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Silvio Berlusconi
veut des élections

Crise politique en Italie: quatre ministres de la Ligue du Nord démissionnent ^̂ K
/s H'

Silvio Berlusconi a de-
mandé hier devant le
Parlement à se soumet-
tre de nouveau au verdict
du «peuple souverain».
Le président du Conseil
a appelé le chef de l'Etat,
qu'il rencontrera aujour-
d'hui, à convoquer des
élections anticipées pour
résoudre la crise politi-
que qui secoue l'Italie.
M. Berlusconi a rendez-vous au-
jourd'hui au palais du Quirinal
avec le président Oscar Luigi
Scalfaro, selon le coordonnâ-
tes de Forza Italia, Cesare Pre-
viti. Ce dernier a laissé entendre
que le chef du gouvernement
pourrait remettre sa démission
sans attendre le vote des mo-
tions de censure déposées contre
lui.

Quatre des cinq ministres de
la Ligue du Nord ont démis-
sionné juste après que leur chef
Umberto Bossi eut annoncé que
«la Ligue retirait sa confiance»
au gouvernement Berlusconi.
STRATÉGIE PRÉCISE
«Si la majorité se désagrège, il
convient de retourner demander
l'avis des électeurs de manière
décidée et sereine», avait aupa-
ravant déclaré devant la Cham-
bre des députés, M. Berlusconi.
Il n'avait toutefois pas précisé
s'il allait poser la question de
confiance.

A l'issue du discours, il a dit à
des journalistes «vouloir écouter

d'abord le débat», avant de déci-
der éventuellement de modifier
l'ordre du jour. Le président du
Conseil n'a pas non plus fait
mention d'une éventuelle démis-
sion.

Quoi qu'il en soit, la stratégie
de M. Berlusconi est d'obtenir
tôt ou tard que le chef de l'Etat,
Oscar Luigi Scalfaro, convoque
des élections anticipées. Or jus-
qu'à présent, le président italien
préférerait trouver un nouveau
président du Conseil, capable de
trouver une nouvelle majorité,
même pour une période transi-
toire.

FINI TOUJOURS FIDELE

Dans sa plaidoirie pour un scru-
tin anticipé, M. Berlusconi a
lancé un appel à «tous les Ita-
liens et au garant suprême des
institutions, le chef de l'Etat», en
se disant «certain qu'il saura
être le défenseur de ce sentiment
de justice qui est dans le coeur de
chacun».

«La souveraineté appartient
au peuple et personne n'a le
droit de se l'approprier», a lancé
M. Berlusconi. Il a aussi averti
contre le risque, en formant un

nouveau gouvernement sans
élections, de «retourner en ar-
rière vers les vilenies de la vieille
politique de Palais».

Le leitmotiv de M. Berlusconi
a été repris par son allié indéfec-
tible, le chef de l'Alliance Natio-
nale, Gianfranco Fini, qui a dé-
claré: «Il n'y a pas d'alternative
au vote». M. Fini a assuré M.
Berlusconi de son soutien:
«comme nous avons été ensem-
ble dans une expérience de gou-
vernement, nous serons ensem-
ble dans une expérience d'oppo-
sition».

__ vgg_

A la Ligue du nord , accusée
d'avoir «trahi» ses électeurs en
rejoignant la semaine dernière
l'opposition , le discours de M.
Berlusconi a été très mal reçu.
La Ligue, en commun avec les
centristes du PPI, avait déposé
lundi, en même temps que les
«progressistes» menés par le
Parti de la gauche démocratique
(PDS), une motion de censure
pour faire tomber le gouverne-
ment.

«L'unique résultat de son
intervention a été celui de res-
souder le groupe de la Ligue», a
indiqué le ministre de l'Inté-
rieur, Roberto Maroni, numéro
deux de la Ligue. Certains dépu-
tés de la Ligue, dont M. Maroni,
étaient opposés jusqu'à présent
sur l'opportunité de renverser le
gouvernement.

Dans son discours de 17
pages à la Chambre, Silvio Ber-
lusconi s'en est pris très directe-
ment au chef de la Ligue, Um-
berto Bossi, estimant que «son
mandat de-député était devenu
un chiffon de papier». Umberto
Bossi, dans un discours très cha-
huté, a rétorqué à M. Berlusconi
que son «rêve» de redresser
l'Italie «n'avait fait rêver que lui
et n'avait résolu aucun problè-
me».

L'opposition a vivement dé-
noncé l'intervention de M. Ber-
lusconi. Massimo D'Alema du
PDS (Parti de la Gauche Démo-
cratique, ex-communiste) a esti-
mé que le discours avait été
«plein de rancœurs et d'insultes
rappelant les pires souvenirs des
régimes totalitaires comme celui
de Staline», (ats, afp, reuter)

Le Temps... de la réf lexion
OPINION

Le Conseil f édéral avait pourtant averti: il ne veut
p lus, à l'avenir, être mis sous pression. Le
traitement des objets soumis à sa compétence
prendra donc le temps qu'il f audra. C'est la sage
décision qu'U a pr i se  le week-end dernier à CuUy,
sur les rives ensoleillées du Léman, où il tenait
conclave.

Aux Neuchâtelois, Vaudois, Bernois,
Fribourgeois et Jurassiens qui attendent depuis
des mois une décision sur leur projet d'Expo
nationale 2001 «Le Temps ou la Suisse en
mouvemenù>, le Conseil f édéral répond donc par
le temps... de la réf lexion. On ne saura rien avant
f i n  janvier, au mieux.

La réponse vaut évidemment aussi pour les
Tessinois avec leur projet tri-dimensionnel (Lac
Majeur, Lac de Constance, Léman-Est) et pour
les Genevois avec leur concept d'expo sur le
cerveau et les communications. Aucun souci, en
revanche, pour le reste du pays: une grande partie
de la Suisse alémanique exprime un réel
scepticisme à l'idée même d'une exposition
nationale en 2001.

Il f aut donc encore réf léchir. Mais on
rappellera que le dernier projet, celui des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat, a été présenté

off iciellement au Conseil f édéral le 21 j u i n  et
qu'une réponse a été p r o m i s e  pour le mois de
septembre. Dès novembre, l'assurance a été
renouvelée qu'une décision serait p r i s e  avant Noël.

S'il est compréhensible que le choix soit
diff icile - pour des raisons techniques, f inancières,
politiques ou même aff ectives - on pouvait quand
même espérer que six mois suff iraient à p e s e r  le
pour et le contre de chaque projet. D'autant plus
qu'il f audra bien se décider: le seul élément
certain est que l'expo aura lieu.

Le rapport de synthèse, établi sous la direction
de Jean-Pascal Delamuraz sur les trois projet s,
était accompagné d'une p r i s e  de position
f avorable à celui de Neuchâtel. Cela n'a pas suff i
â convaincre le Conseil f édéral hier. Après une
heure et demie de discussion, il a p réf é ré  renvoyer
toute décision à f i n  janvier, lorsqu'il aura discuté
avec un responsable de chaque projet.

Serait-il alors plus avancé? On peut en douter:
soit ce renvoi est de pure f orme pour ménager
certaines susceptibilités, soit une mésentente
f ondamentale existe et persistera dans un mois.
En attendant, on met les nerf s des responsables de
projets à dure épreuve.

François NUSSBAUM

Exposition nationale:
décision reportée

Le Conseil fédéral ne tranchera pas
avant fin janvier

Le Conseil fédéral a décidé
hier de reporter à fin janvier
toute décision concernant
l'organisation de l'Exposition
nationale de 2001. Les trois
projets en lice sont à la fois
bons et riches, a-t-il fait sa-
voir, même si le rapport de
Jean-Pascal Delamuraz favo-
risait celui de Neuchâtel. Le
gouvernement, au grand com-
plet, rencontrera mi-janvier
un responsable de chaque pro-
jet avant de trancher.

Bien que les trois projets
aient été déposés avant la
pause d'été, le Conseil fédéral
a attendu de disposer du rap-
port de synthèse établi par les
services de Jean-Pascal Dela-

muraz pour entamer une dis-
cussion de fond à ce sujet. Et
cette première discussion n'a
eu lieu qu'hier. Malgré l'avis
de son rapporteur, il n'a pas
voulu rendre un verdict aussi
rapidement.

Le projet genevois (sym-
bole du cerveau et des commu-
nications), celui du Tessin
(«nouvelles frontières») et ce-
lui du groupe de cantons et de
villes autour des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat («le
Temps ou la Suisse en mouve-
ment») restent donc en
concurrence au moins jusqu'à
fin janvier. F.N.
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Parlement jurassien

Cinq membres du
groupe Bélier ont fait
irruption hier dans la
salle du Parlement
jurassien et ont jeté
des tartes à la crème
au visage des cinq
ministres. L'action
s'est déroulée au mo-
ment où le président
du législatif rendait
hommage aux quatre
ministres qui quittent

4 le Gouvernement.
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Tartes
à la crème

C) de 22 heures à 4 heureySaint-Sylvestre jusqu'à 6 heures I 6 j- 
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Israël - OLP

Les questions de sé-
curité liées au redé-
ploiement israélien
en Cisjordanie seront
désormais négociées
au plus haut niveau
et dans la discrétion.
Le chef de l'OLP Yas-
ser Arafat et le minis-
tre israélien des Af-
faires étrangères Shi-
mon Pères ont pris
cette décision hier à
Gaza. Ils ont annon-
cé que ces questions
seraient discutées
entre eux et Rabin.
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Dans
la discrétion

Tchétchénie

La situation conti-
nuait hier de s'enliser
en Tchétchénie. La
capitale Grozny a de
nouveau été bombar-
dée par l'aviation
russe, et Boris Eltsine
a une fois de plus de-

^.mandé aux combat-
Jtints, affaiblis par le
* manque de muni-

tions, de déposer les
armes. Il a assuré e la
population qu'au-
cune mesure de dé-
portation n'était pré-
vue, contrairement
aux rumeurs.
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La carotte
et le bâton
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Mexique

Ville
occupée
Des centaines de poli-
ciers et de soldats sont
entrés mardi soir dans
la ville de Simojovel au
cœur même de la ré-
gion où l'insurrection
«zapatiste» a com-
mencé et où les in-
diens rebelles ont fait
une démonstration de
force. La police a retiré
plusieurs panneaux de
bois sur lesquels on
pouvait lire: «Cette
propriété a été saisie
par l'Armée de libéra-
tion nationale zapatis-
te» ainsi que des dra-
peaux rouge et noir
aux couleurs des insur-
gés. Cette crise fait
peser une menace sur
le gouvernement du
président Ernesto Ze-
dillo, au pouvoir de-
puis seulement 20
jours.

Métro de New- York
Attentat
Une explosion s'est pro-
duite dans une rame du
métro de New York hier:
elle a fait 20 blessés, plu-
sieurs d'entre eux étant
dans un état grave. Selon
la police, il s 'agit d'un at-
tentat à la bombe.

Brésil
Ministres choisis
Fernando Henrique Car-
doso, président-élu du
Brésil, a divulgué hier la
composition du gouver-
nement qui dirigera le
pays à partir du 1er janvier
prochain. L'ancien prési-
dent de la Banque cen-
trale, Pedro Malan, occu-
pera le poste de ministre
des Finances.

OMC
Sutherland
jusqu'en mars
Peter Sutherland, l'actuel
directeur général du
GATT, va diriger par inté-
rim l'Organisation mon-
diale du commerce
(OMC) jusqu 'au 15 mars,
a-t-on appris hier, à l'issue
d'une réunion informelle
des chefs de délégation
du GATT. D'ici là, le nom
de la personne qui doit lui
succéder devrait être
connu.

BRÈVES

Dans la discrétion
Redéploiement israélien en Cisjordanie: négociation avec l'OLP

Les questions de sécurité
liées au redéploiement is-
raélien en Cisjordanie se-
ront désormais négociées
au plus haut niveau et
dans la discrétion. Le
chef de l'OLP Yasser
Arafat et le ministre is-
raélien des Affaires
étrangères Shimon Pères
ont pris cette décision
hier à Gaza.
Les deux responsables ont an-
noncé à l'issue d'une rencontre à
Gaza que ces questions liées au
redéploiement de l'armée israé-
lienne seraient discutées entre
eux et le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin.

«Nous avons décidé de négo-
cier à deux niveaux. Les ques-
tions particulièrement délicates
et complexes portant sur le redé-
ploiement, le transfert d'autorité
et la sécurité seront discutées au
plus haut niveau», a déclaré M.
Pères après deux heures d'entre-
tiens au quartier général de M.
Arafat à Gaza.

