: OTMN, au

-,, Lpck, tél. 31 43 30. *- „ . .• '

Coup de cœur pour le petit chœur
Noël des aînés aux Brenets

Il y a vingt-cinq ans qu'un petit
groupe a créé aux Brenets le Noël
des aînés. Samedi dernier, les or-
ganisateurs de cette désormais
traditionnelle manifestation an-
nuelle ont célébré l'événement
comme il se doit. Pour ce faire, ils
ont invité le petit chœur des pa-
roisses catholique et protestante
du village. Par leur chant, les
gosses ont apporté un peu de ré-
confort à tous les participants.
Invité à la fête, le pasteur Thier-
ry Perregaux, membre fonda-
teur, a rappelé dans les grandes
lignes la genèse d'une aventure
œcuménique qui se poursuit au-
jourd 'hui encore. L'idée est née
à l'occasion de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens:
«Nous nous rencontrions une
fois par année, et puis plus rien.
Dès lors, certains ont suggéré
d'autres retrouvailles; d'où la
naissance de la soupe de carême,
de la course des personnes
âgées,, ainsi que du Noël des
aînés et des enfants».

Dans son message, le pasteur
Michel Braekman a parlé des
préparatifs de Noël: «Partout ,
on monte des crèches, on s'af-

faire a la décoration de la mai-
son». Evoquant ensuite l'his-
toire de la nativité et le refus de
l'aubergiste d'accueillir chez lui
Marie, Joseph et leur nouveau-
né, il a précisé que cette non-en-
trée en matière n'était pas celle
d'un homme bourgeois et capi-
taliste, avide de faire de l'argent
sur le dos d'autrui. Il n'y avait
pas de place dans la maison, un
point c'est tout: «Jésus est arrivé
en retard, en tous les cas trop
tard . D'ailleurs, il arrive tou-
jours trop tard».
Alors, il est allé à l'étable et,
malheureusement, il y est resté.
Etablissant un parallèle avec le
XXe siècle, M. Braekman a
poursuivi: «Aujourd'hui , en ac-
cueillant celui que nous ne vou-
lons plus, il y a un paradoxe à
fêter Noël. Cependant , nous de-
vons le faire, car il faut se réjouir
de recevoir chez soi quelqu 'un
qui se laisse expulser dans la rue,
qui accepte qu'on l'oublie.
Christ est toujours là, il a une
place dans nos vies et cela de-
vient extraordinaire». L'après-
midi s'est terminée par la coutu-
mière collation. (pal)

Le petit chœur
Une prestation qui est allée droit au cœur des aînés
brenassiers. (Favre)

En route pour la Ire division
Brillant concert et nouvelle cassette pour la Sociale

Atmosphère bon enfant et très
détendue, lors du concert de La
Sociale, samedi dernier à Parois-
centre, qui n'a en rien nui aux ex-
cellentes prestations des musi-
ciens de cette solide formation
spécialisée avec bonheur dans le
style jazz band. Davantage de
Loclois auraient dû se joindre à
ces quelques superbes instants
musicaux.
Aux applaudissements ponc-
tuant les exécutions de ces musi-
ciens se mêlaient parfois joyeu-
sement des expressions enfan-
tines du genre «Bravo maman!».
La Sociale compte en effet par-
mi ses rangs plusieurs dames, à
la fois excellentes mère de fa-
mille et musiciennes. Dirigée par
Jean-Jacques Hirschi , cette for-
mation, qui a récemment enre-
gistré une seconde cassette - au
reste en vente durant cette soirée
et maintenant disponible auprès
des musiciens notamment - a
précisément et essentiellement
interprété des morceaux dyna-
miques récemment «mis en boî-
te». Après un prélude, La So-
ciale a présenté une petite suite
pour brass, Op 80 qu elle inter-
prétera le 11 juin prochain à
Neuchâtel , lors de la fête fédé-
rale des Musiques ouvrières à la-
quelle les Loclois se sont inscrits
en première division, a expliqué
le directeur. A entendre la quali-
té d'interprétation de cette œu-
vre difficile, nul doute que La
Sociale dispose des moyens
d'être à la hauteur de ses ambi-
tions et de faire très bonne fi-
gure dans cette catégorie. Après
«Canzon 10», ce fut «Thème
from Schindler's list», une parti-
tion du célèbre compositeur de
films américains, John Williams.
La première partie, très ryth-
mée, se conclut sur une partition
attribuée à Henri VIII , très mar-
tiale, aux délicieux accents baro-
ques. C'est dans le même style .

Le brass band de La Sociale
Il a les moyens de ses ambitions: viser haut lors de la
prochaine fête fédérale de Musiques ouvrières.

(Impar-Perrin)

avec des partitions courtes, va-
riées, jamais lassantes que se
poursuivit ce concert qui a per-
mis d'apprécier les multi ples
qualités qualités de La Sociale et
qui s'est terminé par le fameux
«Tequila», parfois scandé par

les voix des musiciens. Ceux-ci
furent encore sollicités pour
prolonger leur concert par de
nombreux bis. Vraiment , ce
brass band ne mérite de récolter
que d'élogieuses félicitations.

(jcp)

AGENDA
Hôpital du Locle
Fête de Noël
C'est ce mardi 20 décem-
bre qu'aura lieu, cet après-
midi, la Fête de Noël des
malades de l'Hôpital du
Locle. La direction de
l'établissement note qu'à
cette occasion les visites
seront supprimées dès 16
heures. (Imp)
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Rédaction
dM LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ
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-̂- DEMAIN SOIR, NOCTURNE JUSQU'À 22 H SERV ICE LABEL DE1 —  ̂ ' COMPRIS QUALITE

A vendre pour investisseur

3 IMMEUBLES
Deux au Locle et un à Couvet.
Très bien centrés.
Rendement net 9,5%.
Ecrire sous chiffres
K 157-714126 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

r 

Profitez pour vos cadeaux 
^

30%
r* sur les parfums, savons, bains,
; douches, colliers, foulards, eau de toilette,

trousses de toilettes, articles cadeaux,
(sauf non dépositaire).

JLXJ /O sur les lampes Berger

du 1er au 31 décembre 199H
'
¦i, 5

; PARFUMERIE LOCLOISE
Grande-Rue 18 -

. Le Locle ^k

IFJ"̂  informe III f\ ATI I DHICO 
Le 

Locle, demain soir I

[[j *] Ouverture IM U U I U h IM CO jusqu'à 22 heures |
P̂ MMiim^m^m CONFECTION
V̂gf̂ rjrffj faB&̂ r  ̂ Daniel-JeanRichard 15
pJ^̂ *^**y^^O Le Locle
hrill l l l l l l  III HTÏÏl il l l l l l l  W% © 039/31 17 20

Fermé le lundi matin

Les vêtements c/es me/7,eurs
fabricants su/sses

vous donnent rendez-vous au Locle

W5W1SS

tlOCKEY
wmmm BMQ
Demain soir nocturne jusqu'à 22 heures

* CD

La qualité pour être sûr de faire plaisir! *

Système SC-CA 1080
Radio, hi-fi, disques, vidéo

Eric ROBERT
Temple 21, 2400 Le Locle

? 039/31 1514 157 714665

L'équipe
de

% p̂  # vous souhaite

\ Jl UNE BONNE ET
\ / HEUREUSE ANNÉE

V 1995
Le Locle

j f  Pierre Matthey - Horlogerie-bijouterie ff
Jfi- Daniel-JeanRichard 31 - 2400 Le Locle - fi 039/31 48 80 :

TJ1

P̂  
M. Pierre Matthey, fidèle membre de la Guilde de l'Or depuis -Ci

[i . 1978, vous propose son grand concours jusqu'à la fin de j ^1kX l'année. Venez tenter votre chance I '"§0̂
Le choix, la qualité, l'accueil et le service après-vente assuré

'A font la renommée de cette bijouterie. A.1

ĵ En cette période, M. et Mme Pierre Matthey vous souhaitent 
^̂[f  d'heureuses fêtes de fin d'année. - PJ

*h 'i* 'i* *is *is »ii *±* »i!i »n *±n *fif̂ *̂\ Pierre Matthey
gÊ S ^. Horlogerie-bijouterie
K \—- k Orfèvrerie

MOVADO ^̂ |
The MuseurruWatch. ^H

Daniel-JeanRichard 31
Le Locle - Fermé la lundi
cp 039/31 48 80

157-714573

¦j ERIC JOSSI
|jjj BIJOUTERIE
— HORLOGERIE

ÉTAINS
le choix, la qualité,
le service
D.-JeanRichard , Le Locle
Fermé le lundi

157-714583

sSjÊ&P J>, Sse**? Isabelle Fiore Dubois<
^ËL^W  ̂*? 039/31 1313
eSnSSJt̂ T Grand-Rue 40

T fô&? 
Le Locle

\ —fleura
OUVERT le samedi 24 décembre

et le dimanche matin
25 décembre

Nous vous souhaitons
un joyeux Noël

157-714578

r̂ Frédy Bulâ ^L
f Electricité ^^
I Daniel-JeanRichard 25, 2400 Le Locle -̂ k
fl Tél. 039/31 30 66 m

^̂ ^̂̂^  ̂
157-714579

^̂^ ^
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HÔPITAL DU LOCLE
Mardi

20 décembre 1994

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades
Merci

de votre compréhension
167-714622

L'annonce, reflet vivant du marché

Auberge du Gardot
(sur la frontière)

M. et Mme Chopard vous présentent
leurs meilleurs vœux.

Ils vous proposent leur
menu du 1 er janvier à midi

Apéritif de bienvenue
Filet de truite au salvagnin

Filet de bœuf rôti - Garniture
Plateau de fromages

Iles flottantes S
Prix: FF 142.- P

, 0033/81 67 16 26 8

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
? 038/24 57 31 28.7678

Le Locle, quartier Beau-Site,
â louer
superbe appartement

3 pièces
sur 3 étages, cuisine agencée, jar-
din, place de parc.
Libre 1 er avril 1995.
V 039/31 6410.

132-764577

Police-secours:
117

À LOUER
Centre ville

Le Locle

Magnifique
3 pièces
Entièrement

rénové,
cuisine agencée,

ascenseur.
Libre tout de suite

ou à convenir.
¦ 039/23 26 58

132-762734

L'annoncaf
reflet vivant
du marché

BELLE VILLA
Fr. 515 000.-. à 10 min. N 5.

Villars-Burquin, jumelée,
5 p.. 143 m2, 835 ¦».

garage, état neuf,
construction traditionnelle,

accès facile au village.
©CLAUDEDERIA .Z ervn

024 - 24 21 12
196-762267

Feu:
118

fi w iriT_fi_-̂ TFTid f̂t iE'*̂ _rff
D.-JeanRichard 23 ¦»£_ A_

2400 Le locle PHOTO
Tél. 039/31 21 09 jU Jcmplc

Jean-Claude Matthey

—ssr—"" 167-714676



Le Docteur Marco PIERGIOVANNI
Spécialiste FMH en urologie

Maladies et chirurgie des voies urinaires
Ancien assistant en neurochirurgie, CHUV Lausanne (Prof. Campiche)

Ancien assistant en médecine interne, CHUV Lausanne (Prof. Burckhardt)
Ancien assistant en ORL, CHUV Lausanne (Prof. Savary)

Ancien assistant en chirurgie générale, CHUV Lausanne (Prof. Mosimann)
Ancien assistant en chirurgie générale, Cadolles Neuchâtel (Prof. Tschantz)

Ancien assistant et chef de clinique, adj. en urologie, CHUV Lausanne
(Prof. Von Niederhaùsern)

Ancien interne des Hôpitaux de Paris en urologie, Saint-Louis, Paris
(Prof. Le Duc)

Chef de clinique en urologie, CHUV Lausanne (Prof. Leisinger)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
cabinet médical dès le 19 décembre 1994

18, rue des Beaux-Arts, rez Tél. 038/21 19 40
2000 Neuchâtel Fax 038/21 19 41

Sur rendez-vous
k 28*7511 J

FROMA G E R I E  Une f romagerie
neuchâteloise
à cœur ouvert
Tous les jours

_-. LES , „ , „ JL ,r̂ m de 8 à 12 heures

l^^^mÊÊÊÊÊÊÊM 17 à 19 heures
Venez suivre en direct la

fabrication
du Gruyère

Diaporama et chemin didactique
les 24 et 31 décembre

de 8 à 16 heures
10% sur tous les produits laitiers

Joyeuses fêtes de fin d'année !
132-764375
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Rédaction
du HAUT-PQLIBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique IIMGLADA

«Les Bravos de l'accueil»
Morteau: distinction ministérielle pour «Maître » Lopez

Pierre Lopez, coiffeur à
Morteau, reçoit aujour-
d'hui des mains du minis-
tre du Tourisme Bernard
Bosson le prix départe-
mental des «Bravos de
l'accueil», décerné par la
fédération nationale des
syndicats d'initiative.
Pierre Lopez est un office de
tourisme à lui tout seul! Avec
l'accent du midi qui ne l'a jamais
quitté, ce montpelliérain d'ori-
gine, débarqué à Morteau en
1946, vante avec enthousiasme,
conviction, anour et efficacité
son pays d'adoption. Ce maître
coiffeur qui n'a pas l'habitude
de couper les cheveux en quatre
ni d'y aller par quatre chemins,
force depuis plus de 20 ans les
portes des rédactions pari-
siennes, les pressant de tendre
leurs micros et de braquer leurs
caméras sur Morteau.

Pierre Lopez a su en vérité les
séduire en douceur et par les
douceurs! «En allant aux réu-
nions, à Paris, du syndicat de la
haute coiffure masculine, je par-
tais avec des valises bourrées de
saucisses, de montres, de comté
que je distribuais au gré de mes

rencontres et dans les studios
d'Europe 1, de France Inter»,
observe P. Lopez. Un vrai repré-
sentant de commerce. Pardon
un ambassadeur hors pair, à
l'époque plus royaliste que le
roi, car il y a vingt ans la promo-
tion touristique n'était pas en-
core ressentie comme une néces-
sité par les artisans et fabricants
du Val dans la mesure où les
usines de montres en particulier
tournaient comme des horloges.
Pierre Lopez fut incontestable-
ment un précurseur. Son pre-
mier contact avec la presse na-
tionale fut un coup de maître.

Il disposa en effet, en 1975,
sur l'antenne d'Europe 1, à une
heure de grande écoute, de 2 h
3/4 pour faire la pub de Mor-
teau. L'année suivante, cette
même radio lui offre une nou-
velle occasion de présenter les
atouts du Val et sa passion ren-
contra une oreille plus qu'atten-
tive chez Pierre Bonté, journa-
liste dont on connaît la fibre ru-
rale. Trois ans plus tard Pierre
Bonté vient à Morteau pour un
reportage diffusé dans l'émis-
sion «Bonjour la France». En
1986, Pierre Bonté qui a troqué
le micro contre la caméra, passe
alors le val de Morteau au
peigne fin pour TF1.

On reverra encore ce journaliste
présider en 1991 le premier
concours officiel de la véritable
saucisse de Morteau sous label.
UN POTE
DE COLUCHE
C'est encore lui qui à la de-
mande de Pierre Lopez, fera dé-
couvrir aux Français le spectacle
de La Madeleine Proust avant
que Drucker et Elkabbach ne le
propulsent à leur tour dans tous
les foyers de l'hexagone. Pierre
Lopez a ainsi infiltré depuis des
années les milieux de la radio et
de la TV, nouant de solides ami-
tiés avec Laurent Cabrol,
Alexandre Licah, Jean Roucas,
Jean Amadou, Maryse Gildas
ou encore Coluche. Il lui suffit
aujourd'hui de décrocher son
combiné pour passer en direct à
l'antenne et dire «Bonjour la
France» de son salon de coiffure
de Morteau, en ne manquant
pas subtilement de rappeler au
passage que c'est le paradis de la
saucisse, de la montre ou du ski
de fond.