«Nous n'avons pas l'intention
de donner des détails sur ces né-
gociations avant d'avoir abouti
à un accord», a poursuivi le chef
de la diplomatie israélienne. Il a
indiqué que les pourparlers sur
les autres aspects de l'autonomie
palestinienne continueraient au
Caire, sans préciser de date.
RELANCE
MM. Arafat et Pères se sont
rencontrés pour tenter de relan-
cer les pourparlers sur l'exten-
sion de l'autonomie en Cisjorda-

Shimon Pères et Yasser Arafat
Ils ont décidé de traiter désormais dans la discrétion et au niveau le plus élevé les
questions ayant trait à la sécurité et au retrait israélien. (Keystone-AP)

nie, qui a déjà pris six mois de
retard. Les négociations butent
sur le retrait de l'armée israé-

lienne des centres urbains de
Cisjordanie occupée, qu'Israël
souhaite aussi limité que possi-

ble, et sur les modalités des élec-
tions générales palestiniennes
qui doivent suivre, (ats, afp)

Le Fatah gagne
Le Fatah de Yasser Arafat a remporté les élec-
tions qui se sont déroulées mardi à l'Université al-
Azhar de Gaza.

Mais deux organisations islamistes ont fait un
bon score dans un campus qui est un bastion tradi-
tionnel du Fatah.

Le Fatah a obtenu 76% des voix et Hamas et le
Djihad islamique en ont recueilli 20% à eux deux.
Les élections universitaires et dans les organisa-
tions professionnelles servent de baromètre dans la
bande de Gaza et en Cisjordanie qui sont privées
d'autres formes de scrutin, (ats, reuter)

Violences meurtrières au Burundi
Quinze victimes dans des affrontements politico-ethniques
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Au moins quinze personnes ont
été tuées depuis mardi dans des
affrontements politico-ethniques
à Bujumbura. Cette flambée de
violence fait de nouveau craindre
un embrasement, depuis long-
temps redouté, comparable à ce-
lui qui a ensanglanté le Rwanda
voisin.

La situation restait très tendue
hier après-midi dans la capitale
burundaise, totalement paraly-
sée. Les transports en commun
ne fonctionnaient pas, les bu-
reaux et magasins étaient fer-
més, la plupart des habitants
étant restés terrés chez eux.
REPRÉSAILLES
Le calme était cependant revenu
dans la cité, devenue ville morte.

Des tirs d'armes légères et des
explosions de grenades avaient
résonné pendant toute la nuit
dans le quartier de Bwiza, où les
populations hutues et tutsies vi-
vent mélangées, à la différence
du quartier de Musaga, presque
entièrement tutsi, où une dizaine
de personnes avaient été assassi-
nées dimanche. Après une jour-
née calme lundi, des jeunes gens
se sont, semble-t-il, livrés mardi
à des représailles contre des Hu-
tus, dans le secteur du marché
central.

Aucun bilan officiel n'avait
été établi hier. Mais selon Ger-
main Nkeshimana, ministre de
la Communication et porte-pa-
role du gouvernement, «peut-
être une quinzaine» de per-

sonnes ont alors été tuées. Loin
de se calmer, les affrontements
se sont ensuite déplacés vers le
quartier de Bwiza, à la périphé-
rie de la ville.

Selon un journaliste de Radio
Burundi qui s'est rendu sur
place et a interrogé les habi-
tants, des bandes armées, hutues
et tutsies, se sont opposées. Plu-
sieurs maisons ont été pillées ou
détruites et les heurts ont fait un
nombre indéterminé de morts.
A la mi-journée, ce journaliste a
vu deux cadavres qui gisaient
dans une rue. Le président de la
République, Sylvestre Ntiban-
tunganya, s'est rendu hier à Mu-
saga et Bwiza, pour évaluer les
dégâts et tenter de ramener le
calme, a-t-on précisé à la radio.

Politiquement , l'impasse sem-
blait totale hier encore. Une
crise paralyse la vie politique de-
puis l'élection, le 1er décembre,
du président de l'Assemblée na-
tinale, Jean Minani.
IMPASSE
Le principal parti d'opposition,
l'Unité pour le progrès national
(UPRONA), réclame sa démis-
sion. Il est reproché à M. Mina-
ni, Hutu membre du Front pour
la démocratie au Burundi
(FRODEBU), d'avoir incité
aux tueries contre les Tutsis en
octobre 1993, après l'assassinat
du président hutu Melchior
Ndadaye par des militaires put-
schistes. Quelque 50.000 Hutus
et Tutsis avaient alors été massa-
crés, (ats, afp)

Voiture
piégée

Morts a Beyrouth

Hier, un attentat a la voiture pié-
gée a fait en fin d'après-midi au
moins trois morts et quinze bles-
sés dans un quartier musulman
des faubourgs de Beyrouth.

Selon Radio-Beyrouth, la police
tentait de désamorcer une deu-
xième bombe.

Le quartier de Chiyah où a eu
lieu l'attentat est un fief du Hez-
bollah pro-iranien , mais un
porte-parole du mouvement
dans le sud de Beyrouth a refusé
de dire si l'attentat visait ou non
des membres de l'organisation.
Le Liban n'avait pas été le théâ-
tre d'un attentat aussi important
depuis le mois de février dernier.
Un attentat à la bombe dans
une église maronite du nord de
Beyrouth avait fait 11 morts et
60 blessés, (ap)

Cap à gauche pour l'ANC
Afrique du Sud : la stratégie des négociations est terminée

Le Congrès national africain
(ANC) a délibérément mis le cap
à gauche lors de sa 49e confé-
rence nationale qui s'est achevée
hier. Après cinq jours de débats
intenses, l'ANC a signalé la fin de
la stratégie de négociations et
d'accords qui lui a permis d'accé-
der au pouvoir lors des premières
élections démocratiques d'avril.

Si la politique de «réconcilia-
tion» avec la minorité blanche
n'est pas abandonnée - «il ne
peut y avoir de développement
sans paix et stabilité», a dit son
président Nelson Mandela -
priorité est désormais donnée à
la majorité noire. «La libération
des Noirs est le point fondamen-
tal de notre révolution démocra-
tique nationale», affirme la réso-
lution adoptée par plus de 2000
délégués.

Signe de ce durcissement : les
scores réalisés par certains

«durs» lors de l'élection des
soixante membres du Comité
national exécutif (NEC), qui est
la direction collégiale de l'ANC.
Le coup de barre à gauche va
avoir des conséquences
concrètes dans la manière de
gouverner de l'ANC.
METTRE FIN
Une politique systématique de
promotion des Noirs va être en-
gagée notamment dans la fonc-
tion publique, toujours dirigée
par les Blancs qui ont servi
l'apartheid. Il faudra pour cela
modifier la Constitution actuelle
qui garantit leur emploi aux
fonctionnaires.

Par ailleurs , la Constitution
définitive du pays que va élabo-
rer l'Assemblée constituante de-
vrait rayer de ses tablettes le sys-
tème actuel de gouvernement
d'unité nationale. Au terme de
ce gouvernement, en 1999, il ne

devrait plus y avoir «partage
obligé du pouvoir» avec les par-
tis minoritaires - le parti natio-
nal de Frederik de Klerk et l'In-
katha de Mangosuthu Buthele-
zi. «S'il y a coalition, ce sera sur
une base volontaire», a indiqué
le ministre de la Justice Dullah
Omar.

A l'approche des premières
élections multiraciales munici-
pales d'octobre 1995, «dernier
jalon pour démanteler l'apar-
theid encore en place» selon
l'ANC, le mouvement a égale-
ment sonné la charge contre
l'Inkatha dans la province du
KwaZulu-Natal.

Tout sera fait pour détacher
les chefs traditionnels zoulous
de ce parti qui «s'est maintenu
au pouvoir par la violence», a
dit M. Mandela en évoquant ,
sans le nommer la «tyrannie» de
son leader, M. Buthelezi.

(ats, afp)

Suisse
libéré

Philippines

Le Suisse Remo Dalla Corte
et son camarade allemand
Helmut Hcrbst, accusés par
les autorités des Philippines
de détention de drogue, ont
été libérés sous caution. La
décision a été annoncée hier
par le juge du tribunal de Ca-
lapan, Mario De la Cruz.

Les deux Européens ont dû
déposer 4200 dollars (5600
francs) pour leur caution. Le
juge a indiqué que les
preuves avancées par l'accu-
sation n'étaient pas assez
convaincantes pour justifier
leur maintien en détention.
Les déclarations des témoins
présentaient par ailleurs des
contradictions. La défense a
pour sa part affirmé que plu-
sieurs éléments à charge
avaient été falsifiés.

Les inculpés ont clamé
leur innocence depuis leur
arrestation le 6 avri l dernier.
Ils qualifient de mensonges
les accusations formulées à
leur encontre. Après la dé-
couverte par la police de 22
kilos de haschich dans leur
chambre, ils ont été arrêtés à
Puerto Galera, sur l'Ile de
Mindoro.

La défense soupçonne la
justice de vouloir faire un
exemple avec les deux Euro-
péens. Le Parlement philip-
pin a rétabli en janvier la
peine de mort pour les saisies
de plus de 700 grammes de
drogue. Il y a deux semaines,
un tribunal a condamné à
mort un Japonais pour trafic
de stupéfiants. Il avait été
trouvé porteur d'une boîte
contenant 1,5 kg de feuilles
séchées de marijuana. Le Ja-
ponais était le premier res-
sortissant étranger à être
condamné à la peine capitale
depuis le rétablissement de
cette peine, (ats, dpa)

2 UlIo
22.12.t905 -
Une révolution éclate en
Perse.
22.12.1942 -
Des bombardiers améri-
cains attaquent Ban-,
goun, la capitale bir-
mane occupée par les
Japonais.
22.12. 1956 -
Après «l'opération
Suez», les dernières
forces fraheo-britanhi-
ques quittent Port-Said.

Corée du Nord

Le corps d'un pilote d'hélicoptère
militaire américain tué le week-
end dernier en Corée du Nord
sera ramené en Corée du Sud au-
jourd'hui par un parlementaire
américain. Ce dernier se trouve
actuellement en visite à Pyon-
gyang, a-t-on déclaré hier de
source officielle américaine à
Séoul.

Le membre de la Chambre des
représentants, Bill Richardson,
traversera la zone démilitarisée
qui sépare les deux Corées avec
la dépouille de l'adjudant chef
David Hilemon, a déclaré un
responsable qui a demandé
l'anonymat. M. Hilemon était le
copilote d'un hélicoptère OH-58
Kiowa qui s'est égaré en Corée
du Nord samedi dernier.

Pyongyang a déclaré que le
second pilote, l'adjudant chef
Bobby Hall , est vivant et déte-
nu. Des officiers américains et
nord-coréens ont entamé mard i
des négociations. Pyongyang se-
rait prêt à libérer le pilote survi-
vant s'il est établi que l'incident
est dû à une erreur de naviga-
tion , a indiqué un diplomate
nord-coréen.

Bill Richardson, représentant
démocrate du Nouveau Mexi-
que, a toutefois obtenu la garan-
tie que le pilote de l'hélicoptère
pourrait quitter «prochaine-
ment» la Corée du Nord . L'héli-
coptère effectuait un vol d'en-
traînement , selon les autorités
américaines, lorsqu 'il est entré
dans l'espace aérien nord-co-
reen.

Les Etats-Unis ont fait savoir
mardi qu 'ils considéraient l'inci-
dent comme un test pour l'ave-
nir de leurs relations avec la Co-
rée du Nord , (ats, afp, reuter)

Corps
rapatrié
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Eltsine manie carotte et bâton
Tchétchénie: la progression des troupes russes vers Grozny ralentie

Les forces russes ont
continué de progresser
hier en direction de
Grozny. Elles sont ce-
pendant ralenties par les
conditions climatiques
ainsi que par les harcèle-
ments tchétchènes. Face
aux séparatistes qui ré-
sistent avec les moyens
du bord, Boris Eltsine a
manié la carotte et le bâ-
ton.
La Tchétchénie, a assuré le chef
du Kremlin, recevra une aide
«généreuse» de la Russie pour
reconstruire son économie lors-
que les forces russes auront
chassé le leader sécessionniste
Djokhar Doudaïev. Boris Elt-
sine s est aussi engage a ne pas
rééditer les déportations mas-
sives de Tchétchènes auxquelles
Staline s'était livré en 1944. Il a
également assuré que les réfu-
giés tchétchènes qui ont fui les
combats (16.000 selon la Croix-
Rouge), pourraient regagner
leur domicile.

Boris Eltsine a toutefois réaf-
firmé que la Tchétchénie reste-
rait partie intégrante de la Fédé-
ration de Russie. Il a ordonné à
ses ministres de la Défense et de
l'Intérieur, Pavel Gratchev et
Viktor Erine, de «n'épargner au-
cun effort pour rétablir la loi de
la Constitution russe sur l'en-
semble du territoire de la répu-
blique tchétchène».

Tchétchénie
Les défenseurs de la petite république continuent à se préparer pour faire face à un
assaut de la capitale Grozny. (Keystone-EPA)

NOUVEAUX RAIDS

Pour Andrei' Kozirev, chef de la
diplomatie russe, le recours à la
force en Tchétchénie est propor-
tionné à la menace, et l'opéra-
tion militaire durera aussi long-
temps que nécessaire. Sur le ter-
rain , l'aviation russe a encore
lancé un raid dans la nuit de
mardi à mercredi.

Selon les autorités de Grozny,
l'opération aurait fait 15 morts

dans le quartier de la tour de té-
lévision. Les autorités estiment à
120 le nombre de civils tués dans
les bombardements russes mar-
di; de source russe, on parle de
42 Tchétchènes tués.

Les autorités tchétchènes ont
en outre affirmé hier soir que les
forces russes les avaient préve-
nues de bombardements immi-
nents sur le centre de Grozny.
L'électricité a été coupée dans de

nombreux quartiers et le palais
présidentiel complètement éva-
cué, selon un journaliste de
l'AFP.

CONTRADICTOIRES
Les troupes de Moscou ne sont
toujours pas entrées dans la ca-
pitale. Un communiqué du gou-
vernement russe, cité par Inter-
fax, a cependant indiqué qu'une
de ses unités a pénétré mercredi

à l'intérieur des limites adminis-
tra tives de la ville.

Le communiqué ne précise
pas en quel endroit de la ban-
lieue- les limites administratives
des villes en Russie incluent une
grande part des banlieues - les
forces russes sont entrées. Il
note simplement qu 'elles ve-
naient des crêtes qui entourent
le nord de la ville. Aucune
confirmation indépendante de
cette information n'a été appor-
tée.

Le texte gouvernemental fait
également état d'un «renforce-
ment des positions» des indé-
pendantistes tchétchènes et de
l'utilisation de tireurs d'élite, «ce
qui a grandement accru le nom-
bre de victimes parmi les forces
russes mais aussi la population»,
selon le gouvernement russe.
Moscou indique également que
les forces tchétchènes semblent
«utiliser de plus en plus la tacti-
que afghane de frappes subites,
suivi d'un retrait immédiat».

Le gouvernement russe af-
firme que «des bombardements
de précision (de la part de l'avia-
tion russe) ont détruit plusieurs
positions tchétchènes et des mai-
sons proches qui avaient été
abandonnées par les habitants».
Aviation et artillerie russe bom-
bardent constamment depuis
trois jours les positions tchét-
chènes qui leur font face, en plu-
sieurs points à environ une quin-
zaine de kilomètres de Grozny.

(ats, afp, reuter)

L'accord suscite la prudence
Fin de la mission de Jimmy Carter en Bosnie

La mission de Jimmy Carter en
Bosnie a suscité prudence voire
scepticisme hier. Seule l'ONU
s'est déclarée optimiste sur la vo-
lonté des belligérants d'appliquer
l'accord de trêve à partir de de-
main midi. Les tirs ont continué
de résonner dans la poche de Bi-
hac.

«Nous pensons que les deux
parties veulent véritablement
appliquer l'accord sur la cessa-
tion des hostilités en Bosnie-
Herzégovine», a déclaré à la
presse le porte-parole de la
FORPRONU à Sarajevo. Un
autre porte-parole de l'ONU a
assuré que les casques bleus
étaient en nombre suffisant en
Bosnie pour superviser le cessez-
le-feu, et assumer correctement
cette mission.

Yasushi Akashi, représentant
spécial de l'ONU dans l'ex-
Yougoslavie, devrait se rendre
jeudi à Sarajevo pour profiter de
la dynamique créée par la mis-
sion privée de l'ancien président
américain. Radovan Karadzic a
invité M. Akashi ainsi que le gé-
néra l Michael Rose, comman-
dant de la FORPRONU en

Bosnie, a le rencontrer a Pale
pour discuter de l'application de
l'accord de trêve.

Washington a adopté une
ligne plus prudente que celle de
l'ONU. Les Etats-Unis voient
dans la mission de Jimmy Carter
un pas positif si la trêve est véri-
tablement respectée, mais dou-
tent des intentions réelles de Ra-
dovan Karadzic. Prudence éga-
lement à Paris, où le gouverne-
ment français a estimé que l'on
ne pourrait «réellement jugen>
de la mission Carter en Bosnie
qu'«au vu de ses résultats effec-
tifs».
DOUTE
A Belgrade, le président serbe
Slobodan Milosevic a exprimé
son soutien à la mission Carter,
dans laquelle il a dit voir une ini-
tiative que Washington ne sau-
rait désavouer. Dans son ensem-
ble, et sans trop y croire, la po-
pulation de Sarajevo a salué hier
les efforts déployés par Jimmy
Carter. Les habitants doutent
que les Serbes honorent vérita-
blement leur promesse de la res-
pecter.

La trêve devrait s'accompa-

gner de négociations sur une
cessation générale des hostilités
et sur un règlement négocié du
conflit. Les autorités bosniaques
émettent des doutes sur les
chances de telles négociations.
D'autant plus que la partie serbe
n'a toujours pas donné son aval
au plan de paix élaboré l'été der-
nier par le Groupe de contact
(cinq puissances médiatrices:
Russie, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne et Alle-
magne).
CRITIQUE
Le seul à véritablement critiquer
la mission de Jimmy Carter a été
le chef de la diplomatie croate,
Mate Granic. Ce dernier a re-
proché hier à l'ancien chef de la
Maison-Blanche d'avoir sorti
Radovan Karadzic de son isole-
ment international.

Quant à la presse européenne,
elle renvoyait hier des échos par-
tagés de la mission Carter. Il
s'attire par exemple de vives cri-
tiques du journal britannique
«The Independent», qui lui
donne ce conseil: «Retournes à
tes cacahuètes, Jimmy».

(ats, afp, reuter)

Elan freiné par le gouvernement
Sans-abri en France : réquisition de logements écartée

Le gouvernement d'Edouard Bal-
ladur a exclu hier toutes réquisi-
tions massives de logements sus-
ceptibles de remettre en cause le
droit de propriété. Mais il n'a pas
fermé la porte à des mesures sym-
boliques.

Nicolas Sarkozy, porte-parole
du gouvernement , et Hervé de
Charette, ministre du Loge-
ment, ont tenté tour à tour de
freiner l'élan qui a saisi une par-
tie de la classe politique après le
coup d'éclat mené dimanche par
l'abbé Pierre. Le maire de Paris ,
Jacques Chirac, candidat RPR à

l'élection présidentielle, avait
annoncé lundi qu 'il ferait réqui-
sitionner des locaux parisiens
«appartenant à de grands grou-
pes financiers» pour abriter des
sans-logis.

Posant un problème national ,
sa démarche a embarrassé le
gouvernement qui a fait étudier
les possibilités techniques d'une
telle opération tout en cherchant
à la dissuader. «La politique du
logement ne peut être qu 'une
œuvre de longue haleine, qui ne
peut pas aller contre un principe
constitutif de notre société qui
est le droit de propriété», a pré-

venu Nicolas Sarkozy . «La ré-
quisition peut être une solution
symbolique lorsqu'il convient de
débloquer une situation particu-
lièrement difficile», a-t-il ajouté à
l'issue du Conseil des ministres.
Harcelé à l'Assemblée nationale
par des députés de gauche, Hervé
de Charette a rejeté pour sa part
la responsabilité de la misère et
de la crise du logement social sur
les quatorze années de gestion
socialiste. «Depuis quatorze ans,
la misère a augmenté dans ce
pays et c'est cette situation que la
majorité a trouvée», a-t-il marte-
lé, (ats, reuter)

Bernard Tapie perd
Procès en diffamation contre le Crédit Lyonnais

L'homme d'affaires et homme
politique français Bernard Tapie
a connu une nouvelle déconvenue
judiciaire hier. Il a été débouté en
effet dans un procès en diffama-
tion qu'il avait intenté à son ex-
banque, le Crédit Lyonnais.

M. Tapie et trois des sociétés de
son groupe - GBT, FIBT et
BTF - avaient poursuivi le Cré-
dit Lyonnais et six journaux à la
suite de la publication , en sep-
tembre et octobre, d'une publi-
cité avec le slogan «Pour chan-
ger la banque, c'est maintenant
ou jamais».

Le dessin représentait un im-
meuble censé appartenir au Cré-
dit Lyonnais, entouré de pou-
belles dont l'une portait le nom

de Tapie, alors qu'une bulle fai-
sait dire à une personne invisible
dans le bâtiment: «Plus que la
cave et le grenier à nettoyer»...

L'avocat de la défense avait
plaidé l'«auto-dérision», alors
que celui de M. Tapie et de ses
trois sociétés réclamait 300.000
francs (72.000 francs suisses) de
dommages-intérêts pour cha-
cun. Ce dernier soutenait que
créer un lien dans l'esprit du pu-
blic entre Bernard Tapie et le re-
dressement prétendument mené
par la banque revenait à classer
le dossier Tapie «au rang d'une
ordure» qui aurait «pesé lourd
dans les difficultés de la ban-
que» et «amené cette dernière à
s'en débarrasser comme d'un
déchet», (ats, afp)

BRÈVES
Coyentry
Crash fatal

En Grande-Bretagne,
un avion-cargo de la
compagnie Air Algérie
s'est écrasé hier lors de
la descente sur l'aéro-
port de Coventry (pho-
to Keystone-AP). Se-
lon les services de se-
cours, les cinq mem-
bres d'équipage ont
été tués, mais on ne
déplore pas de vic-
times au sol. Selon des
témoins, l'avion a
heurté plusieurs lignes
électriques et a arra-
ché des toits avant
de s'écraser. «Des
flammes partaient de
la queue de l'appareil
après qu'il ait heurté
les fils, mais on dirait
qu'il avait des pro-
blèmes avant», a dé-
claré un habitant.

François Mitterrand
Radiothérapie
L'Elysée a rendu public
hier après-midi le bulletin
de santé semestriel du
président Mitterrand. Son
médecin personnel, le Dr
Claude Gubler, y précise
notamment que le traite-
ment radiothérapique du
chef de l'Etat se terminera
à la fin du mois. En ce qui
concerne les «examens
biologiques» subis par M.
Mitterrand, «à ce jour,
l'ensemble des résultats se
rapproche des normes ha-
bituelles», précise le com-
muniqué.

Présidentielle
en France
Rocard renonce
définitivement
«Je ne suis pas candidat;
je  ne le peux plus. Je le re-
grette d'ailleurs. Mes rai-
sons sont politiques, et
non personnelles, mais
c'est clair», a réaffirmé hier
soir l'ancien premier se-
crétaire du Parti socialiste
français Michel Rocard.

22 décembre 1894 -
Le Conseil de guerre de
Paris rend son verdict: 'il
condamne le capitaine
Alfred Dreyfus à la
peine la plus lourde
dans ce genre d'affaire
militaire: la déportation
à perpétuité en Guyane,
assortie de la dégrada-
tion. H avait été accusé
d'avoir livré des rensei- .
gnements secrets à
l'étranger. Cette con-
damnation fut à l'ori-
gine d'une terrible
bataille. L'innocence de
Dreyfus ne fut prouvée
que plusieurs années
plus tard.
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Amour déclamé sur des bus
Un amoureux éconduit s'est of-
fert des espaces publicitaires sur
les autobus de la ville d'Orléans

pour clamer son amour à
l'égard de sa bien-aimée. Le
texte est simplement signé
«JPB».

Ce chômeur a consacré ses
dernières économies à faire pla-
carder , à l'arrière des véhicules ,
une affiche avec un fond bleu
pâle et le dessin d'un Cupidon. Il
y est écrit: «Chris, ma vie pour
toi , toi mon paradis sur terre, toi
mon oasis de bonheur , toi mon
souille de vie, je t 'aime infini-
ment. Je vous aime. La vie est
trop courte pour qu 'elle soit pe-
tite», (ats. afp)

Collision meurtrière dans l'Atlantique

Un pétrolier immatriculé à
Hong Kong est entré en colli-
sion avec un autre bateau hier
dans l'océan Atlantique à 500
km au large des côtes du Portu-
gal. La collision a fait au moins
un mort et sept disparus.