Maître Lopez, ainsi qu'on le
salue avec déférence à Morteau,
a tissé un réseau de relations
parmi les médias que lui envie-
raient certainement beaucoup
d'hommes politiques et de chefs

Coiffeur à Morteau
Pierre Lopez est aussi un
agent touristique hors pair.

(Impar Prêtre)

d'entreprises. Pierre Lopez a dé-
veloppé en outre dans le Haut-
Doubs un esprit d'accueil du

touriste, sensibilisant les com-
merçants, hôteliers, restaura-
teurs à la nécessité de considérer
les visiteurs comme des invités.
EXIGENCE
D'HOSPITALITÉ
Il a quelque part institutionnali-
sé cette exigence d'hospitalité en
suggérant en 1984 au Conseil ré-
gional de créer le drapeau com-
tois avec pour devise «là où
flotte le drapeau comtois, qui
que tu sois tu est chez toi». Des
dizaines de drapeaux claquent
au vent aujourd'hui devant des
structures touristiques du sec-
teur et naturellement à l'entrée
du camping trois étoiles de Mor-
teau, créé avec le concours de
Maître Lopez.

Si Morteau évoque en 1994
pour six français sur dix un coin
de France où il fait bon vivre,
cette contrée le doit pour une
part déterminante à ce bénévole.
Une action qui n'a pas de prix
mais sans le dynamisme de cet
homme des milliers de nuitées
auraient échappé au Haut-
Doubs, des tonnes de saucisses
seraient restées sur les étals, et
des milliers de montres n'au-
raient pas donné la bonne heure
de Morteau aux quatre coins de
la France, (pr.a)

La vallée des rennes condamnée?
Site touristique majeur du massif jurassien

La vallée des rennes, 1 une des at-
tractions touristiques majeures
du massif jurassien, risque de fer-
mer ses portes au public.

Il y a une quinzaine d'années,
Pierre Marc, explorateur et
amoureux du Grand Nord, fai-
sait le pari d'acclimater un trou-
peau d'une quarantaine de
rennes dans un vallon d'altitude,
à Prémonon, village du Haut-
Jura proche de la station de
sports d'hiver des Rousses. La
tansplantation a pleinement
réussi, même si au cœur de l'été
les cervidés souffraient quelque
peu de la chaleur. Les rennes vi-
vant en semi-liberté dans un
vaste enclos de plusieurs di-
zaines d'hectares ont rapide-
ment excité la curiosité des habi-
tants et des touristes. Pierre
Marc, l'exploitant de la vallée
des rennes, a compris tout aussi
vite le profit qu'il pouvait retirer
de la présence insolite de ces her-
bivores. Il organisa ainsi des
promenades en traîneaux tirés
par des rennes. Puis, il fit l'ac-
quisition de plusieurs scooters
des neiges, permettant aux visi-
teurs de se déplacer à leur guise
au beau milieu du troupeau.
Cette dernière formule rempor-
ta tous les suffrages , assurant

sur le plan financier 40% du
chiffre d'affaires de la vallée des
rennes qui a atteint jusqu'à deux
millions de francs par an. Seule-
ment, au début des années 90,
l'interdiction du motoneige por*.
ta un sérieux coup à la fréquëffc
tatioh de'cette vallée qui accueil-
lait environ 40.000 curieux par
an.
40.000 VISITEURS PAR AN
De surcroît, Pierre Marc a dû
faire face à l'hostilité de voisins
qui trouvaient cette activité trop
envahissante et néfaste tant
pour l'environnement que pour
la quiétude de la population.
Pierre Marc, aujourd'hui au
bord du dépôt de bilan, a appelé
à l'aide le Parc Naturel Régional
du Haut-Jura dans le périmètre
duquel se trouve la vallée des
rennes. Un projet de quatre mil-
lions de francs, prévoyant
d'élargir à 75 hectares la surface
dévolue aux animaux et aux vi-
siteurs, a été soumis à la com-
munauté de communes des
Rousses. Le moins que l'on
puisse dire est que ce projet de
sauvetage n'a pas soulevé un
grand enthousiasme. En fait, à
l'exception de la commune de
Prémanon, les autres collectivi-
tés n'ont guère envie de mettre

la main au porte-monnaie.
Pierre Marc, prenant acte de
cette politique d'abandon, a
commencé le transfert d'une
partie de son troupeau dans les
Pyrénées. Il faudrait un miracle
pour qutfrî engagement Iriassjf
deâ 'dîffeTeiïts partenaires évite
la mort de la vallée des rennes.
RETOMBÉES BÉNÉFIQUES
En tout cas, à Prémanon, on se
lamente car cette activité avait
véritablement ressuscité le vil-
lage, passé en dix ans de 50 à 600
habitants. En hiver particulière-
ment, Prémanon accueille jus-
qu 'à 3000 personnes par j our
avec les retombées que l'on ima-
gine pour le commerce local. La
vallée des rennes avait égale-
ment permis à Prémanon d'ou-
vrir une maison de la faune et
surtout le musée polaire Paul-
Emile Victor. Ces deux lieux de
découverte risqueraient fort de
cruellement souffrir de la ferme-
ture de la vallée des rennes. Il
reste toutefois un léger espoir
dans la mesure où le préfet du
Jura , observant que «l'abandon
de la vallée des rennes n'est pas
acceptable», décidait en fin de
semaine dernière d'organiser
«une réunion de la dernière
chance», (pr.a.)

AGENDA

Morteau
Audition à la MJC
Les élèves du cours de
piano de Mme Françoise
Cordier , à la MJC de
Morteau, donneront une
audition, mercredi 21 dé-
cembre à partir de 14 h
30. Les jeunes musiciens
auront à cœur de montrer
à leurs parents et amis les
progrès réalisés au cours
de ce premier trimestre de
Tannée scolaire. Un goû-
ter suivra cette manifesta-
tio amicale, (dry)

Mamelons sectionnes
aux ciseaux

Besançon

Un homme de 38 ans traité
pour des problèmes psychiatri-
ques dans un centre de soin
près de Besançon a sectionné à
coups de ciseaux l'extrémité
des seins de sa compagne.

La jeune fille âgée de 31 ans
a aussitôt été hospitalisée en
chirurgie et l'amputation
qu'elle a subi n'a apparem-
ment pas laissé de séquelles
graves. Compte tenu du
contexte et des protagonistes,
un établissement de soins psy-
chiatriques et deux patients,
l'administration est restée dis-
crète sur les faits.

Reste que l'homme et la
femme qui semblaient entrete-
nir des relations étroites, dans
cet établissement d'accueil
pour malades mentaux proche
de Besançon, se sont livrés à
un jeu pour le moins dange-
reux le 1er décembre dernier.
VICTIME STOÏQUE
On ignore ce qui s'est passé
dans la tête de ce presque qua-

dragénaire mais on sait qu'il
s'est emparé d'une paire de ci-
seaux pour s'attaquer à lapoi-

I trine de sa compagne. Après
avoir tranché le premier ma-
melon de la jeune femme, il
s'attaquait au second lorsque
le personnel de l'établissement
est intervenu.

La victime ne semblait pas
traumatisée outre mesure mal-
gré sa poitrine sanguinolente.
Elle a, peu après, subi une
intervention a l'Hôpital de Ve-
soul.
COMPORTEMENT
INQUIÉTANT
Des blessures bénignes en fait
et contrairement aux appa-
rences, qui n'ont nécessité
qu'une courte hospitalisation.
Néanmoins le comportement
de son partenaire a été pris
très au sérieux par les autori-
tés. Il a immédiatement été
placé dans un hôpital psychia-
trique de la région où les méde-
cins-psychiatres doivent sé-
rieusement s'interroger sur ses
pulsions, (p.sch)

\ wmmmÊEsmEZHimmmn
llll n OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

llll M Vente d'un entrepôt
avec cinq garages

Date et lieu de l'enchère: le 2 février 1995, è 15 heures,
à Cernier. Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Failli: Corboz Willy, anciennement aux Hauts-Geneveys.
CADASTRES DE FONTAINEMELON ET DE CERNIER
Parcelle 1164 de Fontainemelon: à La Forêt de Fontaine-
melon (chemin de l'Orée), entrepôt de 131 m2, place-jardin
de 422 m».
Parcelle 2482 de Cernier: Chassiez (chemin de l'Orée),
place-jardin de 105 m2.

! | Estimations: cadastrale (1982) Fr. 110 000.-
\ (pour la parcelle 1164)
i de l'expert Fr. 270 000.-

(pour le tout)
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 9 décembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononce définitif de l'adjudication.
Visite: le vendredi 13 janvier 1995, de 14 à 14 h 30, sur place.

Office des faillites: le préposé: M. Gonella

Morteau
Livreurs, attention
La municipalité de Mor-
teau communique que la
circulation sera restreinte
pour les livraisons entre la
place Carnot et le No 28
de la Grande Rue. A partir
du 1er janvier, les livrai-
sons devront impérative-
ment s'effectuer le matin
avant 11 heures ainsi que
de 13 h 30 à 16 h 30.
Cette mesure, qui s'ajoute
à l'interdiction de circula-
tion des poids lourds dans
cette rue, vise à assurer
une plus grande sécurité
aux piétons dans le cœur
commerçant de la cité.

(dry)

BREVE
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Fax: 038/21 38 34 m**
UHQBÔL
NEUCHÀTEL(ville)
VAL-PE-RUZ
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
VAl Pi-TBAVERg
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

La pomme de discorde
Verger-musée menacé à Corcelles-Cormondrèche

Véritable musée d'es-
sences anciennes, le ver-
ger des Précis, à Cor-
mondrèche, est voué au
trafic automobile sur le
plan d'alignement de la
commune.

Rien ne semble pouvoir le sauver
à plus ou moins longue
échéance, ni la volonté de la po-
pulation, exprimée en 1986, ni la
protection du WWF.

La liaison routière entre le
vieux village de Cormondrèche
et le nouveau quartier qui se dé-
veloppe à l'ouest de la localité est
un projet qui figurait dans un
premier plan d'alignement. Un
référendum l'avait combattue en
1986 et la population avait clai-
rement exprimé son opposition à
une route traversant le verger
des Précis. Ce vieux verger est un
véritable musée. «On y trouve
des essences anciennes qui ont
complètement disparu», relève
Gisèle Habersaat, du WWF.

Des variétés fruitières à hautes
tiges, aux noms poétiques et évo-
cateurs: «carré de Chézard»,
«museau de mouton»...

Or, un nouveau plan d'aligne-
ment a été élaboré dans une opti-
que similaire par la commune.
«Il prévoit la réalisation d'une
route de douze mètres de large,
ce qui permettrait à deux bus de
se croiser; un projet démesuré
pour ce secteur», commente Bar-
bara Borer, une des opposantes
au nouveau plan. Elle ajoute :
«Le plan prévoit même un gira-
toire à la hauteur du verger. Le
peu de circulation ne le justifie
pas et sa réalisation défigurerait
le vieux village». Parmi les oppo-
sitions déposées contre ce nou-
veau plan d'alignement figurait
celle du WWF. Elles ont toutes
été récemment levées par la com-
mune.

Le WWF, rallié par les oppo-
sants, avait pourtant proposé de
réaliser un chemin piétonnier à
travers le verger, voire une piste
cyclable, pour les enfants qui se
rendent à l'école depuis le nou-
veau quartier. «Nous avons eu
l'impression, dans un premier

Verger des Préels
Une route de douze mètres y est prévue, précédée d'un
giratoire. (Impar-Galley)

temps, que la commune allait en-
trer en matière».

L'administrateur communal
Pierre Gindroz remarque à pro.-
pos du verger: «il n'y a encore
aucune étude de route réalisée et
on n'a même pas pensé à la faire .
Il s'agit seulement d'un tracé à
travers des terrains permettant à
la commune de se réserver des
emprises pour construire une
route, à très long terme, et pour
réaliser, à moyen ou court terme,
un aménagement pour les ser-
vices publics, c'est-à-dire : ame-
ner à un ruisseau (qui passe à
proximité du tennis) les eaux de
surface des quartiers qui sont ac-
tuellement en plein développe-
ment à Corcelles et à Cormon-
drèche». Mais le plan prévoit
aussi, en priorité, la pose d'une
conduite de gaz haute pression
devant permettre un bouclage
entre Neuchâtel et Colombier.
«C'est ce qui a tout déclenché.
On ne pouvait pas s'y soustrai-
re», a relevé l'administrateur.
Mais Barbara Borer commente:
«on n'a pas besoin d'un plan
d'alignement pour poser une
conduite de gaz»... AT

L'oubli des diacres
Professeur à l'Universi té de Neuchâtel, Gottfried Hammann se penche sur la question

Jusque dans les Eglises elles-
mêmes, le rôle des diacres est
souvent mal compris. On en fait
des sous-pasteurs ou des futurs
curés alors qu'aux premiers
temps chrétiens, leur mission
était parallèle à celle de la parole
prêchée: la diaconie , l'animation
des tâches caritatives de l'Eglise
en société.

Comment en est-on artivè' là?
Longue histoire. Gottfried
Hammann, professeur d'his-
toire des Eglises à l'Université
de Neuchâtel, empoigne le pro-
blème dans «L'amour retrouvé:
le ministère de diacre, du chris-
tianisme primitif aux Réforma-
teurs protestants du XVIe siè-
cle», ouvrage qui paraît au Cerf
(Paris), avec le concours du
Fonds de publication de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Aux premiers temps, le minis-
tère de diacre avait sa quintes-
sence dans l'entraide caritative
(caritas, amour-charité) et trou-
vait dans l'offertoire, au cœur
du culte dominical, son inser-
tion communautaire. Mais, dès
les derniers siècles de l'Antiqui-
té, le diacre a perdu l'essentiel de
ses fonctions propres en deve-
nait ,l'adjoint , de l'évêque. Le
professeur Hariimann analyse ce
premier glissement avec finesse.
Tout comme cet autre qui, à la
fin du Moyen-Age, vit peu à peu
la société en voie de sécularisa-
tion verser la diaconie dans l'or-
bite civile, et agir moins par
amour-charité que pour assurer
sa sécurité, son maintien, lutter
contre la mendicité, l'indisci-
pline...

De sorte qu'aujourd'hui,
l'amour est... à retrouver. Les

réformateurs du XVIe siècle -
auxquels s'arrête l'historien
dans ce livre qui appelle une
suite couvrant la période de la
Réforme à nos jours - ont bien
cherché à rétablir le ministère de
diacre dans toutes sa dimension
caritative. Mais ils n'ont pas
réussi. Et les Eglises protes-
tantes actuelles hésitent toujours
à taire le pas.

Nos sociétés foisonnent pour-
tant de nouvelles pauvretés, de
misères feutrées, qui intéressent
peu l'Etat car elles ne menacent
pas immédiatement la sécurité.
Le livre se referme alors sur cette
question: «Les Eglises, dans
leurs structures ministérielles
tant catholiques que protes-
tantes, peuvent-elles retrouvei
durablement un geste spécifique
envers les pauvretés du
temps...?», (comm-se)

Homicide par négligence
Tribunal de police du Val-de-Travers

Il est des comportements que Ion
ne peut reprocher à un automobi-
liste prévenu d'avoir heurté un
piéton sur un passage protégé, tel
a été la conclusion du président
du tribunal du Val-de-Travers qui
a acquitté un prévenu au bénéfice
du doute.