Dix-neuf autres membres
d'équipage du «New World», un
pétrolier jaugeant 78.443
tonnes, ont été secourus par
d'autres bateaux qui navi-

guaient à proximité, a déclaré le
porte-parole du commande-
ment militaire portugais.

Au moins trois marins sont
restés à bord du «New World»,
affrété par la compagnie fran-
çaise Total et qui transportait
130.000 tonnes de pétrole brut.
L'un d'eux a été retrouvé mort à
bord du bateau.

Il n'y a pas de risque de marée
noire, (ap)

Pétrolier contre bateau
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É/ne de nos créations exécutée
dans notre atelier

Ce soir
nocturne

jusqu'à 22 heures
Michel Aeschlimann - Tél. 039/23 13 09

Rue des Musées 58-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
132-764422

REUGE (J) MUSIC
POUR VOS CADEAUX
Grand choix de coffrets, _ >̂̂ .̂
boites à musique "̂̂ /"frA ̂ TLet montres à musique 

^̂ ^̂ 1 \̂G^̂de frs 5.-à frs 2'500.- 
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 ̂
Boutique REUGE MUSIC

^̂
-̂ ^̂  Installée dans le musée le CIMA,

^
^

 ̂
Rue de l'Industrie 2,1450 Ste-Croix
ouverte tous les jours
de9hà12he t de13h30à18h
(saut dimanche matin et lundi matin)

REUGE S.A. - 1450 Sainte-Croix - 024 / 61 29 68
196-762376

A vendre
chiots

Chiens chinois
Adultes: 3 â 6 kg.

Père champion
mondial.

?! 021/801 26 74
36-22550E

I Veulll»! me verier Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de noi.son.c |

I "ne No I
NP/Domi.ile '

| Signature I

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Prooêdil, 25, Avenue L-Robert, 2301 I
la OMO» Je-Fonds (08.00 - 12.15/13 « -18.00 heures) ou téléphoner:
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Stress? Courbatures?
Sport et relaxation

| (non erotique)
MASSAGE
par une masseuse

qualifiée
Alison Tschumi

<fl 039/28 56 20
132-764354

Ej| |WOPj ,,,^^̂ ^̂ /̂
La Chaux-de-Fonds Mof re ci|ef |,oucher vous proposé

nos spécialités de premier choix :

* Fondue Bacchus
| * Charbonnade
| * Filet de boeuf

<SM j * rï'e,s m>9nons de veau et de porc
^\*: 1 * Assortiment d'articles fumés et "quick"

* Divers pâtés et terrines
* * * Volaille du pays et de France
I * Saumon frais et fumé

1 ~) :n En promotion :

i ¦/ /  «r * Fondue chinoise le kg 32.— 39 -̂
X̂/ | "* à * Fondue bourguignonne le kg 46.-- 3fe

C / J> *A/| * Entrecôte et rumsteak le kg 46.-- Î<C-
\ / ¦ 

I * Steak de boeuf et roastbeef le kg 29.50 é̂£k
' / * Dinde fraîche de France le kg 6.70

' . I Nous vous prions de passer vos commandes suffisamment tôt. 132.764602

A vendre à bas prix
pour cause de déménagement

• Montres, pendulettes, machines, outillagé|,ijétablis, bracelets
de bijoutier et horloger, comptoirs, étagères de rangement et
pour magasin, frigos, vestiaires, potences, machine à café
pour entreprise, divers tours, comptoirs matériel d'exposition
pour montres et bijoux, fournitures, tables, chaises, tours à
polir et à bandes, etc.
Ouvert également à la nocturne jusqu'à 22 heures.
Avenue Léopold-Robert 92, 2e étage, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/2410 00.

157-71470O # 

Jeudi 22 décembre 1994

5e anniversaire
avec spectacle de catch féminin
dans la boue

Horaire de fin d'année:
Fermé les 24 et 25 décembre 1994

Ouvert non-stop jusqu'au
1 er janvier 1995 inclus

Toute l'équipe de la Licorne remercie sa clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour 19951
14-762271
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L'annonce/ reflet vivant du marché 

Noël
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
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
>' 039/210 410 cp 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 132 764132 Téléfax 039/31 50 42



Choix reporte en janvier
Exposition nationale de 2001

Le Conseil fédéral ne
choisira que fin janvier le
ou les projets d'exposi-
tion nationale 2001 à
soumettre à une étude de
faisabilité. Il a décidé de
s'accorder un temps de
réflexion supplémen-
taire. Il recevra encore
les présidents des comi-
tés d'organisation des
trois projets neuchâte-
lois, tessinois et gene-
vois.

Le Conseil fédéral a consacré
hier une heure et demie à une
vaste discussion sur ce thème, a
indiqué à la presse le vice- chan-
celier Achille Casanova. Le gou-
vernement se basait sur une
étude du Département fédéral
de réconomie publique
(DFEP), qui donnait la préfé-
rence au projet neuchâtelois. Ce
rapport laissait toutefois toutes
les autres options ouvertes, a
souligné Yves Seydoux, porte-
parole du DFEP.

Le gouvernement a confirmé
sa volonté de tenir en 2001 une
exposition nationale dont le but
essentiel sera de «rassembler no-
tre pays et sa population». Fin
janvier, il pourrait commander
des études de faisabilité pour un
ou deux des trois projets et éli-
miner les autres. Achille Casa-
nova estime qu'il n'est «pas pro-
bable» que le gouvernement de-
mande des études de faisabilité
pour les trois projets. De telles
études durent neuf à dix mois et
exigent d'importants moyens fi-
nanciers, a-t-il souligné.

Dans te courant du mois de
janvier, le Conseil fédéral in cor-
pore désire entendre les prési-
dents des comités d'organisa-

«Swiss Expo 2001 »
Le projet neuchâtelois est basé sur la «décentralisation régionale» avec la participation de
cinq cantons (NE, BE, FR, VD, JU) autour des trois lacs du pied du Jura. , (Henry-a)

tion des trois projets. Ceux-ci
ont déjà eu l'occasion de se pré-
senter à une délégation du gou-
vernement cette année.
TROIS BONS PROJETS
«Le Conseil fédéral est devant
un choix difficile , parce que très
riche», a expliqué M. Casanova.
Les projets, qualifiés tous trois
de «bons» et «très intéressants»,
se distinguent par des concep-
tions de base, des contenus, des
formes et des états de maturité
très différents. '¦ . '_

Le projet tessinois «Les nou-
velles frontières», sur les lacsjs,
Majeur, Léman et de Cons-
tance, est celui de la «décentrali-

sation nationale», a relevé le
vice-chancelier. Avec leur expo-
sition sur le thème du cerveau,
les Genevois ont misé sur la
«concentration dans une région
périphérique». Le projet neu-
châtelois «Le temps ou la Suisse
en mouvement» est basé sur la
«décentralisation régionale»
avec la participation de cinq
cantons (NE, BE, FR, VD, JU)
autour des trois lacs du pied du
Jura .
,.- Le( Conseil fédéral aimerait
.approfondir avec les responsa-
bles de ces trois projets les nom-
breuses questions soulevées au
cours de sa discussion d'hier. Il
s'agit notamment d'évaluer l'in-

térêt que chaque idée pourrait
susciter auprès de la population,
leurs répercussions sur le plan
des transports ou encore leur ca-
pacité à atteindre l'objectif de
rassembler la population du
pays.

DÉFI TENU
Le gouvernement a exprimé sa
reconnaissance aux trois comi-
tés d'organisation, «qui ont eu le
courage de tenir ce défi». Le
Conseil fédéral ne veut pas pren-
dre une décision à'ia légère. Il ne
sera pas facile de décevoir deux
comités d'organisation, a relevé
M. Casanova, (ats)

BRÈVES
Office fédéral
du logement
Un Neuchâtelois
directeur
Jacques Ribaux sera le
nouveau directeur sup-
pléant de l'Office fédéral
du logement (OFL). Le
Conseil fédéral a nommé
hier ce Neuchâtelois âgé
de 50 ans. Il succédera le
1er février à Peter Gurtner
nouveau responsable de
l'OFL. Originaire de Be-
vaix (NE), Jacques Ri-
baux est entré en 1975 à
l'OFL Depuis 1987, il y
dirige la section techni-
que. Il est titulaire d'un di-
plôme d'architecture de
l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne
(EPFL).

Berne
Interné à vie
Le meurtrier d'Elisabeth
Zurcher a été reconnu
coupable d'assassinat,
hier, et condamné à
quinze ans de réclusion.
Pour la sécurité du public,
le «trancheur de seins»
sera toutefois interné pour
une durée indéterminée.
La Cour d'assises de
Berne a ainsi suivi en tous
points le réquisitoire du
procureur. Agé de 35 ans
aujourd'hui, l'assassin
avait sauvagement mutilé
sa victime, une femme de
53 ans, avant de lui tran-
cher les seins. La malheu-
reuse, attaquée dans son
propre appartement, avait
eu le temps d'appeler la
police avant de décéder.

TVA
Dénoncer les abus
Les entreprises qui utili-
sent l'argument de la TVA
pour se livrer à des
hausses de prix injustifiées
devront compter avec la
réaction des consomma-
teurs. La Fondation alé-
manique pour la protec -
tion des consommateurs
(FPC) a invité ces derniers
à lui signaler les hausses
qu'ils jugent abusives. La
fondation publiera la liste
des tricheurs dans son
magazine «Index».

Affaire Tornare
Recours en cassation
Reconnu coupable d'abus
de confiance et condamné
à cinq ans de réclusion
vendredi dernier, i'ex-no-
taire genevois Didier Tor-
nare s 'est pourvu en cas-
sation contre son juge-
ment

Nouvelle
enquête

Affaire Barschel

Le parquet de Lubeck (Alle-
magne) veut ouvrir une enquête
sur la mort du politicien alle-
mand Uwe Barschel. à Genève en
I987. Il attend une décision de la
Cour suprême allemande.

Suicide camouflé en meurtre
ou meurtre déguisé en suicide '?
Les circonstances exactes de la
mort de l'ancien chef du gouver-
nement du Land de Schleswig-
Holstein ne sont pas encore éluci-
dées. Une enquête est toujours en
cours à Genève. Elle a été ouverte
au lendemain des faits.

Le corps sans vie d'Uwe Bar-
schel, 43 ans, avait été découvert
le 11 octobre 1987 gisant dans la
baignoire de sa chambre d'hôtel à
Genève. Après avoir examiné ce
dossier, le parquet de Lubeck es-
time qu 'il existe des «indices suf-
fisants» en faveur de la thèse du
meurtre pour ouvrir sa propre
enquête, (ats)

Berne
en bref

Le Conseil fédéral a pris plu-
sieurs décisions au cours de la
journée d'hier.
• Lex Friedrich: il a autorisé
la vente de 1420 appartements
de vacances par an en 1995 et
1996 aux étrangers. Les
contigents cantonaux ne sont
pas modifiés. La révision de la
«Lex Friedrich» devrait en-
trer en vigueur au milieu de
l'année prochaine.
• Personnel fédéral: il a don-
né son feu vert au compromis
négocié avec le personnel fé-
déral pour 1995. Celui-ci
(PTT et CFF compris) ne tou-
chera aucune compensation
du renchérissement, mais bé-
néficiera d'une réduction de
l'horaire de travail de 42 à 41
heures par semaine.
• Assurance-maladie: il a
adopté les dispositions d'ap-
plication permettant de ré-
duire de 100 millions de francs
les subventions fédérales à
l'assurance-maladie en 1995.
Le Parlement avait décidé de
cette mesure d'économie au
cours de sa dernière session.
• Assurance-invalidité: il a
mis en vigueur la hausse de
1,2 à 1,4% des cotisations
pour l'assurance invalidité.
L'augmentation entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1995. Elle
n'entraînera pas de frais sup-
plémentaires pour l'économie
et les assurés.
• Chômage: il a adopté l'or-
donnance d'application de
l'arrêté fédéral urgent sur le
chômage. Le délai de carence
pour les sans-emploi et la
hausse des cotisations à l'as-
surance-chômage entreront
en vigueur le 1er janvier , (ats)

Plus de 37 millions de francs
Bilan de l'Opération Villages Roumains depuis 1989

Les communes suisses ont dépen-
sé plus de 37 millions de francs,
depuis cinq ans, dans le cadre de
l'Opération Villages Roumains
(OVR). 206 communes et 3000
personnes ont participé à cet ef-
fort de solidarité avec la Rouma-
nie, selon une enquête nationale
rendue publique hier à Genève.