Il faisait beau le 31 mai dernier
et F.S., qui venait d'accomplir
une démarche avec satisfaction,
était plutôt d'humeur à rouler
gentiment. Selon ses déclara-
tions, alors qu'il traversait Cou-
vet d'est en ouest, il s'est subite-
ment trouvé en présence d'une
femme sur un passage pour pié-

tons et n a pas pu éviter le choc.
La personne s'était vraisembla-
blement élancée sur la route
après le passage d'un camion
qui circulait d'ouest en est, véhi-
cule qui l'a masquée à la vue de
F.S. jusqu'au moment fatal.
Transportée à l'hôpital tout
proche, la femme y est malheu-
reusement décédée.

«Peut-on demander à un au-
tomobiliste de prévoir l'imprévi-
sible, de soupçonner l'existence
d'un piéton qu'il ne voit pas?»,
telle était la question du manda-
taire de F.S. qui estimait que
son client n'avait commis au-
cune faute de circulation. Le

président Bernard Schneider y a
répondu en libérant le prévenu
au bénéfice du doute, alors que
le Ministère public requérait 75
jours d'emprisonnement: même
prioritaire, la malheureuse vic-
time avait traversé trop rapide-
ment la chaussée.

Par ailleurs, une autre affaire
relative à une pollution au
chlore de piscine (qui a coûté la
vie à une foule de poissons) a
connu un épilogue peu courant.
L'affaire ayant eu lieu deux ans
et demi auparavant , le président
a levé l'audience sans jugement
car il y avait prescription...

ATAGENDA
Cernier
Le Noël
des commerçants
Selon la tradition, le Grou-
pement des commerçants
et artisans de Cernier orga-
nise un marché de Noël
nocturne. Il aura lieu de-
main soir avec une anima-
tion dès 16 heures, à l'ou-
verture des stands. Le Père
Noël fera son apparition
vers 19 h. Il distribuera des
cadeaux aux enfants, puis
ce sera le moment du lâ-
cher de ballons. L'Union
instrumentale du village
sera de la partie et chacun
pourra déguster une soupe
aux pois offerte par les or-
ganisateurs, (ha-se)

«Oui» à l'Annexe
Conseil général de Travers

Le projet de rénovation et de
transformation du bâtiment de
l'Annexe à Travers, version «pa-
pillon» a passé la rampe du
Conseil général. Hier soir, ses
membres ont accepté à l'unanimi-
té le crédit de 2,3 millions de
francs nécessaires à ces travaux.

Il est venu sur le tapis une uni-
que question , celle de Pierre
Chcdcl (Entente villageoise),
concernant le revêtement prévu
pour les façades est et ouest de la
nouvelle construction: de la tôle

«sandwich» qui pourrait nuire à
l'esthétique de l'immeuble et qui
semble peu résistante aux chocs.
Il lui a été répondu que le choix
final s'effectuera d'entente avec
l'exécutif et le Service cantonal
des monuments et sites.

En outre, le législatif a égale-
ment avalisé, sans opposition, le
budget 1995, qui prévoit un ex-
cédent de charges de 170.600 fr,
ainsi que les arrêtés relatifs à
l'introduction de la TVA, au ta-
rif de l'eau et à la reconstitution
du capital social de la Société

coopérative du Télésiège Buttes
- La Robella - Chasseron nord
(TBRC), laquelle se concrétise
par le versement anticipé de la
participation financière de 12 fr
par habitant de l'an 2010. Enfin ,
Hans Brand (PRD) et Angela
Gonzalez ont été nommés suc-
cessivement à la Commission du
budget et des comptes et à la
Commission d'étude du nou-
veau règlement général de la
commune, en remplacement de
Daniel Prisi , élu au Conseil
communal, (pal)

Les 60 Noëls de Durandal
Durandal fête Noël: autour d'un sapin à Cernier

Samedi dernier, des grappes de
petits scouts du Val-de-Ruz ont
fêté Noël. Pour la première fois,
l'effectif du groupe Durandal a
atteint la soixantaine de louve-
teaux, lutins, éclaireurs et éclai-
reuses.

En début d'après-midi, ils ont
participé à un rallye à travers les
villages de Fontainemelon et
Cernier. Le thème? «La Région
Val-de-Ruz», d'après des docu-
ments de l'Office du tourisme de
Cernier. A la nuit tombante,
comme le veut la tradition, toute

la troupe s'est rendue dans la fo-
rêt à la lueur des torches pour se
réunir autour d'un sapin. C'est
là qu 'une dizaine de nouveaux
scouts ont fait leur engagement.
Chef du groupe, Patrick Lardon
a profité de l'occasion pour faire
un bref survol des activités de
l'année écoulée, particulière-
ment riche puisque, cet été, les
scouts ont vécu un grand mo-
ment: leur camp fédéral.

La fête de Noël s'est terminée
autour d'un repas préparé par le
chef-adjoint , Olivier Messerli.

(ha-sc)

Chézard-Saint-Martin, séance du législatif

Sous la présidence de Michel
Jacques, le législatif était réuni
lundi soir pour étudier le budget
1995. Il se solde par un excédent
de charges de 154.753 fr, avec
des revenus pour 5,8 millions de
fra ncs. Du fait d'une surcharge
de travail, le Conseil communal
pense que les employés sont in-
suffisamment disponibles pour
toutes sortes de tâches. Aussi,
un deuxième poste de concierge
est envisagé, avec une charge de
50.879 fr. Le président du
Conseil communal Jean-Claude
Barbezat a toutefois relevé
qu 'une incertitude régnait quant
à la TVA. Le budget a finale-
ment fait l'unanimité.

Le crédit de 320.000 fr de-
mandé par le Conseil commu-

nal, dont à déduire 17.800 fr de
subventions cantonales et de la
Confédération, afin de permet-
tre l'établissement du plan géné-
ral d'évacuation des eaux et du
cadastre du réseau d'eau de
boisson (PGEE), a lui aussi fait
l'unanimité. L'accès des par-
celles dites des Champs Rinier
préoccupe les autorités commu-
nales depuis de nombreuses an-
nées. En collaboration avec la
Commission d'urbanisme et un
bureau d'ingénieur, le plan pro-
posé a été adopté moins une
voix. On a également profité de
cette séance pour accueillir les
nouveaux citoyens du village.
La soirée s'est ensuite terminée
par une collation offerte par le
Conseil communal, (ha)

Budget et gros crédit acceptés

Décès du professeur Jean-Jacques von Allmen

Jean-Jacques von Allmen, un
théologien réformé de grande
envergure est décédé samedi, à
l'âge de 77 ans. Professeur de
théologie pratique à l'Université
de 1958 à 1980, il a marqué
toute une génération de pasteurs
par son enseignement sur l'église
et les ministères.

Né à Lausanne, élevé à Bâle,
Jean-Jacques von Allmen fit ses
études dé théologie à la Faculté
de l'église libre, à Lausanne. Son
ministère pastoral le conduisit
tour à tour au Val-de-Travers,
aux Ponts-de-Martel , à Neuchâ-
tel, à l'église française de Lu-
cerne et à Lignières. En 1948, il
soutenait sa thèse de doctorat
sur «L'Eglise et ses fonctions

d'après J.-F. Osterwald», pre-
mière pierre d'une œuvre écrite
de théologien, illustrée ensuite
par son fameux «Vocabulaire bi-
blique» (1954), «Le prophétisme
sacramentel» (1964), «La Litur-
gie» (1965), «Le Saint ministè-
re» (1966), «Le Repas du Sei-
gneur (1966), «La primauté de
l'Eglise de Pierre et de Paul»
(1977) et «La pastorale du bap-
tême» (1978).

Le professeur von Allmen fut
durant huit ans doyen de la Fa-
culté de théologie de Neuchâtel ,
puis, dès 1969, vice-recteur de
l'Université. Durant trois ans, il
dirigea aussi l'Institut œcuméni-
que de recherches théologiques
de Tantur, à Jérusalem, (sp)

L'Université en deuil

Marin
Des Roui-Rouis
au Papillorama
Le Papillorama de Marin a
reçu trois couples de
Roui-Rouis comme ca-
deau de Noël. Il s 'agit de
perdrix, présentées pour la
première fois en Suisse, et
offertes par le jardin zoo-
logique d'Arnheim aux
Pays-Bas. Nous y revien-
drons, mais disons déjà
que les Roul-Rouls vivent
dans la forêt tropicale de
Malaisie, ainsi qu'à Bor-
néo et en Indonésie.

(ats-se)
Saint-Biaise
Trois blessés . _* .-.
A midi hier, M. P. D., de
Cressier, circulait sur la
route cantonale à Saint-
Biaise en direction de Cor-
naux, voie de gauche. Peu
après le carrefour de la
Poste, cette voie étant fer-
mée pour des travaux, son
auto s'est déportée à
gauche, franchissant la
ligne de sécurité, sur la
voie réservée au trafic cir-
culant en sens inverse.
Alors qu'il avait effectué
une cinquantaine de mè-
tres, il se trouva face à une
voiture qui roulait en di-
rection de Neuchâtel.
Grâce à une manœuvre
des deux conducteurs, le
choc a pu être évité. Le vé-
hicule de P. D. s 'est alors
mis en travers de la voie et
a heurté l'auto de M. L. F.,
de Hauterive, qui circulait
en direction de Neuchâtel.
Blessés, les deux conduc-
teurs 'ainsi que Mme D. D.,
passagère du premier vé-
hicule, ont été conduits
par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. (comm)

BRÈVES



Tavannes: assemblée générale de la Société radio Jura bernois

Tenant une assemblée
générale bien peu suivie,
si Ton excepte les colla-
borateurs et le comité, la
Société de radio Jura
bernois (SR JB) a cepen-
dant discuté assez lon-
guement le contenu de
ses nouveaux statuts.
Pour ce qui est de la
question de l'origine li-
cite des membres, la poli-
tique «du hérisson» dé-
fendue par d'aucuns a été
battue en brèche par l'es-
prit de la nouvelle équipe
dirigeante et présiden-
tielle.

Samuel Winkler, qui a dirigé
cette révision des statuts, pré-
sentaient à l'assemblée le projet
concocté par le comité. Un pro-
jet accepté moyennant quelques
petites modifications de détails
seulement.

A l'article 2, la SRJB stipulait
jusqu 'ici que ses membres de-
vaient être domiciliés dans le
canton de Berne exclusivement,
ce que le comité proposait same-
di de biffer. «Nous n'allons pas
nous limiter d'entrée de cause»,
soulignait Michel Jacot-Des-
combes, le nouveau président,
non sans déclarer que la concur-
rence doit être un stimulant et
non un facteur de repli.

Une concurrence que crée-
ront, rappelons-le, les nouvelles
zones de diffusion attribuées à
chaque radio locale. Un: avis
partagé par le directeur, Pierre
Carnal, lequel ajoutait que le co-
mité ne veut pas d'une politique
du hérisson.

Si des voix se sont élevées
pour demander le maintien de
cette restriction - le conseiller
d'Etat Walter Schmied et Jean-
Pierre Wenger essentiellement -
«en principe» au moins, le comi-
té a pourtant eu gain de cause,
par neuf voix contre six.
COOPTATION SUPPRIMÉE
A relever que plusieurs modifi-
cations des statuts relevaient
d'une simple adaptation aux
nouvelles bases légales, ainsi que
de suppression de la cooptation,
pour l'entrée au comité, sup-

pression qui avait ete décidée
par la dernière assemblée.

Parmi les modifications ap-
portées samedi, il a par exemple
été décidé de stipuler clairement
que chaque membre n'a droit
qu'à une seule voix, quel que
soit le nombre de ses cartes du
club BCBE-RJB, par exemple.

A relever que sur mandat de
l'assemblée, le comité va réétu-
dier le cas des cotisations, plus
précisément de la mention, dans
les statuts, du montant exact de
ces cotisations. Un avis de droit
avait poussé le comité à y faire
figurer cette mention, pour "des
que&tionS 'dé 'fést.dnSabilitêS'îi*
nantièïes'a'ssTimées {3ar les merif-
bres.

D'ici à l'assemblée d'été - les
nouveaux statuts stipulent que
la SRJB tient deux séances plé-
nières par an - d'autres juristes
seront consultés pour savoir s'il
est ou non indispensable d'ins-
crire le montant des cotisations
dans les statuts.

Pour conclure le sujet , signa-
lons que les statuts ont été ac-
ceptés à l'unanimité, de même
que la hausse de la cotisation,
qui passe de 30 à 50 francs.
UN TÉLÉTEXTE RÉGIONAL
Dans son introduction , Michel
Jacot-Descombes, président de-

puis quatre mois a peine, esti-
mait qu'il était trop tôt pour lui
de tirer un bilan et qu'il conve-
nait de se livrer donc à quelques
constatations. «RJB doit faire
toujours plus, voire mieux, avec
moins de moyens, du moins de
moyens publics», soulignait-il
en ajoutant que la radio doit dès
lors s'adapter, prévoir et inno-
ver.

Quant aux défis à relever, le
président a mentionné la re-
cherche de nouvelles personnes
pour le comité - suite aux démi-
sions dé' Jean-Pierre Graber et
de Walter Schmied - l'introduc-
.flon^urfiéleféMè régional;' ' KS
icbnséifjuetices de""là nouvelle

concession et, à plus long terme,
le passage p la stéréophonie.

Quant au télétexte régional,
Flavio Torti précisait que son
développement se fait en colla-
boration avec Helvesat et qu'il
devrait démarrer en juin pro-
chain sur le réseau de cette socié-
té dans un premier temps. Un
système très performant, pour
des informations disponibles 24
heures sur 24, émanant des com-
munes et de RJB: voilà ce que
permettra la concession provi-
soire de trois ans, accordée par
l'OFCOM.

Qtiïïfit-W financement, Hel-
veSàTVS'd'èhiahdër une partici-

pation de deux francs par abon-
nés aux communes qui pourront
y faire figurer leurs informa-
tions.
UNE PERTE
DE 36.000 FRANCS
APRÈS AMORTISSEMENTS
L'assemblée a par ailleurs ap-
prouvé le budget 1995, qualifié
de budget de rigueur et faisant
suite aux difficultés financières
de l'année en cours. La part dé-
volue à la manutention a, par
exemple, été réduite de quelque
100.000 francs par rapport aussi
bien aux comptes 93 qu'au bud-
get 94.

Quant aux subventions, on
soulignait samedi que le canton
ne pourra désormais plus verser
une somme supérieure au total
du soutien accordé par les com-
munes. «Or certaines communes
faisant la sourde oreille, ce total
n'excédera sans doute pas
110.000 à 120.000 francs», préci-
sait le président en concluant
que la subvention cantonale
sera dès lors sensiblement infé-
rieure à celle versée pour 1994
(180.000 francs).

Le budget 1995, basé sur un
total de 835.000 francs aux pro-
duits d'exploitation , présente un
excédent de charges de 36.000
francs, après amortissements.

PUB: A SUIVRE
Sur une question d'un membre,
on apprenait samedi qu'une ré-
étude est en cours actuellement
concernant le contrat d'affer-
mage de RJB à Horizon-Pub,
contrat dénoncé voici un an.
L'assemblée d'été sera informée
"dç ces'études.
> s oaûv* < - r.*~ . *c» a*qr**M *¦ * VVJpX

«Ambiance agréable»
Pierre Carnal, directeur de RJB entré en fonction
le 1er août dernier, s'estime assez satisfait du tra-
vail effectué jusqu'ici. «L'ambiance est agréable,
les rapports entre les personnes se sont détendus»,
précisait-il non sans ajouter que l'esprit d'équipe
fait pourtant encore défaut.

Pour améliorer son image de marque, la radio a
notamment créé RJB-Podium - une série de
concerts qui ont bien marché - ainsi que R J B-Jeu-
nesse, et propose de nombreux jeux à l'extérieur.

Elle a été présente cet automne à tous les comp-
toirs commerciaux de la région et a étendu sa cou-
verture sportive, mentionnait encore Pierre Car-
nal en soulignant que l'information y a pris une
place plus importante aussi, notamment en fin de
semaine.