Le bilan chiffré de l'OVR, réali-
sé pour la première fois sur com-
mande du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
donne une idée .des efforts
consentis pour la Roumanie de-
puis 1989. L'enquête fait appa-
raître que, sur les 206 communes
initialement engagées, 140 sont
encore très actives, qu 'une quin-
zaine ont cessé toute activité et
qu'une cinquantaine sont en po-
sition d'attente.

Plus de 37 millions de francs
ont été investis dans la coopéra-
tion avec les villes et villages de
Roumanie depuis 1989. L'enga-
gement financier direct se monte
à 16.850.000 francs (subven-
tions, dons, cotisations, col-
lectes), alors que le total des
équipements offerts est évalué à
20.300.000 francs (machines,
outillages, dons en nature, biens
divers).

L'engagement humain n'a pas
été chiffré , car il s'agit d'une
aide le plus souvent bénévole
(heures de travail des coopé-
rants, accueil de stagiaires, frais
personnels divers).

Darius Rochebin et Marie-
Thérèse Pizzera, responsables
du Bureau central de l'OVR,
ont précisé que le chiffre de 37
millions constitue une estima-

tion basse, correspondant a des
dépenses effectives. L'effort réel
fourni par les communes et les
privés dans le cadre de l'OVR, y
compris les prestations béné-
voles, est certainement plus éle-
vé, de l'ordre de plusieurs di-
zaines de millions de francs sup-
plémentaires.
AIDE FÉDÉRALE
La Confédération a aidé l'OVR
pour environ 500.000 francs.
Sur le plan fédéral, le total de
l'aide de la Confédération en fa-
veur de la Roumanie se monte à
33 millions de francs, selon les
chiffres communiqués à Genève
par le chef du bureau pour la
Coopération avec l'Europe de
l'Est , Eric Martin. L'aide finan-
cière se chiffre à 25 millions et
l'assistance technique à 8 mil-
lions, (ats)

Blocher
aux
poursuites

Chômage

L'Association de défense des
chômeurs, à Lausanne, a en-
voyé un commandement de
payer de 95 millions de francs
au conseiller national Chris-
toph Blocher (UDC/ZH).
Cela à titre d'indemnité pour
responsabilité dans perte de
gain», à la suite de l'introduc-
tion d'un délai de carence
dans l'indemnisation du chô-
mage.

C'est le conseiller national
Josef Zisyadis (PdT/VD) qui
a agi comme mandataire . Le
commandement de payer -
accompagné d'une lettre au
ton humoristique - est partie
mardi pour l'Office des pour-
suites de Meilen (ZH), a an-
noncé l'association.

Celle-ci reproche a Chris-
toph Blocher d'avoir réclamé
au Parlement l'introduction
d'un mois de carence pour
toutes les personnes entrant
en chômage. Finalement , les
Chambres fédérales se sont
contentées d'une semaine et
seulement pour les personnes
qui gagnaient plus de 3000
francs par mois au moment
de leur licenciement.

«Vous êtes directement
responsable de cette spolia-
tion», écrit l'association. Les
95 millions réclamés repré-
sentent «l'économie réalisée
par le gouvernement sur le
dos des sans-emploi à coups
de jours de carence. L'argent
ainsi retrouvé sera versé aux
chômeurs», (ats)

22 décembre 1932 -
Le Conseil des États
refuse de voter une
subvention de 25.000
francs, inscrite au
budget du DMF pour la
Fédération socialiste de
gymnastique et de
sport. Mais le Conseil
national refuse la
mesure, se contentant
de biffer provisoirement
la subvention qui sera
discutée.

6 UJ
</>
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Danger marqué d'avalanches
Avec l'arrivée de l'hiver et de la neige

La neige tombée en début de se-
maine a recouvert une large par-
tie de la Suisse. Si les stations et
les sportifs s'en réjouissent, l'arri-
vée tardive de l'hiver a en re-
vanche précipité dans les décors
de nombreux automobilistes.
Dans les Alpes, la prudence est de
rigueur en raison d'un danger
marqué d'avalanches.

Ces derniers jours , la baisse des
températures a été accompa-
gnée, sur le versant nord des
Alpes, de chutes de neige de 20 à
40 cm. Dans les autres régions
alpines, l'apport de neige a at-

teint 10 à 25 cm, selon l'Institut
pour l'étude de la neige et des
avalanches, à Davos.

Un danger marqué de glisse-
ment de plaques de neige existe
au-dessus de 2200 mètres. Le
danger se situe surtout sur les
pentes raides exposées du nord-
ouest au nord-est et dans les en-
droits présentant de nouvelles
accumulations de neige soufflée.

En dessous de 2200 m envi-
ron, il existe un danger limité de
glissements de plaques de neige.
La prudence s'impose cepen-
dant , surtout sur les pentes
raides exposées au nord .

En Suisse orientale et au-des-
sus de 600 mètres dans toutes les
régions situées au nord des
Alpes, les routes étaient hier re-
couvertes de neige. La baisse des
températures, survenue pendant
la nuit de mard i à mercredi, a en
outre rendu certains tronçons
verglacés.
NOMBREUX ACCIDENTS
Dans le canton de Zurich , l'arri-
vée de l'hiver avait déjà provo-
qué hier matin près de 25 acci-
dents, impliquant au total une
quarantaine de véhicules. Dix
personnes ont été blessées, dont
cinq grièvement, (ats)

Il neige
à Anzère!

Rabais de dernière heure
sur vos vacances

de Noël et de janvier.

Renseignements et réservation:

fw nojtiqenœ ZODIAPUE
1972 ANZERE

Séjour en appartement:
027/38 25 25 M

Séjour en hôtel ••*: )h^
027/391616 Anire_ M^
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• Huîtres "fines claires" I 0 «A
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dans les magasins suivants :
• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre St-Imier
• Super Centre Delémont • Centre Saignelégier • Centre Le Locle
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan • Centre Moutier

• Centre Bévilard-Malleray
' 132-764596
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SPI 1711.85 1723.89
SMI 2614.70 2636.10
Dow Jones 3767.15 3801.80
DAX 2079.93 2086.66
CAC 40 1924.72 1940.89
Nikkei 19407.00 19340.70

Crédit Suisse 3 6 '2m.uii uui .a>. 
m()|s m()|S mo|

_

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

3 ans 5 ans 8 ans

Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.34 5.31
Taux Lombard 5.25 5.25

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OÛO.- m0ls mols mois

CHF/SFr 4.06 4.25 4.56
USD/USS 6.18 6.68 7.37

1 DEM/DM 5.12 5.31 5.62
GBP/£ 6.19 6.69 7.56
NLG/HLG 5.37 5.43 6.18
JPY/YEN 2.18 2.31 2.43
CAD/CS 6.56 7.31 8.12
XEU/ECU 6.12 6.43 6.81

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.

' \_____S ŜL
Av. Léopold-Robert 58.2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 07 23

20/12 21/T.

Adia p 219 2V,
Agie n 74t 74
Alusuisse p 638 651
Alusuisse n 630 64'
Amgold CS. 133.5 131
Ares Serono 665 67.
Ascom p 1350 1381
Attisolz n 775 781
Bâloise n 2345 2351
Baer Holding p 1315 1321
BB Biotech 2100 2141
BBC p 1120 113:
BCC p 850d 850c
BK Vision p 1205 1221
Bobst p 1555 154(
Buehrle p 128t 12!
Cementia 600d 600c
CFN 450d 450c
Ciba-Geigy n 772 77f
Ciba-Geigy p 776 77!
Cortaillod n 5125 512!
CS Holding p 554 561
CS Holding n 1 lit 112
Electrowatt p 354 35!
Elco Losern 484 4M
EMS Chemie p 3830 3931
Fischer p 1570t 157(
Fischer n 292 284c
Forbo P 2325 23<X
Fotolabo p 2875cl 2875c
Galenica n 420 420
Hero p 658a 66!
Hero n 175 17!
Hilti bp 965 96!
Holderbank p 1057 105!
Immuno 6051 6408
Interdiscount bp 142 14*
Interdiscount p 15601 1581
Jelmoli p 705a 71(
Landis & Gyr n 803 79(
Lindt Sprungli p 19700(1 1970C
Logitech n 90 9t
Merck 710 70!
Mercure n 344 34!
Michelin 455 45!
Motor Col. 1890 189C
Môvenpick p 475 477
Nestlé n 1261 126'
Pargesa Holding 1480 1480c
Pharmavision p 3965 398E
Pirelli p 179 18C
Publicitas bp 1120 1070c
Publicitas n 1120d 118C
Rentch Walter 195 21C
Réassurance p 770 774
Réassurance n 770 774
Richemont 1300 130C
Rieter bp 315 315c
Roche bp 6190 630C

20/12 21/12

Roche p 11100 1120C
Rorento CS. 62.75 63.2E
Royal Dutch CS. 143t 142
Sandoz n 670 67C
Sandoz p 679 67E
Saurer n 425 42E
SBSI bp 300 301
SBS n 176.5 178
SBS p 365 366
Schindlerp 7300 7300
Schindlerbp 1470 149C
Sibra N 235 220d
SIG P 2500 2510
Sika n 367 367
Sika p 63a 62d
SMH p 650 651
SMH n 147 1481
Sulzer bp 850 859
Sulzer n 858 870
Surveillance n 342d 346d
Surveillance p 1825 1870
Swissair n 793 783
Swissair bj 145t 1521
UBS n 244 246
UBS p 1078 1077
Von Roll p 230 240d
Winterthur n 648 650
Winterthur p 678 671
Zurich n 1269 1268
Zurich p 1265 1263

Astra 24.75d 2E
Calida Il20d 1120
Ciment Portland 580d 580d
Danzas n 1230 1200
Feldschlôs. p 3700 3700d
Kuoni 34000 34000

ABN Amro 60.6 60.7
Akzo 194.5 195.1
Royal Dutch 187.9 188.4
Unilever 198.9 202.2

Canon 1730 1710
Daiwa Sec. 1380 1400
Fuji Bank 2150 2150
Hitachi 969 960
Honda 1720 1730
Mitsubishi el 1110 1110
Mitsubishi Heavy 734 732
Mitsubishi Bank 2420 2380
Mitsui Co 835 834
NEC 1120 1110
Nippon Oil 659 654
Nissan Motor 816 810
Nomura sec 2030 2020

20/12 21/12

Sanyo 570 574
Sharp 1710 1700
Sony 5550 5530
Toshiba 702 699
Toyota Motor 2070 2060
Yamanouchi 2060 2070

Amgold 64.125 65.6875
AngloAM 36.5625 37.625
B.A.T. 4.4125 4.44
British Petrol. 4.28 4.29
British Telecom. 3.785 3.82
BTR 2.87 2.87
Cable & Wir. 3.74 3.77
Cadbury 4.15 4.205
De Beers P 15 14.97U
Glaxo 6.62 6.845
Grand Metrop. 4 4
Hanson 2.355 2325
ICI 7.6 7.68

AEG 150d 149.5d
Allianz N 2490 2498
BASF 310 311.5
Bay. Vereinsbk. 444.5 441.5
Bayer 354.3 357.3
BMW 768 769
Commerzbank 328.7 328.3
Daimler Benz 757 759
Degussa 449.5 446.5
Deutsche Bank 721.5 725.3
Dresdner Bank 408.5 407.4
Hoechst 320.7 326
MAN 398 404
Mannesmann 404.8 411.3
Siemens 642.5 644.3
VEBA I 533 534
VW 429 426.8

AGF 220 220
Alcatel 458.8 468
BSN 777 793
CCF 783 773
Euro Disneyland 10.25 10.3
Eurotunnel 22.9 ' 23.3
Gener.des Eaux 517 525
L'Oréal 1118 1120
Lafarge 381.7 389
Total 330 329.8

Abbot 32.375 33.125
Am Médical 26.5 26.75
Amexco 29.125 29.25
Amoco 61.375 60.875
Apple Computer 38.5 38.375