Quant aux objectifs immédiats, le directeur
mentionne la recherche de nouvelles sources de fi-
nancement - par exemple l'organisation de mani-
festations en tous genres - ainsi que l'augmenta-
tion du taux d'écoute, (de)

Le hérisson battu

Ordures: un refus
Sonvilier: près de 400.000 francs de déficit au budget 95

La récente assemblée municipale
de Sonvilier, fort bien revêtue, a
refusé d'augmenter la taxe de
base des ordures ménagères, mais
elle a approuvé le budget 1995 de
la commune.

Chargé, l'ordre du jour avait at-
tiré une affluence record à la
salle communale, où se retrou-
vaient 108 citoyennes et ci-
toyens. Seul le maire était absent
pour raison de santé.

Après lecture du procès-ver-
bal, les choses sérieuses com-
mençaient par une proposition
du Conseil communal. Il s'agis-
sait de faire accepter aux pro-
priétaires fonciers un règlement
sur la répartition des frais dus à
la nouvelle mensuration cadas-
trale effectuée à la Montagne-
du-Droit. Ce point figurait déjà
à l'ordre du jour de la dernière
assemblée, qui en avait forte-
ment combattu l'entrée en ma-
tière.

Présenté par M. Buhler , ce su-
jet suscita une discussion nour-
rie, durant plus d'une heure. Les

conseillers municipaux, appuyés
par la secrétaire communale,
durent batailler ferme pour faire
admettre les avantages de leur
proposition. Et c'est finalement
par 49 voix contre 36 que le sou-
verain a accepté de répartir les
frais restants (200.000 francs,
après déduction des subventions
fédérales et cantonales) selon le
projet de l'exécutif.

Ainsi, les propriétaires fon-
ciers, y compris les non-rési-
dents, prendront les frais
d'abornement à leur charge, soit
le 40%, alors que les frais de
mensuration seront assumés par
la commune.

Deuxième objet important,
l'augmentation de la taxe de
base des ordures ménagères, ju-
gée inévitable par le Conseil
communal, ne passa pourtant
pas la rampe. Les nouveaux
coûts liés à la mise en exploita-
tion de Cridor, ainsi que les me-
sures prises par le Grand
Conseil, contraignaient la com-
mune à trouver de nouvelles
rentrées pour assurer l'autofi-

nancement du compte «traite-
ment des déchets».

L'assemblée ayant massive-
ment refusé le nouveau système
de révision annuelle des taxes,
présenté par M. Racine, les
contributions demeureront in-
changées pour 1995.
BUDGET: OK
Dès lors, le déficit de fonction-
nement du budget 1995, prévu à
346.143 francs, devait être majo-
ré encore de 30.000 francs envi-
ron, pour compenser le manque
à gagner du traitement des dé-
chets. Mais c'est finalement sans
histoire que les ayants droit pré-
sents ont acepté cette prévision
financière.

Au dernier point de l'ord re du
jour , les comptes de l'immeuble
Commune-Bourgeoisie, qui clô-
turent sur un résultat bénéfi-
ciaire, ont été acceptés par l'as-
semblée.

Levant la séance, le président
du législatif ne manquait pas de
souhaiter un prompt rétablisse-
ment au maire, (sch)

Concierge nommé
Saint-lmier

Par suite de mutation interne, le
Conseil municipal a décidé de
mettre au concours le poste de
concierge de la salle de specta-
cles, de l'Administration munici-
pale, des œuvres sociales, de
l'école enfantine de la rue Bap-
tiste-Savoye 62 et du Relais
culturel d'Erguël. Après étude
des diverses postulations , il a re-
pourv u ce poste par promotion
interne, en nommant Daniel

Saint-lmier
Une promotion pour Daniel
Riva. (Privée)

Riva, qui assumait déjà ces
fonctions à titre intérimaire.

M. Riva est entré au service
de la commune en 1988, en qua-
lité d'employé de la voirie. Il a
d'ores et déjà pris officiellement
ses nouvelles fonctions et les
autorités sont certaines qu 'avec
son sens des responsabilités , il
remplira à satisfaction les
charges qui lui sont confiées.

(cm)

Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Martine et Claude-André
MONTAIS! DON-SAUSER

sont heureux d'annoncer
la naissance express de

AUDREY
le 17 décembre 1994

Famille MONTANDON
Rue Neuve 36
2613 Villeret

132*764607
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Rédaction
d» JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

BRÈVES
Tramelan
Patinoire
L'horaire d'ouverture au
public, sur la glace des
Lovières, est le suivant
jusqu 'à la fin de l'année:
pour le patinage, vendredi
23 décembre de 13 h 30 à
15 h 45, samedi 24 de 14
h 15à16h15,lundi26de
13h30à 16h30, vendre-
di30de13h30à15h45
et samedi 31 de 14 h 16 h
15; pour le hockey du pu-
blic, la glace sera disponi-
ble le vendredi 23 décem-
bre de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 19 h 45 à 21 h, ainsi
que le vendredi 30 de.8.h
30 à 1Ùti< Î-.SS. dirnancheç.
25 décembre et 1er. jan -
vier, ta patinoire des Lo-
vières demeurera fermée,

(de)
Enseignants bernois
Retraite anticipée
Depuis 1990, les ensei-
gnants bernois peuvent
prendre une retraite anti-
cipée. Leur caisse leur
verse alors une rente dite
transitoire. Les réserves
constituées par la Caisse
d'assurance du corps en-
seignant, pour financer
cette rente, sont aujour-
d'hui épuisées, car beau-
coup d'enseignants ont
opté pour cette possibilité
au cours de ces quatre
dernières années. La
contribution complémen-
taire versée à la caisse
passera donc de 0,2% à
0,3% à partir du début de
Tannée prochaine, ce qui
entraînera des coûts sup-
plémentaires de 262.000
francs pour le canton de
Berne, (oid)

Canton de Berne
Lutte contre le bruit
Le canton de Berne en-
tend consacrer, entre
1994 et 1996, une somme
globale de 26,5 millions
de francs pour lutter
contre les nuisances so-
nores lors de la construc-
tion et de l'entretien des
routes cantonales. La part
la plus importante des
coûts, à savoir 12,2 mil-
lions de francs, est assu-
mée par la Confédération.
La participation du canton
se monte quant à elle à 10
millions de francs et celle
des communes à 4,3 mil-
lions. Une réduction
éventuelle du plafond an-
nuel des investissements
de l'Office cantonal des
ponts et chaussées - 40
millions actuellement -
reste donc possible, (oid)



A
LAURIANE

toute émue, annonce
la naissance de sa petite soeur

JULIEJEANNE
à la maternité de Delémont

Jean et Corinna
CHATELAIN

Haut-Fourneau 35
2800 Delémont
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Michel GOGNIAT

Voici le ministre éditeur!
L'ouvrage avait fait des vagues avant les élections

L affaire avait provoque
passablement de vagues
l'automne dernier. A la
veille des élections au
Gouvernement juras-
sien, «L'Impartial» ré-
vélait que le ministre-
candidat Pierre Kohler
allait publier un ou-
vrage. Cette brochure,
consacrée aux grands
travaux réalisés dans le
canton ces quinze der-
nières années, avait des
relents de propagande
électorale alors que les
entreprises sollicitées
pour y mettre une an-
nonce avaient en quelque
sorte le couteau sous la
gorge... dépendantes
qu'elles sont des com-
mandes de l'Etat. La
brochure paraît aujour-
d'hui et l'enfant terrible
du Gouvernement dé-
ment toute tentative de
manipulation dans ce
dossier...

Avec Pierre Kohler, on ne sait
jamais si c'est du lard ou du co-
chon. Fausse naïveté ou habile
tactique. A chacun de juger.
Dans tous les cas, l'automne
dernier, toute une série d'entre-
prises plus ou moins proches du
Service de l'environnement et de
l'équipement étaient invitées à
insérer une annonce dans un do-
cument à paraître. C'est le mi-
nistre de ce Département qui en
était l'instigateur.

PAS DE LISTES NOIRES
La brochure paraît ce jour et
Pierre Kohler précise. «Je pen-
sais qu'il était important en pé-
riode de crise de montrer ce que
l'Etat a réalisé, d'apporter un
brin d'optimisme en montrant
aussi les chantiers en vue...» Il
dément toute manipulation en
l'espèce. «Cette brochure n'était
nullement destinée à être publiée
avant les élections».

Il affirme au surplus qu'il n'y
a pas de liste noire des sociétés
(adjudicateurs potentiels) qui
ont passé une annonce. Non,
cette brochure de nonante pages
très largement illustrée se veut
comme un coup de fouet au mo-
ral des troupes, autant au sein
de l'administration qu'auprès
des entreprises. Un appel à ne
pas baisser les bras.

Cet ouvrage tiré à 1700 exem-
plaires a coûté 114.000 francs. Il
ne coûte pas un centime à l'Etat.
U y a en effet une quarantaine de
pages d'annonces (600 francs le
quart de page et 3200 la page en-
tière). 26 des 93 annonceurs sont
en dehors du Jura.

La brochure sera largement
distribuée aux communes du
Jura et du Jura bernois, aux ser-
vices de l'Etat, aux bibliothè-
ques, aux divers gouvernements
de Suisse... 300 à 400 exem-
plaires seront mis en vente au
prix symbolique de 20 francs.
L'argent récolté sera versé à Ca-
ritas Jura.

Quant au contenu, qui esl
surtout visuel, il comporte les
grands travaux de l'Etat juras-
sien de ces quinze dernières an-
nées, de la Transjurane à la dé-
viation de Soyhières, en passant
par l'amenée du gaz naturel, et
des réalisations plus discrètes
comme la correction d'un ruis-
seau avec des éléments de bois à
Châtillon ou la magnifique ré-
novation du château de Porren-
truy.

Le ministre Pierre Kohler et sa brochure.
Un document fait pour redonner du moral aux troupes.

(Impar-Gogniat)

Bref, un document qui sert
véritablement de carte de visite
au Département de l'environne-
ment et de l'équipement.

Mgo

Promotions
Police jurassienne

Le ministre François Lâchât a
procédé lundi en fin de journée à
sa dernière assermentation et re-
mise de promotions au sein de la
police jurassienne. Ce sont une
vingtaine d'agents qui étaient
touchés par l'événement On no-
tera que la police jurassienne en-
registre l'arrivée de sa seconde
femme gendarme.
En effet , sur les cinq aspirants
qui prennent le grade d'agents,
on trouve Mlle Agnès Joly. Elle
est entourée d'Olivier Clory, de
Dino Esposito, de Michel Hint-
zy et de Frédéric Michel. Ajou-
tons à cette liste deux gendarmes
qui ont été assermentés. Il s'agit
de Denis Cattin et d'Antonio
Dominguez.
DOUZE PROMOTIONS
Une douzaine d'agents ont en-
suite reçu des grades de promo-
tion. Il n'y a guère qu'un Franc-
Montagnard a s'être distingué:
le chef du poste des Franches-
Montagnes Willy Taillard. Voici
par le menu: l'adjudant Hubert
Thalmann est promu lieutenant,
le sergent-major Willy Taillard
adjudant , le caporal René Gi-
rardin sergent, le caporal Jean-
Pierre Spiess sergent, l'appointé
Pascal Champion caporal, l'ap-
pointé Joseph Jobin capora l,
l'appointé Jean-Pierre Schaller
caporal, le gendarme Chris-
tophe Chételat appointé, le gen-
darme Nicolas Ribeaud appoin-
té. Enfin , Charles Fluckiger de-
vient inspecteur principal, Ray-
mond Gira rdin inspecteur
principal adjoint et Eric Dobler
inspecteur 2. Mgo

Submerge
de résidences

Epiquerez

Hier soir, une vingtaine de per-
sonnes ont participé à Rassem-
blée communale d'Epiquerez
que présidait Henri Paupe. Le
ciel s'éclaircit un peu du côté des
finances (Epiquerez est la com-
mune la plus endettée du Jura)
puisque le budget 95 présente un
excédent de charges de 48.000
francs pour des recettes de
170.000 francs. Ce découvert at-
teignait plus de 60.000 francs les
années passées. La péréquation
cantonale, le parrainage de
communes suisses et le rende-
ment du bois ont permis de cor-
riger un peu le tir. Deux objets
ont enfin passé la rampe: un
montant de 10.000 francs a été
voté pour l'éclairage de l'école et
un règlement sur la limitation
des résidences secondaires n'a
pas soulevé d'opposition
(contrairement à son voisin
Soubey). Le taux de résidences
secondaires en zone centre est
actuellement de 48%. Le règle-
ment l'abaisse à 35%. La créa-
tion d'un nouveau plan de zone
dans ce secteur n'est pas étran-
ger à cette décision, (mgo)

De Sylvie Aubry à Wiggli
Le Pichoux s'ouvre à l'art

C'est certainement le coin le plus
sauvage et le plus encaissé du
Jura. Les Romains autrefois y
avaient construit des forges fa-
meuses. C'est là, au fond des
gorges du Pichoux près d'Under-
velier, que quatre jeunes ont déci-
dé d'ouvrir l'art au grand public.
Paradoxe des lieux pour un beau
défi. De Sylvie Aubry à Wiggli,
18 artistes sont partants...

C'est dans un énorme volume de
250 mètres carrés, dans l'an-
cienne fabrique de Blanches-
Fontaines, là où rebondissent
les sources du Haut-Plateau,
que s'est ouvert l'Espace d'art
du Pichoux. Les initiateurs du
projet s'appellent Dino Rigoli,
Nicolas Hausmann, Thomas
Martin et Miroslova Stefanova.
PAS DE FRONTIÈRES
Pour eux, il n'y a pas de fron-
tières. Il n'y a pas de «Jura-
Nord» ni de «Jura-Sud». Il n'y a
pas de guerre des langues (les af-
fiches sont faites aussi bien en
allemand qu'en français) et l'iso-
lement du Pichoux est subsi-
diaire du moment que les œu-
vres accrochées sont de qualité.
Les amoureux de l'art feront le
déplacement.

Les anciennes usines de Blanches-Fontaines.
Elles accueillent une vingtaine d'artistes. (Impar-Gogniat)

Pour cette première exposi-
tion , 18 artistes de la région,
connus ou inconnus, ont été re-
tenus. Ils sont présents avec
quelques œuvres témoins. Par
ordre alphabétique , on va de
Sylvh Aubry à Wiggli en pas-
sant par René Fendt , Max
Grauli , René Myrha , Philippe

Queloz, ou encore Yves Voirol...
Les jeunes initiateurs y présen-
tent aussi leurs œuvres. Mgo

• Espace d'art du Pichoux ou-
vert jusqu 'au 29 janvier  le
vendredi (18 à 20 heures), le
samedi (14 à 18 heures) ou le
dimanche (11 à 15 heures).

AGENDA
Au CJRC
Concert de Noël
Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu -
laire (CJRC) du Noirmont
met sur pied un concert de
Noël. Celui-ci se déroulera
le mercredi 21 décembre à
20 heures à la Salle Roc-
Montès. Véronique Pellaton
au piano interprétera des
œuvres de Bach, Schumann
et Debussy. L'entrée est li-
bre, (mgo)

Les Pommerais

Daniel Jolidon , président des as-
semblées, était entouré de 22 ci-
toyens des Pommerais pour dis-
cuter hier soir du budget 95 de la
commune. Ce budget n'est
guère brillant puisque, pour une
quotité inchangée de 2.5, il est
grevé de charges, près de
115.000 francs pour un roule-
ment de 736.000 francs.
L'autorité espère que la situa-
tion s'améliorera avec la nou-
velle répartition des charges
canton-communes adoptée par
le Parlement. On relèvera que la
subvention aux nouveaux loge-
ments reste inchangée (20.000
francs plus un prêt de 8.000
francs). Le problème des chiens
errants dans le village a enfin été
soulevé car un ras-lè-bol général
commence à se manifester.

(mgo)

Lourd
découvert

A qui le manche de la balayeuse?
La voirie franc-montagnarde patine

Le suspense dure depuis plu-
sieurs mois. Qui conduira la
grande balayeuse orange char-
gée de nettoyer les routes du pla-
teau franc-montagnard? Un dif-
férend à ce sujet est intervenu au
sein de la corporation des
cantonniers. Au point que le
ministre en est saisi. C'est le
futur chef (ou la future cheffe)
des Ponts et Chaussées qui
devra trancher ce nœud
gorgien.

L'affaire remonte vers le milieu
de l'année passée. Suite à un
départ en retraite, le poste de
chef d'équipe des Breuleux est
à repourvoir. Le conducteur de
la grande balayeuse, un ressor-

tissant des Breuleux, est sollici-
té. Il accepte la fonction (le chef
d'équipe a une classe de plus
que le chauffeur de la ba-
layeuse). Il retourne donc sûr le
terrain.

Pour succéder au Breulotier
au volant du véhicule, il est fait
appel au chauffeur remplaçant.
On lui impartit un bref délai
pour se décider. Il accepte le
poste. L'affaire semble donc
arrangée au mieux mais, peu de
temps plus tard, le chef d'équi-
pe des Breuleux demande à ré-
intéger son engin, pour des rai-
sons qui lui sont propres. On
lui rétorque qu'il a fait son
choix.

Il prend alors un avocat et
conteste la décision. Aucun ac-

cord écrit n'est intervenu dans
cette affaire. En effet, le Service
du personnel est dans l'incapa-
cité de produire un contra t si-
gné. Devant ce blocage, les di-
vers partenaires sont invités à
une table ronde. Chacun
campe sur ses positions, le nou-
veau chauffeur du camion ar-
guant de sa bonne foi dans ce
dossier pour tenir les com-
mandes du camion. Bref, c'est
l'impasse.

Le dossier a donc été trans-
mis au ministre Kohler qui, à la
veille des élections, avait d'au-
tres chats à fouetter. C'est le fu-
tur ou la future ministre des
routes qui devra donner un
coup de balai définitif à cette
curieuse affaire. Mgo

Entre La Roche
et Glovelier
Terrible embardée
Une terrible embardée s'est
produite dans la nuit de di-
manche à lundi sur la route
la Roche-Glovelier. Vers 22
h 15, une voiture qui des-
cendait en direction de la
vallée, après le long bout
droit des «Longs Prés», est
allée percuter les rochers se
trouvan t sur la gauche de la
chaussée. La route vergla-
cée est à l'origine de l'acci-
dent. Après ce violent choc,
l'auto s'est retrouvée sur le
toit pour traverser la chaus-
sée de part en part. Cinq
personnes ont été blessées
et transférées à l'hôpital.
Tant les Ponts et Chaussées
pour le salage que le groupe
accident sont venus sur
place, (mgo)

Le Bémont
Budget et trottoir .
Réunis en assemblée de
commune, 32 citoyens du
Bémont ont avalisé tous les
points à l'ordre du jour qui
leur étaient présentés der-
nièrement. Ils ont ainsi ac-
cepté une demande d'achat
de terrain émanant de Nar-
cisse Froidevaux pour la
construction d'un nouveau
rural. Ils ont accepté un cré-
dit de 144.000 francs pour
la construction d'un trottoir
(ouest du village) à condi-
tion que la route cantonale
soit refaite par la même oc-
casion. Ils ont approuvé le
budget 95 qui roule sur un
million et qui présente un
déficit de 33.000 francs. Le
crédit de 500.000 francs
pour la réfection du chemin
de la Bosse-Les Enfers a été
converti en emprunt ferme.
Ce projet aura coûté
434.000 francs. Il restera
une charge de 160.000
francs pour la commune
dont à déduire 20.000
francs pour les propriétaires
riverains. A noter enfin
qu'André Linder et Jean-
Claude Varin remplacent
Jean-Louis Froidevaux et
Jean-Pierre Du bail à la
Commission des pâturages,

(mgo)

BREVES



FRAISE ET CHOCOLAT (de T. Gutierrez Aléa), 14 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
-p (039) 23 72 22

MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous lesjours CORSO
à 18 h 30, 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. Disney), pour tous, tous lesjours à 16 h 30, 18 h 45 EDEN
et 20 h 45, 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, mercredi aussi à 15 h 30. <fj (039) 23 19 55

PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercredi SCALA
aussi à 16 h. 0 (039) 231918

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise). 16 ans, tous les jours à NEUCHÂTEL
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30. APOLLO 1

cp (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, et 20 h 15, toutes les séances en V.O. *? (038) 25 21 12

L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de H. Selik), 12 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 3
20 h 45. >' (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, tous les jours à 14 h 30, 16 h 45, ARCADES
20 h 30. <p (038) 25 78 78

MILLIARDAIRE MALGRÉ LUI (de A. Bergman avec B. Fonda), pour tous, tous les jours à BIO
15 h et 20 h 30. <p (038) 25 88 88
LE CIRQUE (de C. Chaplin), tous les jours à 18 h en V.O.

TIME COP (de P. Hyams avec J. C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 18 h. PALACE
MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous lesjours >' (038) 25 56 66
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. P (038) 25 55 55

LES COMPLICES (de C. Shyer avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, toutes STUDIO
les séances en V.O. cp (038) 25 30 00
BAB EL-OUED CITY (de M. Allouache avec N. Kaci), 12 ans, tous les jours â 18 h en V.O.

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE

• r (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
f (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

- ,' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE

i ,' (032) 92 14 44

UN LIEU DANS LE MONDE (de Adolfo), à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
*? 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: P 23 1017.
HÔPITAL: <f> 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 10 17.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11 ; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, ? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie <P 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, cp 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <g> 117

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <?' 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: cp 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): cp 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, cp 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, cp 97.17.66; Dr de Watteville, cp 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, cp 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, cp 97.42.48; J. von der Weid, cp 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, cp 97.51.51 ; Dr Meyer, cp 97.40.28; Dr Geering, cp 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <fs 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: •? 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <$ 51 .12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <fS 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, cp (01 ) 251 .51.51.
POLICE SECOURS: - 'p 117. FEU: -p 118.
LA MAIN TENDUE: 'p 143. 

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
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
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. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. .

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h â
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi â vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LU DOTH ÈQU E : mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

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 BEAUX-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 à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 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, <f> 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.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes' (Egypte pharaonique, 'collection royale du ' "' " &*-,nj'"j!' araiyoe;
Bhoutan, 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, g 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, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements <ft 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, ? 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.
OITESHEIM. 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. U lia 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.

COI. «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. 

P.-Y. GABUS. André Evard, jusqu'au 15 février. Lundi-samedi 10 h-18 h, dimanche 14 h-18 h. BEVAIX

DU CHÂTEAU. Patrick Honegger, sculptures, jusqu'au 31 décembre. Mardi à dimanche MÔTIERS
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. 

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

Dl 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
medi14hà18h .  

NOÊLLA 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



f  A
CERNIER Maman, ta gentillesse, ta bonté, ta tendresse,

ta présence, ton amour, resteront gravés
à tout jamais dans mon cœur.

Isabelle Surdez et son ami Olivier Scarascia, à La Chaux-de-Fonds;
Rose-Marie Krebs-Tribolet, à Cressier;
Jocelyne et Roland Nourrice-Krebs et leurs enfants Pascal, Jean-Pierre et Alain, à Cornaux;
Françoise Krebs, à Epalinges,

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

Martine
RITZI née KREBS

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, filleule, marraine, parente et amie que
Dieu a accueillie, dans sa 41 e année, suite à une cruelle maladie.

2053 CERNIER, le 19 décembre 1994.
(Rue Henri-Calame 11 )

Mon Dieu, ai-je dit, ne m'enlève
pas au milieu de mes jours!

(Ps 102/25).

Le culte sera célébré au Temple de Cernier, mercredi 21 décembre, à 14 h 30, suivi de
l'incinération.

Adresse de la famille: Isabelle Surdez
Rue des Bouleaux 12
2300 La Chaux-de-Fonds.

Rose-Marie Krebs
Chemin des Gouilles 7
2088 Cressier.

Domicile mortuaire: pavillon de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
RENÉ SCHMIDLIN, HABILLEMENT DE LA MONTRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le chagrin de faire part du tragique décès de

Monsieur Sacha MULLER
leur très regretté collègue et ami.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
k 132 764652 .

f \
Jusqu 'à présent, vous n 'avez rien demandé
en mon nom. Demandez et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite.

Jean 16 V. 24
Son époux Ernest Kohler, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Ernest Gobât;
Les descendants de feu Emile Kohler;
Ses fidèles amis Monsieur et Madame Serge Jelmi;
Sa filleule Madame Carine Beck,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de fa ire part du décès de

| Madame Colette KOHLER
~ née GOBAT

leur très chère et dévouée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement, après quelques jours de maladie, dans sa 76e année.
NEUCHÂTEL, le 15 décembre 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: André et Marthe Kohler
rue de Bel-Air" 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

k 132-764608 . •

f \
*°

c0Hn\ LE RECTEUR DE ('UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
im B ?
ï H m S a le profond regret de faire part du décès de \
%a w tv*°

Monsieur Jean-Jacques VON ALLMEN
professeur honoraire et ancien vice-recteur

¦

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

NEUCHÂTEL, le 19 décembre 1994
k 28*8286 J '

f ^«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 Jean-Jacques VON ALLMEN
professeur honoraire de théologie.

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.»s . /

Société éditrice et imprimeur: . v LMmpartial .S,̂  ̂  j, ne. _:r. _•¦-¦ i** Rédaction et administration : anmiiMc* i*? t .  ¦ ««.sa »UD*I»A neiuori* 11
mmmmmm̂^^^^m̂A^m L'Impartial, rue Neuve 14 Fax: Rédaction 039 - 210 360
Z^^Tj J ^ ^ ^ ^ ^W  JS/FI 2300 La Chaux-de-Fonds

j j j j j  LLLLLLLLLM © 1039) 210 210 Rédaction Tirage contrôlé (REMP)
WBÊÊMÊBÊmLJÊBÊlBÉBÊÊÊÊ © (039) 210 310 Administration 28.143 ex.

Régie des annonces: W La chaux-de-Fonds © (039) 210 410
V. Publicitas V Le Locle © (039) 311442 J

f
Restaurant de La Jaluse

Le Locle
»

sera fermé mercredi
pour cause de deuil.

* 157-714683V J

f
L'ENTREPRISE WALTHER RODESCHINI À LA BRÉVINE ET
LE BUREAU PHILIPPE BUCHS AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Suzanne MATTHEY
maman de leur employée Mme Véronique Schommer-Matthey.

167-714682 .

C A
L'ASSOCIATION DU SCOUTISME NEUCHÂTELOIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jacques TABASSO
ancien chef cantonal éclaireur.

28-8303 .

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

f \
LE JUDO-KARATÉ-CLUB

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annette SANDOZ
maman de Bernard Fahrni

membre du club. 
132.764668

Cortaillod

Un automobiliste de Cortaillod.
M. P. S., circulait , hier à 11 h.
chemin des Polonais en direc-
tion ouest. Parvenu à la hauteur
de l'immeuble No 12, il a perd u
la maîtrise de son auto qui a
heurté un îlot en béton dans le-
quel se trouvait de la végétation.
Sans se soucier des dommages.
M. P. S. quitta les lieux sans se
faire connaître. Une enquête a
permis d'identifier l'auteur. Dé-
gâts à signaler.

Perte de maîtrise et fuite
Saint-Aubin

Conducteur blessé
M. J. R. G., de Moutier , circu-
lait de Chez-le-Bart à Vaumar-
cus, hier à 7 h 15. A Saint-Au-
bin , à la hauteur du No 58 de
l'avenue de Neuchâtel , il a heur-
té le trottoir. A la suite de ce
choc, sa voiture a été déviée à
gauche et a heurté le véhicule de
M. B. B., de Saint-Aubin, qui
circulait en sens inverse. Blessé,
M. J. R. G. a été conduit par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

FAITS DIVERS
Neuchâtel

Un automobiliste de Malvilliers,
M. L. M., circulait, hier à 12 h
50, de Valangin à Neuchâtel par
la route des gorges du Seyon.

Peu après la jonction de Va-
langin, dans une courbe à droite,
il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a dévié sur la gauche et a
heurté l'auto de Mme S. R., de
Dombresson, qui circulait en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, l'auto L.
M. s'est mise en travers de la
chaussée et a été heurtée par
l'automobile de Mlle C. M., du
Locle, qui circulait également en
direction de Valangin.

Blessés, M. L. M. et Mme S.
R. ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel alors que Mlle C. M.
a été transportée par ambulance
également à l'Hôpital de Pour-
talès à Neuchâtel.

La route a été fermée durant
un peu plus d'une heure.

Trois
blessés

Neuchâtel

Le conducteur de la voiture
Opel Corsa de couleur grise qui,
le lundi 19 décembre entre 14 h
et 14 h 20, a, lors d'une manœu-
vre sur le parc faubourg du Lac
11, endommagé le pare-chocs
arrière du fourgon Opel Kadett
Combo de couleur blanche, est
prié ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 038

I 24 24 24.

TÉMOINS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 28.11.1994
AU 04.12.1994
Neuchâtel (ville) 4,5°C 108.8 DJ
Littoral ouest 3.9°C 112.5 DJ
Littoral est 3,4°C 116.1 DJ
Val-de-Ruz 0,5°C 136.5 DJ
Val-de-Travers 0,5°C 136.8 DJ
La Brévine -1,9'C 153.0 DJ
Le Locle 0.8"C 134.4 DJ
La Chx-de-Fds -0,5°C 143.5 DJ
Vue-des-Alpes -0,9°C 146.3 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

Les Cerlatez
C'est à l'hôpital du chef-lieu où
elle séjournait depuis plus de
deux ans que s'est éteinte Mme
Marguerite Aubry-Québatte,
dans sa 85e année. Née aux Cer-
latez, la défunte a passé toute sa
vie dans son hameau natal.
Après sa scolarité, elle a entre-
pris un apprentissage de ré-
gleuse, métier dans lequel elle
excellait. Elle a travaillé en usine
â Saignelégier.

C'est en 1934 qu'elle a épousé
Louis Aubry, agriculteur, qui
venait de reprendre le domaine
familial des Cerlatez. Le couple
a eu six enfants dont un devait
décéder en bas âge. Personne
dynamique et volontaire, Mme
Aubry a élevé sa belle famille
tout en collaborant efficacement
à l'exploitation du domaine
agricole.

M. et Mme Aubry ont remis
leur ferme à leur fils Bernard, en
1973. Veuve depuis 1980, Mar-
guerite Aubry a vécu avec son
fils lui rendant encore d'appré-
ciables services jusqu'au jour où
son état de santé s'aggravant,
elle a été admise au foyer de Sai-
gnelégier. (y)

CARNET DE DEUIL
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10.30 Magellan (R) (9.55 et 12.55 Chaî-
ne nationale, DRS: Ski alpin Slalom mes-
sieurs à Lech.) 11.00 Les Alpes à vos
pieds 11.10 Les feux de l'amour. 11.55
Premiers baisers. 12.15 Hélène et les
garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Les
femmes de sable 13.35 Pour l'amour du
risque. 14.20 Vogue la galère. 16.00 La
petite maison dans la prairie: Vive la ma-
riée 16.45 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule 16.50 Les mille et une nuits
17.15 Alerte à Malibu 18.00 Le cirque de
Noël. 18.30 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

*

20.10 |
David Copperfield
et son Magic Show
Le vol: vivre un rêve
Il faut plusieurs années à David
Copperfield pourmonterune nou-
velle illusion, pour la rendre
convaincante pour les caméras
et les spectateurs.
Il s'attaque à la pesanteur pour
s'envoler comme un oiseau et
réveiller en chacun de nous le
rêvé d'Icare... Manipulateur hors
pair, David Copperfield maîtrise
toutes les ficelles de la magie.