20/12 21/12

Atlantic Richfield 102.5 103.37!
AH 50.75 50.!
Avon 62.5 62.62!
Baxter 27.75 27.7!
Black & Decker 23.75 2'
Boeing 48.125 4!
Bristol-Myers 59.5 60.62!
Can Pacific 14.875 15.12!
Caterpillar 52.375 53.62!
Chase Manh. 35 34.7!
Chevron Corp. 44.75 44.37!
Citicorp 43.125 43.2!
Coca-Cola 52.25 52.!
Colgate 64.5 63.12!
Compaq Comput 37.875 39.37!
Data General 10 U
Digital 34 34.2!
Dow Chemical 69 67..
Dupont 54.875 55.87!
Eastman Kodak 45.75 46.!
Exxon 61.25 61.37E
Fluor 43.75 44
Ford 26.25 26.E
Gen. Motors 38 37.87E
General Electric 49.625 49.75
Gillette 74.875 75.875
Goodyear 32.875 33
Hewl.-Packard 97.375 97.12E
Homestake 17.125 16.87E
Honeywell 29.625 29.75
IBM 70.75 73.625
Intern. Paper 75.25 76.5
ITT 82.5 83.75
Johns. & Johns. 54.625 54.375
Kollog 60.375 60.125
Lilly Eli 64.375 65.25
Merck 38.625 39.125
Merrill Lynch 34.625 35.625
MMM 51.375 5Z25
Mobil Corp. 84.5 84.625
Motorola 56.5 57.625
Pacific Gas & El. 24.75 24.75
Pepsico 36.25 36.375
Philip Morris 57.125 57.125
Procter & Gambl. 61.625 62.25
Ralston Purina 44 44.25
Saralee 25.25 25.625
Schlumberger 51.625 50.875
Scott Paper 68.5 69.625
Sears Roebuck 44.875 45.75
Texaco 61.375 61
Texas Instr. "71.875 73.125
Time Warner 33.25 33.25
UAL 87.125 86
Unisys 8.5 8.5
Walt Disney 44.625 44.875
WMX 26 26.125
Westinghouse 12 12.125
Woolworthouse 14.5 14.5
Xerox 96.375 97.625
Zenith 11.625 11.625

28/72 21/12

CSC. 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CSC. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CS BdValor FS 107.1r 108.2e
CS BdValorDM 107.05r 108.12e
CS ECU Bond a 93.57r 94.52e
CS Gulden a 94.9r 95.85e
CSEur.Bond a 216.06r 218.23e
CS MMFEstg 2417.55r 2417.56e
CS MMFCS 1338.92r 1338.93e
CS MMFDM 1796.05r 1796.06e
CS MMFUS 1835.64r 1835.65e
CSMMFEcu 1430.15. 1430.16e
CS MMFFIh 1233.1r 1233.11e
CS MMFFF 6352.78r 6352.79e
CS MMFSfr 5831.51 r 5931.52e
CS MMF Lit 1275.07r 1275.07e
CSPflncSfr A 963.79r 963.8e
CS PfBIdSfr A 987.43r 987.44e
CS Pf. Grwth Sfr 938.83r 938.83e
CS Prime B.A 1.4.04r 105.09e
CSN.Am.FdA 299.11 r 305.09e
CS UKEb 110.77r 113e
CSF.F.A 907.25r 925.41e
CS Germ.Fd A 253.32r 258.4e
CS Italy Fd A 227263r 231809e
CS Ned.Fd A 414.58r 422.88e
CS TigerFd FS 1540.6r 1586.9e
CS Act. Suisses 775.25r 791e
CS EurBI-Ch.A 236.25r 240.99e
CS Eq Fd C. USA 970.28r 970.28e
CS Eq Fd Em. M. 1112.04. 1142.05e
CSEurorealDM 101.22r 106.3e
CSGold valor 133.48r 134.84e
CSJap. Megat 235.47r 240.19a
CR B Fd-USS A 959.63r 959.64e
CR B Fd-DM A 1068.78r 1068.79e
CR B Fd-£ A 525.01 r 525.02e
CRBFd-C$ A 972.41 r 972.42e
CRBFd-AusSA 995.19. 995.2e
Automation-Fonds 67.5r 68.25e
Pharmafonds 440r 444e
Baerbond 862r 868e
Swissbar 2936r 2963e
Obligestion 93d 93.75of
Multibond 79.46r 80.25e
Bond-lnvest 102.03r 102.04e
Safit 240r 243.5e
Germai: 245.5r 249e
Globinvest 109r 110.5e
Ecu Bond Sel. 103.64r 104.66e
Americavalor 340.48r 343.92e
Asiaporfolio 648.99r 655.55e
Swiss Small Cap 1250r 1269e
Samurai 290.9r 290.9e
Valsuisse 632d 636of
Far East Equity I052.5. 1084.6e

m .f l l lHk ^ W'iikX j ,̂^ _\ 'irtj^ 5̂flt^vy *̂jfii»t- â̂
Achat Vente

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 1.313 1.347
Angleterre 2.048 2.1
Allemagne 83.75 85.45
France 24.28 24.78
Belgique 4.075 4.155
Hollande 74.77 76.37
Italie 0.0797 0.0817
Autriche 11.905 12.145
Portugal 0.8115 0.8365
Espagne 0.989 1.019
Canada 0.943 0.967
Japon 1.31 1.344
ECU 1.5965 1.6285

Off
$ 0nce 381.9 382.4
Lingot 16200 16450
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 91 101
Souver new 89.81 92.9
Souver oid 89.81 92.9
Kruger Rand 504 524

ARGENT
$ Once 4.82 4.84
Lingot/kg 199 214

PLATINE
Kilo 17744 17994

Convention Or
Plage or 16600
Achat 16250
Base argent 250

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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am̂ m̂ m̂ _r j f mp^̂ _̂Wk__m____T '̂ ____________¦¦ ___________________ _______________________________________________p ^vr _̂___________ _̂_ . _̂_____________________________ _̂_____B Vfl ffi _̂__Eiiiwinvffll__ l̂B
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Q Jacques burkhalter
-w fiduciaire
i_5?\ et gérance immobilière _ . ;.

I v ŷ\SM/ saint-imier ; AVIS
| J'ai le plaisir de vous informer que, dès le 9 janvier

prochain, je serai à votre service pour la location, la
vente, la gérance de votre immeuble ou de votre PPE

! dans mes nouveaux locaux,
rue de la Gare 1, Saint-Imier.
Pour vos comptabilités et impôts, vous voudrez bien
vous adresser au Service comptable CG, Mme Corinne
Girardin, à qui j'ai remis ce secteur.

Se référant à l'avis ci-dessus, le Service comptable CG
confirme qu'il reprendra le secteur fiduciaire, tenu par

! M. J. Burkhalter jusqu'à ce jour.
' Le bureau, sis dans les locaux actuels

rue du Midi 32,
i ouvrira ses portes à la clientèle, dès le 9 janvier 1995,
\ où son secrétariat se tiendra à votre disposition.
I Par un service personnalisé et des conseils spécialisés,

le Service comptable CG se recommande vivement
auprès des entreprises, commerçants et particuliers.

SERVICE COMPTABLE CG SÇ
296-71H07 Corinne Girardin {j

fflWBBB CUISINESMM s
Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

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

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/sal les de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
'Pas de rénovation sans offre FUSTI* |

S |É S4N CUISINES____PV3P m/ BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO

¦ Neuchâtel Rue des Terreaux S 038 255370 I
I Nouveau: Bienne, Hyper Fust, route de Soleure 122 032 5216 04 I
I Yverdon Rue de la Plaine 5 024 21 8616 I
1 05-170152/4x4^

Solution du mot mystère
CAPSELLE

. ' y . . . . . i. . , .  -.. -t. . -At t o .- . . .  .

"•" 'r T ^MÊ̂  " '

L'EXPRESSION | ^̂ J ĵ J DES TERROIRS

• Agent Officiel du Domaine de la Romanée Conti

• Fournisseur des plus grandes Tables Gastronomiques
de Suisse

NOS CAVES SONTOUVERTES CE SOIR
DURANT LES

NOCTURNES
Des vins Pittoresques aux vins Mythiques:

des vins enthousiasmants aux vins de Fêtes !

TOUS LES MILLÉSIMES DEPUIS 1884 I

VlNOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA

RUE DE LA CHARRIèRE 5 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TéL. 039/28 71 51 FAX 039/28 71 26
132-764707

E-CCOnS
P O S T E S  F I X E S

Cherchons pour un poste à plein temps

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

'-j 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 engageons pour un emploi I
fixe une ;

ouvrière j
expérimentée pour le prémon-
tage de maillons de bracelets
(polissage, ajustage) ou personne .
manuelle et habile pouvant être •
formée.
Veuillez contacter G. Forino ,

j pm PERSONNEL SERVICE | !
( V i yf Placement fixe el temporaire £|
^̂ ^¦«-K̂  Votr. (utur emploi lu. VIDEOTEX * OK » g

L'annonce,
reflet vivant du marché

Gesucht in die Nâhe von Zug [

Au-pair Mâdchen
ca. 18 jàhrig, zur Betreuung von 4 mo- '
natigem Mâdchen und fur leichte Hau-
sarbeit, per sofort oder nach Vereinba-
rung. Zimmer mit eigenem Bad vorttan-
den. I
Tél. ab 18.00 Uhr, 042 3818 49, M. De- '
brot, Hagendorn. I

237-189304x4 I |

Jm\m\mW ^Wm\mWmf W i r 9 ¥1 *  IV̂w ^% \_____ 2 _1___ EJ_ \ 'r é *  jj3B3'
w^ ̂ _̂______m

UJ Bougez votre corps
m* Du 11 j anvier au 30 mars / 995,
WM séances tous les mercredis

I et j eudis à Neuchâtel,
PJj Collège de la Promenade

Un Service des sports W

m Ùpwt jww îovsjg %

______i **M Réalisé avec la Ville et le Canton 8



Bienne:
Weber remercié -
Le HC Bienne s'est
séparé avec effet
immédiat de son
attaquant Marc Weber
(21 ans) pour «compor-
tement antisportif».
Membre de l'équipe
nationale B, Weber, qui
appartenait au club
seelandais depuis 14
ans, a affirmé publique-
ment qu 'une relégation
serait préférable pour le
HC Bienne. (si)

9 g

g Un numéro de cirque
Ski alpin - Slalom messieurs de Lech: deuxième victoire consécutive pour Alberto Tomba

Alberto Tomba supers-
tar! L'Italien n'est ja-
mais à court d'idées et on
ne se lassera pas de le
voir gagner. Cette fois,
son trente-septième suc-
cès en Coupe du monde,
le vingt-sixième en sla-
lom, n'a pas manqué de
sel, d'éléments dramati-
ques, malgré sa supério-
rité insolente. Le carabi-
nieri de parade était en
passe de déclasser la
concurrence, lorsqu'il a
commis une erreur pro-
pre à propulser hors de la
piste n'importe quel
champion... sauf lui!
Son habilieté technique sans pa-
reille et sa force peu commune
l'ont sorti d'une situation très
compromise. «Il faudra que je
trouve autre chose pour la pro-
chaine fois, raconte le quadruple
triomphateur de la saison. Peut-
être m'arrêter en route pour
boire un capuccino...»

Cela dit en plaisantant, le Bo-
lonais était aussi conscient de
l'élément chance qui l'avait fa-
vorisé cette fois. «Je ne sais pas
comment j 'ai fait pour passer les
deux portes là-haut, après le
temps intermédiaire. J'y ai laissé
une seconde, une demie en tout
cas. Tout ça, c'est fou.» Dans
l'aire d'arrivée, tous ses adver-
saires se sont précipités vers lui
pour le féliciter. Un beau
concert d'amitié.
LE RÉSERVOIR
AUTRICHIEN
«Tomba la bomba» s'est imposé
avec deux centièmes de seconde
d'avance sur l'Autrichien Tho-
mas Sykora, la troisième
marche sur le podium étant oc-
cupée par un autre Autrichien,
Michael Tritscher. Après la pre-
mière manche, Sykora le précé-
dait encore de deux centièmes.
«J'ai laissé là toutes mes chances
de remporter la course» racon-
tait l'Autrichien, qui avait com-
mis une autre erreur, moins
spectaculaire que celle que com-

Alberto Tomba
L'Italien n'a pas d'adversaire à sa taille en slalom. x (Keystone-AP)

mettra Tomba dans la seconde
manche. «Mais deuxième der-
rière Tomba, c'est à tous les
coups un résultat extraordinai-
re» ajoutait-il.

Sykora avait senti le vent du
boulet. Dans une équipe où les
espoirs sont nombreux, son dé-
but de saison risquait de lui va-
loir prochainement une non sé-
lection. Voilà un danger banni.

Troisième, Michael Tritscher
est, lui, l'incontesté numéro un
des slalomeurs de son pays, tou-*
jours régulier. Avec Mario Rei-
ter, neuvième, un «faux espoin> <
de 24 ans s'affirme, qui avait
déjà été douzième, dixième et
septième dans les trois slaloms
précédents. Avec Thomas Stan-
gassinger et Bernhard Gstrein,
deux routiniers cette fois moins
à l'aise (douzième et treizième),
l'Autriche possède d'autres
atouts.
«VON GRÛ» À L'HÔPITAL
La Suisse, en revanche, a subi
un nouveau revers de taille, de

surcroît teinté de malchance.
Michael Von Griinigen, qui
comptait sur la dernière course
avant Noël (aujourd'hui en sla-
lom géant) pour asseoir sa
forme exceptionnelle de début
de saison, est sorti de piste et
s'est démis l'épaule droite.
Transporté vers la vallée en luge
sanitaire et en hélicoptère, le
Bernois passera les Fêtes immo-
bilisé chez lui. Si tout va bien, il
pourra faire sa rentrée, à Adel-
bpden, pour le dernier slalom
géant avant les championnats

du monde de Sierra Nevada,
dans trois semaines.

Outre Von Griinigen, seul Di-
dier Plaschy a obtenu son ticket
pour la seconde manche. Finale-
ment, le Valaisan de Loèche-les-
Bains a terminé laborieusement
l'épreuve du Vorarlberg, en ob-
tenant le vingt-huitième et der-
nier rang. Pour ce skieur de 20
ans, c'est sans doute un succès
personnel, mais pour l'équipe de
Suisse, une sérieuse déconvenue.

$ <  - (si)

Le retour de «Gira»
Devenu Luxembourgeois depuis quelques années, Marc Girardelli
ne fait plus partie de la race de slalomeurs autrichiens. Et après un
début de saison pénible, il refait surface. Chose certaine: il sera
redoutable en janvier.

La huitième place de «Gira» à Lech - sa première dans les dix
meilleurs cette saison - ne dit pas autant son retour en forme que
l'analyse de la seconde manche: meilleur temps! (si)

Longue attente récompensée
Slalom géant dames cTAlta Badia: première victoire de l'Italienne Sabina Panzanini

La (longue) liste des gagnantes
d'une épreuve de Coupe du
monde compte depuis hier un
nom supplémentaire: l'Italienne
Sabina Panzanini a en effet rem-
porté son premier succès en s'im-
posant dans le slalom géant
d'Alta Badia, marqué par le re-
tour au premier plan de l'Autri-
chienne Anita Wachter (deu-
xième à 0"47) et de sa compa-
triote Deborah Compagnoni
(troisième à 1"11). Les Suis-
sesses ont tenu un rôle moins en
vue qu'aux Etats-Unis dans cette
spécialité: Heidi Zeller-Bâhler
s'est classée sixième, Vreni
Schneider neuvième.

Depuis une seconde place décro-
chée à Steamboat Springs en
mars 1992, Sabina Panzanini rê-
vait de monter un jour sur la
plus haute marche du podium.
La rondelette skieuse de Mera-
no (68 kg pour 162 cm), qui fête-
ra ses 23 ans en février prochain ,
a dû patienter pour arriver à ses
fins , mais son deuxième rang de
Park City en novembre anno-
nçait un succès proche.

Huitième à Vail, la Transal-
pine a enfin touché au but hier,
devant son public , en dominant
les deux meilleurs spécialistes de
l'hiver dernier sur la plus belle

pente de géant du circuit... mas-
culin.
WACHTER, LE RETOUR
Les skieuses couraient pour la
première fois dans la station des
Dolomites, qui accueillait
l'épreuve annulée à Morzine.
Deuxième de la première man-
che à un seul centième d'Anita
Wachter, Sabina Panzanini a si-
gné le meilleur chrono sur le se-
cond parcours pour triompher
avec près d'une demi-seconde
d'avance. Toute la fougue et la
technique de l'Italienne n'au-
raient cependant pas suffi si
l'Autrichienne, dans les pre-
mières portes du second par-
cours, n'avait connu une grosse
frayeur - elle a mis les deux
mains dans la neige! - qui lui a
sans aucun doute coûté la vic-
toire.

A l'arrivée, la gracile skieuse
de Schruns (27 ans) ne songeait
cependant nullement à se plain-
dre de sa mésaventure. Non
qualifiée pour la deuxième man-
che à Park City, seizième à Vail,
la détentrice de la Coupe du
monde de la spécialité savourait
un retour au premier plan qui
institue l'un des faits mar-
quants de cette épreuve. Munie
d'une nouvelle paire de skis -
plus longs et moins durs - déve-
loppée à son intention, Anita

Wachter a retrouvé comme par
enchantement toutes ses sensa-
tions dans sa discipline de prédi-
lection.

Toutefois, l'exploit du jour a
été signé par l'Italienne Debo-
rah Compagnoni, sur le podium
pour sa première course de l'hi-
ver. En raison d'une néphrite, la
skieuse de Santa Caterina avait
dû faire l'impasse sur le début de
la saison. Terminer au troisième
rang dans ces circonstances,
malgré un retard d'entraîne-
ment de plusieurs semaines, en
dit long sur la classe de la Trans-
alpine. «Debbie» devrait repren-
dre d'ici peu son passionnant
duel avec Anita Wachter.

SUISSESSES EN RETRAIT

Après deux succès de Heidi Zel-
ler-Bâhler en slalom géant el
deux victoires de Vreni Schnei-
der en slalom, les Suissesses ont
essuyé leur première défaite de
l'hiver dans les discipines techni-
ques. Sixième à 1"92, dans un
géant un peu trop difficile pour
elle, la Bernoise a été victime
dans la première manche d'un
excès d'agressivité qui s'est tra-
duit par un ski quelque peu dés-
ordonné et une utilisation exces-
sive des carres. La skieuse de Si-
griswil a su corriger le tir dans la

seconde, mais sans pouvoii
améliorer sa position.

Au contraire de sa camarade
d'équipe, Vreni Schneider a
manqué d'allant, en raison d'ur.
trop grand respect de la piste
Incapable de se lâcher véritable-
ment sur une pente qui requérait
une attaque franche, la Glaro-
naise concédait plus de deux se-
condes aux meilleures sur le tra-
cé initial (treizième). Sur le se-
cond parcours, deux écarts de
trajectoire l'empêchaient de re-
monter au-delà d'un neuvième
rang final moins inquiétant que
son retard (trois secondes). Les
deux Suissesses n'en conservent
pas moins la tête du classement
général de la Coupe du monde.

Du côté de la relève, à mettre
en exergue la performance de
l'Appenzelloise Sonja Nef (22
ans), dix-septième avec le dos-
sard 40, grâce à une excellente
première manche sur une piste
déjà endommagée. On espérait
un peu mieux, en revanche, des
Valaisannes Corinne Rey-Bellet
(vingtième), victorieuse à deux
reprises en Coupe d'Europe la
semaine dernière, et Karin Ro-
ten (vingt et unième). La pre-
mière a néanmoins laissé entre-
voir une certaine progression et
la seconde a été handica pée par
la perte d'un bâton sur le bas du
premier parcours, (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Slalom de Lech (Aut) : 1. Tomba
(It) l'43"57. 2. Sykora (Aut) à
0"02. 3. Tritscher (Aut) à 0"77.
4. Fogdô (Su) à 0"95. 5. Furu-
seth (No) à 1"24. 6. Rosir (Sin) à
1"41. 7. Amiez (Fr) à 1"55. 8.
Girardelli (Lux) à 1"61.9. Reiter
(Aut) à 1"67. 10. Jagge (No) à
1"78. 11. Kimura (Jap) à 1"93.
12. Stangassinger (Aut) à 2"06.
13. Gstrein (Aut) à 2"12. 14.
Bauer (Ail) à 2"38. 15. Dimier
(Fr) à 2"61. Puis: 28. Plaschy (S)
à 7"33.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Tomba (It) 450. 2.
Von Grunigen (S) 294. 3. Aa-
modt (No) 252. 4. Tritscher
(Aut) 250. 5. Ortlieb (Aut) 230.
6. Kosir (Sin) 226. 7. Mader
(Aut) 220. 8. Sykora (Aut) 216.
9. Fogdô (Su) 190. 10. Alphand
(Fr) 176. Puis les autres Suisses:
22. Kâlin 95. 28. Zinsli 72. 31.
Mahrer 69. 38. Locher 49. 41.
Gigandet 45. 48. Accola et Besse
38. 55. Hangl 34. 64. Lehmann
24. 75. Staub 14. 80. Brunner 11.
85. Rupp 9. 97. Eggenberger 4.
98. Plaschy 3. 100. Kernen 2.
101. Cavegn 1.
Slalom (4 courses sur 9): 1. Tom-
ba (It) 400. 2. Tritscher (Aut)
250. 3. Sykora (Aut) 216. Puis
les Suisses: 7. Von Grunigen 114.
14. Zinsli (S) 72. 33. Staub 14.
41. Plaschy 3.
DAMES
Slalom géant d'Alta Badia (It): 1.
Panzanini (It) 2'21"03. 2. Wach-
ter (Aut) à 0"47. 3. Compagnoni
(It)àl"11.4.Ertl(All)àl"76.5.
Twardokens (EU) à 1"83. 6. Zel-
ler-Bâhler (S) à 1"92. 7. Hrovat
(Sin) à 2"45. 8. Nowen (Su) à
2"51.9. Schneider (S) à 3"01. 10.
Kjôrstad (No) à 3"08. 11.
Meier-Hôck (Ail) à 3"19. 12.
Pretnar (Sin) à 3"20. 13. Seizin-
ger (AH) à 3"45. 14. Lefranc (Fr)
à 3"62. 15. Piccard (Fr) à 3"93.
Puis les autres Suissesses: 17.
Nef à 4" 12. 20. Rey-Bellet à
4"59. 23. Roten à 5"09.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Zeller-Bâhler (S)
485. 2. Schneider (S) 386. 3. Sei-
zinger (Ail) 361. 4. Lindh (EU)
302. 5. Wiberg (Su) 300. 6. Ertl
(Ail) 255. 7. Street (EU) 225. 8.
Panzanini (It) 212. 9. Kjôrstad
(No) 193. 10. Perez (It) 165. Puis
les autres Suissesses: 20. Zur-
briggen 112. 31. Accola 83. 35.
Roten 66. 45. Summermatter 50.
48. Bournissen 46. 62. Nef 28.
72. Rey-Bellet 16. 75. Bonzon
13. 83. Neuenschwander 9. 84.
Oester 8. 85. Zingre-Graf 7. 87.
Heubi et Zingre 6.
Slalom géant (3 courses sur 8): 1.
Zeller-Bâhler (S) 240. 2. Panza-
nini (It) 212. 3. Schneider (S)
169. Puis les autres Suissesses:
13. Roten 66. 22. Nef 28. 26.
Summermatter 23. 31. Rey-Bel-
let 16. 36. Zingre-Graf 7.
Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 2844 (1916
+ 928). 2. Suisse 2123 (802 +
1321). 3. Italie 1731(943 + 788)'.

(si)

AU DÉPART
Alta Badia (It). Slalom géant
masculin de Coupe du monde. Or-
dre des départs (10 h et 13 h): 1.
F. Piccard (Fr). 2. Aamodt (No).
3. Barnerssoi (Ail). 4. Mayer
(Aut). 5. Nyberg (Su). 6. Locher
(S). 7. Mader (Aut). 8. Tomba
(It). 9. Belfrond (It). 10. Kalin
(S). 11. Kunc (Slo). 12. Vogt
(Lie). 13. Gstrein (Aut). 14. Kô-
nigsrainer (Aut). 15. Salzgeber
(Aut). 16. Kjus (No). 17. Kosir
(Slo). 18. Gira rdelli (Lux). 19.
Krôll (Aut). 20. Strand-Nilsen
(No). Puis les autres Suisses: 28.
Hangl. 34. Accola. 42. Bortis.
44. Plaschy. 47. Eggenberger. 48.
Sulliger. 51. Pùntener. 57. Zinsli.

(si)

Ski alpin
Succès suisse
Jûrg Grûnenfelder (Elm),
membre du cadre national
B, âgé de 20 ans et menui-
sier de profession, a rem-
porté le slalom FIS de Bor-
mio. Il s 'est imposé avec
onze centièmes d'avance
sur l'Italien Matteo Nana.
Les autres Suisses en lice
ont terminé 5e (René Stôs-
sel), 9e (Thomas Pool),
11e (Kobi Wyssen), 18e
(Bernhard Kiener) et 23e
(Thomas Geisser).