- .,¦¦¦¦¦¦_ i

21.05 Les maîtresses de mon mari
Film français (1994)
de Christiane Leherissey
Avec Marie-Christine
Barrault, Georges Claisse

¦.¦¦'¦* • -¦ . " ' . , : ' ¦ : * . * ¦¦ ¦ f, . . ! . * ¦¦ 1

22.30 |
La via en face:

Les Olivettes
Clin d'ceil d'amour et d'humour

:
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23.25 TJ-nuit
23.30 Euroflics

Les supporters de la mort
0.20 Bulletin du télétexte

. sPL I France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Metéo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05 Ri-
viera. Série 9.55 Tribunal. Série 10.25 Le
destin du docteur Calvet. Série 10.55 Tri-
bunal. Série 11.25 Jeu: La roue de la for-
tune 11.55 Jeu: Une famille en or 12.20
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.28 Météo 13.30 Trafic Infos
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côte ouest. Série
16.15 Le miel et les abeilles. Série 16.45
Club Dorothée Noël 17.55 Premiers bai-
sers. Série 18.25 Beverly Hills. Série
19.20 Les garçons de la plage. Série
19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic Infos

20.45
Ciné dimanche:
Chouans
Film de Philippe de Broca
Avec Philippe Noiret,
Sophie Marceau, Lambert Wilson
Bretagne ,fin dul8èmesiècle. Sa
femme étant morte en couches,
le comte Savinien de Kerfadec
élève seul son fils, Aurèle, ainsi
qu'une orpheline roturière, .
Céline, et un jeune fugueur en i

: rupture d'école religieuse, j
', Tarquin.

23.20 Les films dans les salles
23.15 Agence tous risques
0.20 Je suis venu vous dire...

Magazine
1.25 Le Bébête Show
1.30 TFI nuit/Météo
1.40 Reportages (R)
2.00 TFI nuit
2.10 La Mafia II
3.10 TFI nuit
3.20 La Mafia II
4.30 Passions
4.50 Musique
5.05 Histoire des inventions

Documentaire

2 France 2_________________________________________
_______

5.55 Dessin animé 6.05 Les craquantes
6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Tout tout dire 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45 INC
13.50 La mort de Belle. Film français
d'Edouard Molinaro (1960). Avec Jean
Desailly, Alexandra Stewart. 15.35 Tier-
cé en direct de Vincennes 15.50 La
chance aux chansons 16.45 Des chiffres
et des lettres 17.20 Le prince de Bel Air
17.45 La fête à la maison, Série 18.15
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.50 Bonne nuit les petits 19.59
Journal.

20.40 Météo

20.55
Nom de code
«Missus»
Téléfilm d'Alberto Negrin (2/fin)

: Avec lain Glen,
, Catherine Wilkening

1 ¦ " * 
;

22.40 Ça se discute (2)
0.00 Journal
0.20 Météo
0.25 Journal des courses
0.30 Le cercle de minuit (R)

1 0.35
Les heures chaudes

\ de Montparnasse
Ils s'en venaient de l'Oural: et du Mississipi

1.30 Studio Gabriel (2/R)
1.55 Concert Prokofiev

. 2.40 Les quatre éléments
* 3.30 Que le meilleur gagne (R)

4.05 24 heures d'info
4.25 Dessin animé
4.35 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

FH-p 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Les aventures
de Tintin 8.25 Continentales 9.35 Géné-
ration 311.10 Emploi du temps 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 13.05 Vincent à l'heure 14.40 La
croisière s'amuse 15.35 Magnum. Série
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu Un livre , un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Questions

i pour un champion

* * »

22.25 Météo
22.30 Soir 3
22.50 Les cinq continents

Uria, l'enfant de la rivière
23.45 Les cavales de la nuit

D'une musique à l'autre
2.25 Cadran lunaire

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 En-
jeux/Le point (R) 10.00 Le match de la
vie 10.50 La vie à Montréal 11.00
Contact (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo internationale 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.05 La maison Deschênes
(R) 13.30 Les chroniques de l'hôpital
d'Armentières (10/fin) 14.30 Claire La-
marche (R) 15.15 Autovision (R) 15.30
Evasion 16.00 Infos 16.10 La cuisine des
mousquetaires 16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes 17.20 Luna
Park 17.50 Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
21.40 Envoyé spécial

Magazine
23.10 Cinéma:

Un assassin qui passe (R)
Film français
de Michel Vianey (1981)

0.50 Le soir sur la 3
1.15 Ah! Quels titres!
2.10 La chance aux chansons (R)
2.45 Le match de la vie (R)
3.40 La vie à Montréal (R)
3.50 Contact (R)
4.50 Visions d'Amérique (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

NOM DE CODE MISSUS (2/fin) - Avec lain Glen, Helmut Griem.
FR2 20.55

Pmfij Radio Jura bernois
7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le programme
d'RJB Horizon 9. 8.00 Journal RSR 1.
8.15 Amorce. 8.30 Revue de presse.
8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du matin. 9.00
Journal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le sa-
viez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui
dit quoi? 10.00 Jeu. 10.15 Info Consom-
mateur. 10.30 Agenda. 11.00 RJB - ma-
gazine - Rendez-vous juridique. 11.30
Les dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?.
12.00 RJB info. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 16.15
Le CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB info. 18.00 Journal RSR
1. 18.20 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Country
road. 19.30 Antipasto Misto. 20.30 Tops-
core Villars Moutier, St-Imier - Prilly,
Yverdon - Court. 23.00 Relais RSR 1.

L&ù J!!
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Boulevard des
clips 11.40 M6 express/Météo 11.50 Pa-
pa Schultz: Rivalités 12.20 La petite mai-
son dans la prairie: La réincarnation de
Nellie (1) 13.20 Un amour de chien. Té-
léfilm américain de Peter H. Hunt Avec
Dee Wallace. 15.00 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet 17.00 Hit machine
17.30 Rintintin junior: Vols au grand hôtel
17.55 Booker: Sur la piste du diamant
noir 19.00 Code quantum: Au douzième
coup de minuit 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Les mamans cool
Une fiancée pour Cathy

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

i * * ** * * i

20.45
La caverne
de la Rose d'Or II
(1/2)
Téléfilm italien de Lamberto Bava
et Andréa Piazzegie
Avec Alessandro Martines,
Kim Rossi Stuart
Le mariage de Fantaghiro et de
Romualdo, les deux héritiers de
royaumes voisins, mais jusque là
ennemis , est menacé parla cruel-
le reine noire, qui a juré de faire
le mal sur la terre...

i i* * * * * i .  
¦ 
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22.30 La caverne
de la Rose d'Or II (2/fin)

0.10 6 minutes

i .. J i * i

0.20
Hong Kong
connection

1.15 Boulevard de clips" ¦=«•>«<:¦ }
2.30 Nature et civilisation (6)

Documentaire
3.25 Jazz 6
4.20 Culture pub
4.45 Fax'o

Cj  La Cinquième
6.15 La parole est aux téléspectateurs
/Le journal du temps 6.30 Eurojournal,
magazine 7.00 Jeunesse 7.30 Ça démé-
ninge 8.00 Emploi 8.30 Eurojournal 9.00
Les écrans du savoir, magazine 11.15
Jet d'encre 11.45 Qui vive, magazine
12.00 Jeunesse 12.30 Station-service,
magazine 13.00 Ça déméninge 13.30
Défis, magazine 14.00 C'était De Gaulle,
documentaire 15.00 Emploi, magazine
15.30 Qui vive 15.45 Les écrans du sa-
voir, magazine 17.30 Les enfants de
John, magazine 18.00 L'énergie du vent,
documentaire 18.30 Halcyon, oiseau de
légende, documentaire

***
euROSPom Eurosport

10.00 En direct: Ski alpin: Coupe du
monde 1994/95. Morzine: Super G
dames. 11.50 En direct: Bad Kleinkirch-
heim: Super G messieurs. 14.00 Euro-
Goals (R). 15.30 Fûtbol. Magazine.
16.00 Speedworld (R). 17.30 Ski alpin:
Coupe du monde, Super G dames (R).
18.30 EuroGoals (R). 19.30 Eurosport-
News. 20.00 EuroTennis. Magazine.
21.00 EuroSki. 22.00 Tennis: Les grands
moments de l'année. 23.00 Football:
Qualifications pour l'Euro 96. 1.00 Euro-
sportnews.

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 TextVision (d/f/i). 8.00 Schweiz Vi-
sion. 10.00 TextVision SPIus. 10.30 Eu-
ronews (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 Tagesschau/Meteo (zeitver-
schoben). 20.25 The Tracy Ullman
Show. 20.50 Starsky + Hutch. 21.35 For-
mel S: Schweizer Hitparade mit Frank
und Alonso. 22.20 Best of Zébra _ Jah-
resrûckblick. 23.50 Programmvorschau/
Euronews .

^
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9.00 Schulfernsehen: Das Land am Nil.
9.45 TAFmeteo. 9.55 Ski: slalom herren
in Lech 10.50 Landschaften unserer Er-
de 11.50 Blake Wildnis. 12.20 TAFmini-
game. 12.45 Tageschau. 12.55 Ski: 2.
lauf. 13.55 Und die Walder werden.
15.25 Theodor Chindler. 16.45 Ich...
17.15 Hau-Ruck. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Macht
der Leidenschaft. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.20 Der Club. 23.35 ca. Nachtbulle-
tin/Meteo.

^S& Suisse italienne

9.55 e 12.55 Sci maschile. (DRS) 10.00
Rébus (R). 11.10 Caribe. Telenovela.
12.45 Telegiornale/ Sport. 13.00 Dinasty.
Teleserie. 13.50 La grande vallata. Télé-
film. 14.40 Remington Steele _ Mai dire
si. Téléfilm. 15.30 Scolari alloglotti. 15.50
8. Swiss Entertainment Contest 1994.
16.10 TextVision. 16.15 Caribe. Teleno-
vela. 17.00 Telecicova. 17.35 Superboy.
Téléfilm. 18.00 Pn/ni baci. 18.30 Bit Trip.
19.00 Telegiornale flash/Sport. 19.10 Te-
ma libero. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 «999» .
22.15 Armi a Vienna. 23.15 Telegiorna-
le/Meteo. 23.35 Blues to Bop Worldmu-
sic Lugano 1994.0.15 TextVision.

« 

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Là em casa tudo bem. 18.00 A
grande Pirâmide. 18.30 Sinais RTPi. Ma-
gazine. 19.30 Os andrades. Comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos an-
jos. Telenovela. 21.10 Fim de Estaçj to.
Filme português. 22.40 Jornal. 23.10 Fi-
nancial Times. 23.15 Remate. O despor-
to em resumo. 23.25 Fecho.

BB *2L
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Le mon-
de merveilleux des astres (3). Documen-
taire. 20.00 Germaine et Benjamin. 20.30
Journal. 20.40 Transit. Magazine. 21.45
Soirée théâtre: Un chapeau de paille
d'Italie. Comédie en cinq actes d'Eugène
Labiche. Avec Patrick Pineau, Marc Bat-
ton. 23.45 La faute. Pièce en un acte de
Vaclav Havel. 0.00 Du théâtre au pou-
voir. L'œuvre du dramaturge et président
tchèque Vaclav Havel. Documentaire.

^4? 
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Première

7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Livre. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
vos désirs font désordre! 12.05 Notes de
Noël. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 13.30 Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
14.30 Le monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le vaste
domaine de l'économie au quotidien.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

 ̂
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15.00 Tagesschau. 15.03 Herzklopfen.
15.30 Blossom. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Die Draufgânger. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Schloss
Honenstein - Irrwege zum Gluck. 19.54
Das Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wir sind auch nur ein Volk
(2/8). 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Pleiten, Pech und Pannen. 21.30
Plusminus. 22.05 Golden Girls. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
In der Hitze der Nacht. 0.45 Tagesschau.
0.55 Zwischen Madrid und Paris.

¦VN*̂  Espace Z |
6.10 Matin pluriel. 6.40 Calendrier de
l'Avent. 6.50 Perles de culture. 7.30
...Mémento culturel. 8.15 Les chemins de
traverse. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. C'est bientôt
Noël. 13.10 env. Musique d'abord. Mu-
sique ancienne. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.

/^_0!ilp Allemagne 2 |
10.40 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Heu-
te. 11.04 Weihnachten mit James Last
12.10 Kein schôner Land. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
14.30 Alfred J. Kwak. 14.55 Geheim -
oder was?! 15.20 logo. 15.30 X-Base -
Computer Future Club. 16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. 16.55 Ge-
sundheits-Tip. 17.00 Heute/Sport. 17.15
Lànderjournal. 17.55 Ohne Schein lâuft
nichts. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Iris + Violetta. 20.15 Das ist ihr Leben.
21.00 Frontal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 37 Grad - Die Wiederkehr der En-
gel. 23.00 Walter Plathe und Claudia
Rieschel auf Theatertour. 23.45 heute
nacht. 0.00 Das kleine Fernsehspiel.

4* "—I
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7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Eteetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff . 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info. '
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.15*
Siestafon. 16.30 Singen im Advent. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat: Die Uebermutter. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. -

J W W i  Allemagne 3 |

10.50 Nonstop-Fernsehen 12.35 Hit-Clip
13.00 Nonstop-Fernsehen 13.30 LL-
Aus Lothringen und Luxemburg 14.00
Ecuador 14.15 Samurais fur die Zukunft
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Kennen
wir uns? 15.45 Teleglobus 16.15 MuM
17.00 Gleichungen und Frunktionen
17.30 Sesamstrasse 17.58 Die Camp-
bells 18.22 Philipp 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Die Fallers - eine Schwarz-
waldfamilie 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
ropa 21.00 Nachrichten 21.15 Flug in
Gafahr 22.25 Baby Doll , Spielfilm 0.15
Nachrichten 0.30 Nonstop-Fernsehen.

6.00 Journal. 6.30 Flash. 6.45 Star mystè-
re (jeu). 6.50 Flashwatt. 7.00 Journal. 7.20
Des Hauts et des Bas. 7.30 Flash. 7.35
Revue de presse. 7.40 Tintin. 7.50 De
chose et d'autres. 8.00 Journal. 8.15 Sé-
lection TV. 8.30 Flash. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50
Petites annonces. 9.00 Flash. 9.10 Les
naissances. 9.29 Colonne Morris. 10.00
Flash. 10.03 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 De choses et
d'autres. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Pe-
tites annonces. 12.00 des Hauts et des
Bas. 12.15 Journal. 12.30 Magazine Info.
12.55 Flashwatt. 13.10 Anniversaires.
13.45 Petites annonces. 14.00 Flash.
15.00 Flash. 16.00 Flashinfos. 16.03 Euro-
top. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Corner
SBS. 18.00 Journal. 18.30 Magazine des
chorales. 19.00 Magazine classique. 19.30
Juke Box (jusqu'à 6.00).

RAl "*ïl
10.00 Tg 1. 10.05 Ai confini dell'aldilà.
Telelilm. 10.55 Morzine: Sci alpino -Cop-
pa del mondo. 11.50 Bad Kleinkirchheim:
Sci alpino - Coppa del mondo. 12.30 Tg
1 Flash. 13.30 Telegiornale. 14.00 Moto-
ri. 14.20 Prove e provini a «Scommettia-
mo che...?». 14.50 Alla conquista del
West. 15.45 Solletico. Contenitore. 15.55
La famiglia Addams. 16.25 Ghostbuster.
Cartoni animati. 17.30 Zorro. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.20 Viva
Disney. 18.50 Luna Park. Rubrica. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport.
20.40 Numéro Uno. Spettacolo. 23.00 Tg
1. 23.10 Un professore ancora tra le nu-
vole. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 Oggi al parlamento.

[VE 
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9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
Preguntas y respuestas. 11.00 TV édu-
cative: La aventura del saber. 12.10
Avance informativo. 12.15 Verde que te
quiero verde. 12.30 Noticias. 13.00 El
menu de Karlos Arguifiano. 13.30 En el
ojo del huracân. 14.00 Euronews. 14.15
Alejandra. Telenovela. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.30 Cômo lo veis?
18.00 Noticias. 18.30 Sin Ironteras.
19.15 Euronews. 19.30 Cifras y letras.
20.00 Informativo de La 2. 20.15 Verde
que te quiero verde. 20.30 Lingo. 21.00
Teledario. 21.30 El dia que me quieras:
«Con la misma moneda». 22.30 Balon-
cesto. 0.00 Especial. 0.45 Noticias.

//^y5Xv\ Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Courts propos dessinés
Quatrième tome du «Duo du banc» d'Elzingre

Reflet bien vivant du
microcosme neuchâtelois,
le fameux Duo du banc qui
hante les colonnes de L'Im-
partial une fois par se-
maine, a rassemblé ses «a-
ventures» parues de Noël
1989 à l'hiver 1992. Il est
piquant de se replonger
dans ces «courts propos
dessinés» de Jean-Marc
Elzingre, qui tient en quel-
que sorte son «journal»
hebdomadaire par l'inter-
médiaire de ses person-
nages.
Qui ne connaît le «couple» du
gros et du maigre, personnages
inamovibles devisant sur leur
banc, on devrait même dire sur
leurs bancs, car il y en a toute une
variété au long des épisodes. Pour
le dessinateur neuchâtelois, cet
exercice, qu 'il mène presque cha-
que semaine (avec pour seul répit
quelques vacances) depuis plu-
sieurs années, lui sert de prétexte à
illustrer l'actualité sur le ton acide
et tendre tout à la fois. C'est en
quelque sorte «son» commentaire
exprimé en toute liberté sur les
nommes et les faits de son époque,
clin d'ceil arrachant un sourire
complice à son lecteur compa-
gnon.

L'intérêt de l'album consiste à
raviver le souvenir de tel épisode
ou de telle anecdote. Mais, sur-

tout , cette antholog ie permet
mieux que de longs articles de res-
tituer ce que l'on appelle «l'air du
temps». Car si le duo du banc est
souvent imprégné de l'actualité
quotidienne , il se laisse aussi pous-
ser par le rythme des saisons et des
modes, par les grands événements
du moment , que ce soit la guerre
du Golfe ou les Jeux olympiques
d'Albertville.

ALLEGRO MODERATO
Dans une remarquable préface in-
titulée Allegro moderato, l'ar-
chéologue cantonal Michel Egloff
imagine que les drôles de bons-
hommes d'Elzingre feront l'objet
d'une thèse très savante en l'an de
grâce 2035. La prophétie se réali-
sera-t-elle? Il est probable que dé
jeunes historiens pourraient tirer
de précieux enseignements sur la
mentalité helvétique à la fin du
XXe siècle: celle d'un peuple divi-
sé entre frileux , égoïstes, détesta-
bles pingres, d'une part; bons
naïfs, utopistes, écologistes doux ,
d'autre part.

Il nous renvoie Tassez exact re-
flet de notre société fatiguée, par-
venue au terme d'un cycle, mais
n'ayant plus le courage ni le souf-
fle de se lancer dans quelque aven-
ture humaine d'envergure. Une
image somme toute fort représen-
tative aussi d'un Occident débous-
solé et en quête d'une nouvelle rai-
son de vivre. BI. N.

• «Duo du banc», tome IV,
Editions Dynamic et Elzingre,
La Chaux-de-Fonds, 1994

Trois Neuchâtelois
lauréats d'un concours
à Bolle
Au printemps dernier, la
Galerie Les Arcades du
port, à Rolle, lançait un
concours destiné aux
jeunes artistes méconnus.
Dans sa page beaux-arts du
24 mai, L'Impartial s'en
était fait le relais.

Depuis, ce qui est deve-
nu le Concours des cinq
lauréats a fait connaître son
verdict tandis que la sym-
pathique galerie présente
leurs travaux jusqu'au 22
décembre. Parmi eux et sur
trente candidatures, trois
Neuchâtelois: Nicolas
Gschwend (Prix spécial),
de La Chaux-de-Fonds,
Yves Landry, du Locle et
Marcus Egli, du Prévoux.
Cette brillante représenta-
tion neuchâteloise est com-
plétée par la Jurassienne
Mireille Henry et le Chinois
de Lausanne, Yong Jin Cui.

En période de morosité
générale et sur la scène
culturelle en particulier, où
les artistes ont du mal à ex-
poser et à vendre leurs œu-
vres, l'idée du Concours
des cinq lauréats, lancée
par Pascale et Daniel J aus-
si, des Arcades du port à
Rolle, ne pouvait que susci-
ter l'intérêt des jeunes créa-
teurs, pour lesquels une
telle proposition constitue
un tremplin précieux et une
sortie du quasi anonymat,
même si certains d'entre
eux ont déjà eu quelques
possibilités d'expositions.

Pour les galeristes, ce
concours répond à une vo-
lonté claire: celle de travail-
ler entre partenaires, en
mettant à disposition des
jeunes artistes un espace
d'exposition leur permet-
tant de s 'exprimer au-delà
d'une seule œuvre. Dans le
même objectif, ils enten-
dent solliciter plus encore le
public, par le dialogue avec
les artistes et leur travail.

Une aubaine, on le de-
vine, pour les Neuchâtelois
qui ont retenu l'attention du
jury et qui, du même coup,
ont l'occasion de se faire
connaître au-delà de leur
région. Mais on sait depuis
un certain temps déjà la cu-
riosité du couple Jaussi, qui
ne craint pas de se déplacer
pour découvrir et faire tour-
ner les artistes des Arcades
du port. S. G.

• Rolle,
Galerie Les Arcades
du port. Concours des
cinq lauréats, jus-
qu'au 22 décembre

BEAUX-ARTS

«Vierouïou» spectacle de Noël russe
A la Collégiale de Neuchâtel

Le Théâtre «Viec Mir» (Le
monde entier), le Théâtre des na-
tions, basés à Moscou, hôtes de
l'Opéra décentralisé de Neuchâ-
tel et des Concerts de la Collé-
giale, présenteront au chef-lieu
«Vierouïou» (Je crois) un specta-
cle concert sur des musiques de
compositeurs russes, du XVIle
siècle à l'époque contemporaine.

L'histoire est structurée en sept
tableaux. Le premier «Que ma
prière s'accomplisse» se déroule
dans une église. C'est l'hiver, il
fait froid , un enfant pénètre
dans le sanctuaire. Une vieille
mendiante et trois adolescents,
comme sortis d'une icône, vien-
nent a sa rencontre...Le deu-
xième tableau est intitulé «La ré-
demption par l'amour». Suivent
«La tentation», «La prière du
matin», «Le serviteur du
Christ», «L'apparition de la
Vierge». Le dernier tableau
porte le même titre que le pre-
mier. Les rôles: l'apôtre, la fian-
cée, la mort, l'ange, la-Vierge, la
mendiante, le héros, l'enfant, la
Trinité, le prêtre, sont interpré-
tés par des acteurs moscovites,
mis en scène par Olga Ivanova.

Le Chœur des solistes d'Etat
du Kremlin, dirigé par Gennadi
Dmitriac, interprète des musi-
ques préclassiques de Vassili Ti-
tov (1650 - 1710), de Dmitri

Vierge à l'enfant Vladimirs-
kaïa, Russie, XVIe siècle.

(MAH-Genève-sp)

Bortnianski (1751 - 1825) et,
passant par-desus les siècles, de
Piotr Ilitch Tchaïkowsky,
Alexandre Arkhangelsk!,
Alexandre Gretchaninov, Sege
Rachmaninov, Pavel Tchesna-
kov, ainsi que des compositions
représentatives de l'époque
contemporaine, de Alexei Ca-
rin, né en 1954.

Le Centre international de
théâtre «Viec Mir» est un orga-
nisme public, non gouverne-
mental. Il a été créé en 1989 par
Olga Garibova et Inna Kamaza
afin de réunir des artistes de dif-

férents pays, de différentes na-
tionalités, religions et apparte-
nances politiques. En 1991, le
Théâtre «Viec Mir» a collaboré
avec l'Opéra décentralisé de
Neuchâtel et le Théâtre national
de Bergen en Norvège, pout
l'Orestie d'Eschyle - montée au
Val-de-Ruz dans le contexte du
700e anniversaire de la Confédé-
ration - et organisé les représen-
tations au théâtre Taganka à
Moscou.

Le Théâtre des nations - rap-
porte Valentin Reymond qui a
dirigé nombre d'orchestres en
Russie - est un nouveau type
d'organisme. Subventionné par
l'Etat, il a été créé en 1987 afin
de soutenir la réalisation de pro-
jets trop coûteux pour des insti-
tutions non subventionnées. Ce
théâtre peut intervenir en Rus-
sie, dans les pays de l'ancienne
URSS et en Europe. Parmi les
réalisations du Théâtre des na-
tions, citons, par exemple, des
mises en scène de Peter Brook.
Parallèlement l'institution sou-
tient les jeunes metteurs en
scène, ou en début de carrière, et
organise des festivals afin de les
faire connaître. D. de C.
• Collégiale de Neuchâtel

Jeudi 22 décembre 20 h;
samedi 24 décembre 11 h;
dimanche 25 décembre 17 h.
Location 038 / 25 42 43

Les icônes du Musée d'art et d'histoire de Genève
Tout a fait dans l'atmosphère du
concert de musique orthodoxe qui
sera donné prochainement à la
Collégiale de Neuchâtel (lire ci-
dessus), une remarquable collec-
tion d'icônes est présentée actuel-
lement au Musée d'art et d'his-
toire de Genève. La plupart d'en-
tre elles proviennent d'une
donation, celle de la famille grec-
que Mavromichalis.

L'histoire de la collection
d'icônes du Musée d'art et d'his-
toire de Genève est étonnante et
ressemble presque à un cadeau de
Noël. En effet, en 1883, l'institu-
tion acquiert les premières pièces,
lesquelles seront enrichies parci-
monieusement durant un siècle.
En 1983, cent ans exactement

après la première acquisition, la
famille Mavromichalis lui lègue
sa collection. La majorité des
icônes ainsi reçues est d'origine
grecque Cretoise, vénéto-crétoise,
quelques-unes d'entre elles sont
d'origine russe.

Perçue à l'origine comme un
véritable portrait , la fonction de
l'icône va évidemment au-delà de
la seule représentation. Elle
cherche à suggérer la présence de
l'invisible, du divin. A cet effet,
les peintres, travaillant à la tem-
pera à l'œuf, disposent d'un lan-
gage constitué de fonds d'or, de
nimbes, d'inversion de la perspec-
tive, de hiérarchie, de frontalité,
de symétrie et d'absence d'espace
à trois dimensions. Ce qui n'em-
pêchera pas cet art mystérieux et

propre a ravir l'espnt, d'évoluer
graphiquement d'une part, pictu-
ra lement d'autre part. Ainsi de-
viendra-t-il plus linéaire et simul-
tanément plus coloré.

Vers la moitié du XVe siècle,
l'ancienne Candie (Héraklion)
Cretoise devient un centre de pro-
duction d'icônes. Cité de quinze
mille habitants d'origine très di-
verse, elle compte plus de 120
peintres, qui travaillent pour des
commanditaires grecs, latins, or-
thodoxes ou catholiques. L'expo-
sition genevoise montre des
icônes classiques, d'autres recou-
vertes de métal, de l'argent le plus
souvent pour les icônes russes.

S. G.

• Jusqu'au? mai 1995

Une corbeille de fête
Fruits, étoiles de carambole et note exotique

Pour que la fête soit complète à
Noël et au Jour de l'An, votre ta-
ble ne saurait se passer d'unt
belle corbeille de fruits, mûrs è
souhait, colorés et odorants.

Vous y ferez trôner l'ananas, si
décoratif qu'on le cultive fré-
quemment en appartement dans
le seul but de «faire joli». L'ana-
nas fait partie des fruits les
mieux pourvus en vitamines,
notamment en vitamine C et en
provitamine A (carotène), en fi-
bres et en minéraux. Il fournil
environ 55 kcalories aux 10C
grammes et renferme une en-
zyme spécifique, la broméline,
importante pour la digestion des
protéines.

Etonnez vos invités en met-
tant dans votre corbeille des ca*
ramboles, dont la forme étrange
fait leur succès, de même que
leur chair juteuse, totalement
surprenante, de fruit assez pei
sucré, légèrement astringent, ai
goût de sève. Lorsqu'on dé-
coupe ces fruits, on obtient des
étoiles à cinq branches que l'on
consomme en dessert, mais aussi
accompagnés d'une vinaigrette
un peu épaisse, comme poui
l'avocat. C'est, à l'heure de
Noël, un cadeau de la nature
bien adapté à la décoration.
Moyennement énergétique (en-
viron 50 kcalories aux 100
grammes, la carambole est riche
în provitamine A et en vitamine
C (plus de 30 mg aux 100
grammes), ainsi qu'en potas-
sium.
BONBON VÉGÉTAL
Autre note exotique dans votre
corbeille: le litchi, originaire du
sud de la Chine, qui est un véri-
table bonbon végétal. Il suftil
d'en retirer l'écorce rouge mar-
telée pour découvrir une chair
blanc nacré, translucide, qui
évoque un parterre de roses.
Rares sont ceux qui n'en raffo-
lent pas. De novembre à janvier,
il est en pleine saison. Assez
énergétique (50 à 60 kcalories
aux 100 grammes), il apporte
des quantités intéressantes de vi-
tamine C (40 mg aux 100
grammes) et un large éventail de
vitamines du groupe B. Les mi-
néraux y sont présents en quan-

tités modérées. Ses fibres ten-
dres sont bien tolérées.

Quant à la mangue, originaire
de l'Inde, mais cultivée actuelle-
ment dans toutes les régions tro-
picales du globe, c'est un fruil
exotique devenu désormais clas-
sique. Son aspect pulpeux, son
riche dégradé de couleurs, qui
va du vert au rouge, en passant
par l'abricot, font d'elle un fruit
décoratif exceptionnel. Sa chaii
orangée est d'un arôme extraor-
dinaire, délicat mélange d'abri-
cot et de litchi. Une mangue esl
une dégustation en soi. L'an
chinois veut qu'un couteau bien
effilé longe, pour la découper,
ton noyau plat de chaque côté
avant de la retourner et de la
quadriller en cubes.

Riche en sucre (15 à 16%), la
mangue apporte environ 60 kca-
lories aux 100 grammes. Elle est
remarquable par sa richesse en
provitamine A: 2 à 3 mg aux 100
grammes, ce qui couvre les be-
soins quotidiens. Elle apporte
aussi 30 mg de vitamine C aux
100 grammes, soit pratiquement
la moitié du besoin quotidien
ainsi que de nombreuses vita-
mines du groupe B. Riche en po-
tassium, elle renferme un large
éventail de minéraux, notam-
ment du fer, du magnésium el
du phosphore présents en quan-
tités intéressantes.

Votre corbeille de Noël ne
doit pas non plus oublier les
grands classiques que sont les
pommes, les poires, les clémen-
tines, de préférence de Corse,
car leurs jolies feuilles vert foncé
tranchent gaiment sur leur robe
orange. Mettez aussi des kum-
quats, que l'on consomme en-
tiers avec leur peau aromati que
et sucrée, très différente de leur
pulpe acidulée. Ce sont de par-
faits bonbons tant par la taille
que par la saveur. Les fruits de
la passion , qui ressemblent à de
gros œufs, auront aussi leur
place dans cette corbeille aussi
décorative qu 'appétissante et
bonne pour votre santé, car la
consommation de ces fruits
remplacera avantageusement les
chocolats et les pâtisseries bien
plus riches en calories et en su-
:rc.

(ap)

En cassette vidéo
et disques compacts

Evénement musical et popu-
laire qui embrase la Roman-
die tous les deux ans début
septembre, la désormais célè-
bre Schubertiade d'Espace 2
est également consommable à
Noël.

Tandis que plusieurs di-
zaines de milliers d'auditeurs
de tous âges ont encore en
mémoire la plus importante
manifestation musicale po-
pulaire que connaisse la Ro-
mandie, la 9e Schubertiade
d'André Charlet et d'Espace
2, qui a fait vibrer les cœurs à
Vevey cette année, ses orga-
nisateurs ont eu la bonne
idée d'en restituer les plus
beaux moments sur une cas-
sette vidéo, d'une durée de
quelque trente minutes, et
sur deux disques compacts.

Si la première a fixé visuel-
lement et par le son l'émo-
tion de la Messe allemande
de Schubert, on y verra ou
reverra aussi avec plaisir
l'Orchestre de chambre de
Genève dans «Pierre et le
loup», notamment. Quant
au support disques, il com-
blera les amoureux de toutes
les musiques, de Franz Schu-
bert à Jean Françaix, de
Hugo Wolf à Joseph Horo-
vitz, de Beethoven à Robert
Mermoud. Un produit dis-
ponible auprès d'Espace 2.

(sg)

La Schubertiade
de Noël
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4000 ans de dermatologie
Du fard à la thérapie génique

Le professeur Louis Du-
bertret, interrogé ici par
Paul Giniewski, est chef
du service de dermatolo-
gie à l'hôpital Saint-
Louis et professeur à la
clinique des maladies cu-
tanées de l'Université de
Paris-7. Il est, entre au-
tres, président du conseil
d'administration d'une
fondation pour la re-
cherche dermatologique,
qui relie des dermatolo-
gues des pays d'Europe.
Il dirige une unité de
l'Institut national de la
santé et de recherche mé-
dicale dans le domaine
de la dermatologie, dont
il évoque ici le champ
d'action et les perspec-
tives d'avenir.
Par 

^Paul GINIEWSKI IP
Avant d'en venir aux maladies de
la peau, pouvez-vous décrire le
fonctionnement normal et les
fonctions d'une peau saine?

La peau est composée de deux
couches principales, l'épiderme
extérieur, mince (0,1 mm sur les
paupières, à 1,5 mm sur la
plante des pieds et les paumes)
et du derme sous-jacent, plus
épais, lui-même en contact avec
une couche adipeuse. L'épais-
seur totale de la peau varie de 1
mm environ sur les paupières à 3
mm sur la plante des pieds.
NOMBREUSES
FONCTIONS
Une peau saine exerce des fonc-
tions nombreuses, dont cer-
taines sont vitales. Notamment
de protection, de sensation, de
régulation de la température.
Elle produit une vitamine contre
le rachitisme, un trouble de la
croissance. Elle sert de barrière
contre les agressions chimiques,
physiques et biologiques exté-
rieures. Imperméable, elle per-
met au corps de ne pas se dessé-
cher dans l'air, de ne pas gonfler
dans l'eau. L'évaporation, à sa
surface, produit un effet réfrigé-
rant. Les terminaisons ner-
veuses dont elle est le siège pro-
curent les sensations de toucher,
de température, de douleur.

Quelles sont les principales
maladies de la peau?

La quasi-totalité des maladies
plus profondes viennent aussi
s'exprimer au niveau de la peau.

Les plus fréquentes sont in-
fectieuses. Elles sont produites
par des virus, qui sont des mi-
cro-organismes parasitant les
cellules, comme l'herpès ou l'hé-
patite C (qui est une maladie du
foie), ou par des bactéries, des
êtres vivants unicellulaires se re-
produisant rapidement dans un
milieu favorable, et produisant
des furoncles, des impétigos, ca-
ractérisés par des croûtes suin-
taintes, des mycoses dues à des
champignons qui aiment beau-
coup la peau.

A côté des maladies infec-
tieuses, il y a des inflammations
chroniques de la peau: par
exemple l'acné, donnant des
pustules sur le visage et le tho-
rax. Ou le psoriasis, maladie à
composante génétique et ner-
veuse, déclenchée notamment
par le stress.

La peau joue également un rôle
dans les maladies sexuellement
transmissibles...

Oui. Une vingtaine de mala-
dies se transmettent par cette
voie, principalement par les mu-
queuses.

Le sida fait beaucoup parler
de lui, mais ne touche heureuse-
ment qu'une petite fraction de la
population. Il faut savoir que di-

verses maladies des muqueuses,
en les modifiant , en les rendant
moins imperméables, facilitent
la contagion et le développe-
ment plus rapide du sida. Les
principales maladies de la peau
sexuellement transmissibles sont
les infections à clamydia , la pre-
mière cause des stérilités fémi-
nines, quand elles ne sont pas
bien traitées dans l'adolescence.
Les maladies à papillomavirus
(les virus des verrues) favorisent
le cancer du col utérin. Les ma-
ladies classiques, la syphilis, la
gonococcie («chaude-pisse») se
soignent très bien. L'herpès gé-
nital , pas très grave, est fréquent
mais plus malaisé à soigner.

LE SOLEIL:
BIENFAITEUR
OU MALFAITEUR?
Le grand public est très préoccu-
pé par les cancers de la peau, et
par le rôle, qu'on dit néfaste, du
soleil. Dans quelle mesure l'expo-
sition au soleil est-elle nocive?

Nous 1 avons dit , la peau est
très sollicitée par les facteurs
d'environnement , comme les
produits chimiques responsa-
bles des eczémas ou comme le
soleil. Le soleil joue un rôle im-
portant dans la bonne qualité de
la vie. Il nous rend de bonne hu-
meur, et il synthétise la vitamine
D, qui favorise la croissance. Il
calme les inflammations et
exerce donc un effet thérapeuti-
que. Mais le soleil crée égale-
ment des dégâts qui peuvent ne
pas être entièrement réparables,
le plus connu étant le coup de
soleil, une brûlure superficielle
qui fait peler la peau. Il faut
donc être prudent et observer
des limites, sachant que nous
sommes inégaux devant le soleil.
Nous naissons avec un «capital-
soleil» génétique, c'est-à-dire
une capacité de nous exposer
pendant un certain nombre
d'heures sans dommage. C'est
un facteur individuel. Les roux,
les personnes à peau claire ont

un petit capital et subissent rapi-
dement les dégâts. Les Africains
à peau foncée ne subiront aucun
dommage.

La Suisse étant un pays de
montagnes, que peut-on dire de
l'exposition au soleil en altitude?

Plus vous montez en altitude,
plus l'air est pur et moins les ra-
diations ultraviolettes sont fil-
trées, donc plus agressif est le so-
leil. La neige, par réverbération ,
augmente encore l'irradiation
par le soleil. Tous les monta-
gnards et les skieurs le savent.
Sans doute, à la mer, le soleil
est-il également réverbéré par
l'eau et le sable, mais l'effet est
moins violent qu'à la neige, car
l'humidité de l'air marin et la
pollution filtrent un peu les ul-
traviolets. Par contre, sur les
plages, on prend davantage de
bains de soleil dans l'immobilité.
A la montagne, on a davantage
l'occasion de bouger, de mar-
cher, ce qui nous protège.

APPRENDRE A REGARDER
SON VOISIN...
Se protéger: ce qui nous conduit à
nous interroger sur les principaux
conseils de prophylaxie, de pré-
vention, à donner au public pour
garder une peau saine.

Nous venons d'appeler à la
prudence dans l'exposition au
soleil. Il favorise en effet non
seulement le vieillissement de la
peau, mais aussi la survenue de
cancers. Le plus grave est le mé-
lanome, le cancer des cellules
responsables du bronzage. Lors-
qu'une tache pigmentée, un
grain de beauté se modifie par sa
forme ou sa couleur, il faut
consulter un dermatologue pour
évaluer le signe. Actuellement,
on demande aux personnes
ayant un grand nombre de
grains de beauté de grande
taille, de faire des photos sur pa-
pier de diverses régions du
corps, de constituer un cahier,
ce qui permet une comparaison ,
par exemple annuelle, pour dé-
pister les modifications. En cas
de besoin, on élimine la tache
suspecte chirurgicalement. Il
faut donc apprendre à s'obser-
ver, et les infirmières, kinésithé-
rapeutes, médecins généralistes,
esthéticiennes, doivent observer
leurs clients et patients. Mais on
peut aussi, tout simplement, ob-
server son conjoint, voire son
voisin de plage.
PROPHYLAXIE
ÉLÉMENTAIRE
La prophylaxie des maladies cu-
tanées fréquentes est élémen-
taire. Dans l'acné, ne pas se tou-
cher le visage. Dans le psoriasis,
éviter les irritations de la peau
par les vêtements et les activités
qui favorisent les poussées.
Dans l'eczéma des enfants, hy-
drater la peau. Pour prévenir les
maladies, le rôle de l'informa-
tion et de l'éducation est pri-
mordial.

Pour les maladies sexuelle-
ment transmissibles, qui provo-
quent une réaction de crainte et
de rejet , nous ayons intérêt à
contrer cet effet paralysant en
montrant aux adolescents qu'on
peut s'en prémunir, qu'on peut
soigner. Il faut dédramatiser. La
connaissance du risque encouru,
des moyens de se protéger, est
plus formative et efficace qu 'un
péremptoire: «Tu risques ta
vie!» Il faut apprendre aux
jeunes à détecter beaucoup plus
tôt une maladie sexuellement
transmissible, de façon à éviter
la stérilité et d'autres inconvé-
nients qui pèsent lourd sur la
qualité de la vie.

Il faut savoir qu'en dermato-
logie, on assiste depuis 15 ans à
une explosion thérapeutique.
Tous les ans apparaissent des
médicaments importants. Il reste
évidemment de grands progrès à
faire. On ne guéri t pas encore
l'herpès. Mais on contrôle 90-
95% des cas de psoriasis.

La thérapie génique est à l'or-
dre du jour. Est-elle sur le point
de vaincre les maladies de la
peau?

La thérapie génique consiste,
pour simplifier , à introduire des
cellules à gènes modifiés dans un
organe, pour y apporter un mes-
sage guérisseur. Cette thérapie
s interesse donc vivement a la
peau , car on peut y accéder faci-
lement pour y introduire des
gènes l'incitant à produire des
substances qui manquent dans
le corps. Dans les années qui
viennent , on espère pouvoir trai-
ter les maladies génétiques de la
peau par cette méthode. Et on
pourra même utiliser certaines
cellules de la peau pour compen-
ser le défaut de fonctionnement
d'autres organes, profonds. On
n'en est pas encore à ce stade.
On en est au stade du repérage
des gènes anormaux , puis il fau-
dra déterminer si l'on peut les
remplacer par des gènes nor-
maux , et faire que ce change-
ment persiste plus que quelques
heures ou quelques jours.

Le professeur Louis Du-
bertret

Depuis la nuit des temps,
depuis qu'il a su faire du
feu, enterrer ses morts,
l'homme a eu le souci de
modifier son image, par le
vêtement notamment, et
par la décoration du visage
et de certaines parties du
corps. C'était la naissance
de la cosmétologie. Le
rouge à lèvres, les peintures
décorant le corps des guer-
riers Peaux-Rouges ont la
même origine.

EXCLUSIONS
SOCIALES
La dermatologie est née
quand on a commencé à
constater que certaines ma-
ladies s'exprimaient au ni-
veau de la peau. Il y a 4000
ans déjà, on avait observé
l'apparition de plaques
claires, dépigmentées sur la
peau, dues à la disparition
des cellules qui font bron-
zer. La peau étant l'organe
par excellence des relations
avec autrui, les maladies de
la peau produisaient des
exclusions sociales, ce qui
ajoutait à la maladie la souf-
france morale du malade.

UN PÉCHÉ
Dans la civilisation judéo-
chrétienne, on assimilait
ces maladies à des signes
de péché, elles étaient cen-
sées traduire le caractère
éthique de l'individu. Et on
les assimilait volontiers à la
lèpre. En Inde, ce phéno-
mène dure encore. Les en-
fants atteints de taches dé-
pigmentées sont exclus de
la famille.

Depuis quand se préoc-
cupe- t-on de soigner?
Dans les livres de médecins
in do us et égyptiens remon-
tant à deux mille ans avant
notre ère, on trouve l 'utili-
sation de substances végé-
tales destinées à repigmen-
ter les plaques claires. Elles
étaient apparemment effi-
caces, puisque la médecine
contemporaine les réutilise
à nouveau.

UN PEU
D'HISTOIRE

L'énigme des produits de beauté
Le public est l'objet de grands
efforts de promotion pour les
produits de beauté, de protec-
tion et de soins de la peau. Com-
ment peut-il évaluer leurs pro-
messes?

Il ne faut pas confondre der-
matologie et cosmétologie,
mais savoir que dermatologues
et cosmétologues se rencon-
trent de plus en plus.

Quatre domaines sont cou-
verts en cosmétologie.

La décoration, qui com-
prend aussi la parfumerie. La
dermatologie n'est impliquée
que pour déterminer que les
produits ne sont pas nocifs. Ils
ne le sont généralement pas.

Les soins de nettoyage et
d'hydratation. Les produits vi-
sent à associer l'efficacité et
l'agrément. Il y en a de toutes
sortes, à tous prix, comme les
sortes de vins. Leur différence
n'est pas dans le degré d'hydra-
tation , mais dans la sensation
qu 'ils procurent. Si vous utili-
sez un savon de Marseille vous
serez bien lavé. Un savon doux
et parfumé vous procurera en

plus une peau douce et odo-
rante. Mais la peau aura été
nettoyée dans les deux cas.

La prévention, notamment
contre les irritations et le soleil.
Là, la cosmétologie rejoint la
dermatologie, car il faut préve-
nir des maladies, essentielle-
ment dues au soleil. r

La réparation, qui consiste-
rait à réaliser le rêve des fabri-
cants de cosmétiques: faire
marcher les horloges biologi-
ques à l'envers, réparer les
dommages du soleil, voire du
temps, comme les rides.

Au stade actuel, on parvient
à utiliser le dérivé acide de la vi-
tamine A, pour éclaircir la
peau, l'épaissir, améliorer son
élastici té. La cosmétologie est
en pleine évolution. Elle pro-
gresse de l'agrément vers la
prévention. On parviendra de-
main à améliorer leur activité
biologique.

Demain! Quels espoirs, confi-
nant éventuellement à la
science-fiction, peut-on nourrir
en dermatologie?

En fait, l'avenir est déjà là.

La peau est le premier organe
qu'on ait réussi à refaire en
partie en tube. On parvient à
reconstituer la peau par petits
éléments, comme un jeu de
construction , à la faire bronzer
en culture, à faire repousser des
poils, à déchiffrer les messages
que se transmettent les cellules
de la peau, de façon à com-
prendre de mieux en mieux les
fonctions cutanées.

Demain, on réussira à
contrôler son fonctionnement,
pour faire revenir les choses à
la normale en cas de maladie.
On commence à étudier com-
ment les messages venant du
système nerveux, comment les
molécules libérées par le sys-
tème nerveux sont capables de
modifier les fonctions de la
peau. Le futur , ce sera d'inter-
venir dans le dialogue entre cel-
lules cutanées et dans le dialo-
gue entre la peau et les organes
profonds, de contrôler ces
communications cellulaires et
tissulaires, et de restaure r un
dialogue harmonieux par la
pharmacologie, quand le dialo-
gue a déraillé.
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