Ski acrobatique
Colette Brand
victorieuse
La deuxième fois a été la
bonne pour Colette Brand
(27 ans), victorieuse du
concours de saut de Coupe
du monde de Piancavallo,
devant la Canadienne Ca-
roline Olivier et l'Austra-
lienne Kirstie Marshall. Une
victoire, la sixième de sa
carrière, qui lui a permis de
prendre la tête de la Coupe
du monde de la spécialité.

Football
Zarate au Mexique
Coéquipier la saison der-
nière d'Alain Sutter au FC
Nuremberg, Sergio Zarate
quitte l'Allemagne. L'atta-
quant argentin, qui était
sous contrat avec le SV
Hambourg, a signé un
contrat en faveur du club
mexicain de Necaxa.

Divers
Stoichkov:
nouvelle distinction
Le Bulgare Hristo Stoich-
kov a été désigné «sportif
numéro un» des Balkans, à
l'issue d'une enquête de
l'agence de presse bulgare
BTA auprès des agences et
des grands journaux des
oays balkaniques. Stoich-
kov devance un autre foot-
balleur, le Roumain
Gheorghe Hagi, qui évolue
à ses côtés à Barcelone, et
la gymnaste Maria Petrova.

Boxe
Angehrn douzième
en mi-lourds
Le professionnel thurgo-
vien Stefan Angehrn figure
à la douième place des mi-
lourds dans le classement
mondial établi par l 'IBF. Il
est ainsi le troisième mi-
lourd européen pour l 'IBF...
alors que l'EBU, la Fédéra-
tion européenne, l'ignore
toujours dans ses classe-
ments.

BRÈVES
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Il attendit impatiemment dans la
queue interminable devant le guichet
de la banque et prit l'argent en cou-
pures de cent dollars. Il ne lui restait
qu'à les planquer dans les cachettes
d'Ethel, de préférence celles qu'elle
utilisait rarement. Ainsi, si quelqu'un
se mettait à fouiller, l'argent serait là.
Quelque peu rassuré, il s'arrêta pour
acheter un hot dog à un marchand
ambulant et retourna travailler.

A dix-huit heures trente, au mo-
ment où Doug tournait dans la Qua-
tre-vingt-deuxième Rue à l'angle de
Broadway, il vit Seamus qui descen-
dait précipitamment les marches de
l'immeuble d'Ethel. Il fallit éclater de
rire tout haut. Bien sûr! On était le
cinq du mois, et cette chiffe molle de
Seamus arrivait juste à temps avec le
chèque de la pension alimentaire.
Quelle triste touche il avait dans son
manteau râpé! A regret, Doug se
rendit compte qu'il lui faudrait atten-
dre un peu avant de pouvoir lui-
même s'acheter de nouveaux vête-
ments. Il lui faudrait être très, très
prudent à partir d'aujourd'hui.

Il ramassait tous les jours le cour-
rier avec la clef qu'Ethel gardait dans
une boîte sur son bureau. Compri-
mée dans la boîte aux lettres, l'enve-
loppe de Seamus dépassait un peu de
la fente. A part ça, il y avait surtout

des prospectus sans intérêt. Les fac-
tures d'Ethel allaient directement
chez son comptable. Il feuilleta les
enveloppes d'un doigt, puis les laissa
tomber sur le bureau. Toutes à l'ex-
ception de celle qui n'étais pas tim-
brée, la contribution de Seamus. Elle
n'était pas correctement cachetée. Il
y avait un billet à l'intérieur, et la
forme du chèque était visible.

L'ouvrir et la cacheter à nouveau
ne présenterait aucune difficulté.
Doug passa lentement la main sur le
rabat, puis il ouvrit l'enveloppe en
prenant soin de ne pas la déchirer. Le
chèque s'en échappa. Dieu, il aurait
aimé pouvoir faire une analyse gra-
phologique! Le stress se lisait comme
une carte routière dans le gribouillis
tordu qui était l'écriture de Seamus.

Doug reposa le chèque, ouvrit le
billet, le lut, le relut et resta la bouche
ouverte de stupéfaction. Que dia-

ble... Il remit avec soin le billet et le
chèque dans l'enveloppe, lécha la
colle, pressa soigneusement le rabat.
La vision de Seamus, les mains four-
rées dans ses poches, traversant la
rue à la hâte, surgit comme un plan
fixe devant ses yeux. Quelque chose
ne tournait pas rond chez ce type. A
quoi jouait-il en écrivant qu'Ethel
avait accepté de renoncer à la pen-
sion et en joignant le chèque malgré
tout?

Tu te mets le doigt dans l'œil si tu
crois qu'elle te lâchera jamais la
bride, songea Doug. Un frisson glacé
le parcourut. Le billet avait-il été
écrit à son intention, non à celle
d'Ethel?

En rentrant , Neeve découvrit avec
plaisir que Myles avait fait un mar-
ché conséquent.

(A suivre)
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M£w BOÎTES OR, ARGENT ET ACIER
WËf BRACELETS OR ET ACIER
H I CRÉATIONS DE MODÈLES RÉSERVÉS
CEC, société de production de boîtes et bracelets de
montres CARTI ER et EB EL. située à La Chaux-de- Fonds,
souhaite engager un(e)

employé(e) de commerce
à notre département des achats.
Vos principales tâches seront les suivantes:
- effectuer les demandes d'offres
- établir les commandes à nos différents fournisseurs
- assurer le suivi des livraisons dans les délais.
Le profil idéal que nous recherchons doit répondre aux
critères ci-dessous:
- être titulaire d'un diplôme d'une école supérieure de

commerce, prétendre d'une expérience similaire et maî-
triser les outils informatiques.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux
d'un grand groupe moderne.
Vous pouvez envoyer vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae à l'adresse suivante:
CEC SA, à l'attention de G. Boissenin,
Numa-Droz 163-165, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes également à disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire au numéro de téléphone:
039/23 42 23.""*'* ' ** 132-764699

s=Denendingep=
Der Generalunternehmer im Garagengewe.be

• der bedeutendste Anbieter von Autoersatzteilen
in der Schweiz

• 1930 gegrundet
• Qber 600 Mitarbeiter
• mit 26 Filialen in der ganzen Schweiz vertreten

In unserem Filialbetrieb Basel-Miinchenstein brauchen wir Ihre Ver-
stârkung als

Stellvertreter des
Filialleiters und

Aussendienstmitarbeiter
Zu Ihren Aufgaben gehôren:
• Akquisition neuer Kunderç « ; <-¦ ..-.- <.-.-...vu.......

• Betreuung und Beratung der bestehenden Kundschaft
• aktive Mitarbeit in der Filialfùhrung
• Stellvertretung des Filialleiters

Wûnschenswert ist:
• grûndliche Kenntnisse der Automobilbranche
• Erfahrung im Nutzfahrzeug- und Landmaschinen-Sektor
• Aussendiensterfahrung
• Fûhrungsfàhigkeit, um einem Team vorstehen zu kônnen |
• Weiterbildung, z.B. als Handelsreisender g
• Sprachen: deutsch und franzôsisch s
• Alter: 30 - 45 Jahre jung s

Wir bieten Ihnen:
• Leistungen, die in allen Belangen grosszugig und der Verant-

wortung entsprechend sind

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an Herrn H.U. Holzer, Personalleiter. Diskretion ist
fur uns selbstverstândlich. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in
Verbindung setzen.

DERENDINGER AG, Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon



Course à pied - Le classement final des «Courses neuchâteloises 1994»

Plus de 600 classes après
les 24 classements pris en
considération dans le dé-
compte final des
«Courses neuchâteloises
1994» du Groupe de pro-
motion des courses hors
stade. Un succès certain,
une fois de plus! Les ou-
vertures à la piste d'une
part, à une course hors
canton d'autre part,
n'ont certes pas influé
sur ce championnat.
Toutefois, l'expérience
sera reconduite l'an pro-
chain...

Du côté organisateurs, le grou-
pe de promotion tient à relever
leur quasi parfaite participation.
Et on les retrouvera présents
l'an prochain...

Une lacune: la publication
des classements partiels. Il en ira
tout autrement à l'avenir...

En 1993, Corinne Ducom-
mun-Isler n'avait pris part qu'à
dix courses alors que deux sont
finalement comptabilisées. Avec
autant de manches que Dora Ja-
kob cette année, elle accumule
24 points de plus qu'elle, en
toute logique! Seconde l'an der-
nier avec le même total de
courses, à savoir treize, Martine
Dupan a cependant été réléguée
au quatrième rang.

François Glauser récidive
certes; mais il n'atteint pas son
capital de points de l'an passé.
L'absence prolongée de Chris-
tophe Stauffer (meilleure mo-
yenne de points) lui a été favora-
ble. A relever encore qu'en dou-
blant son nombre de participa-
tions de 1993, Marc-Henri
Jaunin est parvenu au troisième
rang.
POUR UN POINT!
Parmi les aînées, Silvana Ferrari
de Couvet s'est finalement im-
posée d'un point devant Char-
lotte Wyss. Une course en plus
pour Josette Montandon lui au-
rait peut-être permis de préten-
dre a...?

A nouveau domination très
nette de Claudy Rosat en vété-
rans I pourtant sans avoir fait le
plein des points cette année-ci!

Un junior chaux-de-fonnier
après l'autre: Nicolas Dubois a

Claudy Rosat
Il a survolé la compétition en vétérans I. (Henry)

été non seulement le junior le
plus présent mais aussi, souvent,
le meilleur, et il sera encore dans
cette catégorie l'an prochain. A
deux points du vainqueur 1993,

Estisanos Tesfaldet, il lui a donc
bien succédé.

Record de participation pour
Liera Saturnino, à savoir vingt-
deux présences, qui se place au

troisième rang des vétérans II où
le très régulier Fritz Kohler a
bien mérité sa victoire, en dépit
de l'absence prolongée du vain-
queur 1993 Oscar Hirschi. (af)

Rendez-vous à Colombier
L'édition des «Courses neuchâteloises 1994» à peine achevée, les
mordus de la course à pied peuvent déjà commencer à préparer
l'année 1995. La première date à retenir dans le canton de Neuchâ-
tel est le Cross de Colombier qui se déroulera le 14 janvier  pro-
chain grâce aux gens du CEP Cortaillod.

Pour en savoir plus sur les courses qui se dérouleront dans la
région et dans tout le pays, n'hésitez pas à acquérir l'indispensable
guide des courses populaires qui vient de paraître. Ladite publica-
tion est gratuite et sera disponible dès janvier 1995 dans les succur-
sales d'une coopérative bien connue et vous pouvez d'ores et déjà le
commander à: la Fédération suisse d'athlétisme, case postale
8222,3001 Berne. (Imp)

Un succès certain

BREVES
Automobilisme
F1 : Alliot arrête
Le pilote français Philippe
Alliot a décidé, à 40 ans, de
se retirer des circuits de
Formule 1 parce qu'U n'a
«plus envie», a-t-il confié.

On se teste...
L'Anglais Damon Hill a tes-
té, mercredi, le nouveau
moteur Renault de 3 litres
de cylindrée, au deuxième
jour des essais qu'effectue
l'écurie Williams-Renault
sur le circuit du Castellet.
Parallèlement, Ferrari a
poursuivi les essais de son
VI2 3 litres, confié à l'Ita-
lien Nicola Larini, tandis
que l'Autrichien Gerhard
Berger s 'est contenté de
sept tours de circuit avec
l'ancien 3,5 litres.

Natation
Leutenegger échoue
de peu
Les nageuses et nageurs
suisses ont obtenu quel-
ques bons résultats au
cours de la réuniuon de
Bordeaux, disputée dans le
cadre du Projet olympique
96. Maxime Leutenegger,
deuxième, n'a manqué que
de 98 centièmes, en
4'33"23, le record suisse du
400 m quatre nages et, du
même coup, la limite de
qualification pour les Euro-
péens.

Basketball
Coup de chapeau
à Ceballos
Après William Bunon de
Philadelphie qui avait ins-
crit 53 points, la semaine
dernière, Cédric Ceballos a
également fait parler la
poudre mardi soir en mar-
quant la bagatelle de 50
points, le deuxième meilleur
total pour un joueur depuis
le début de la saison.

Merci Corbat!
Hockey sur glace - Deuxième ligue

• AJOIE II ¦
FRANCHES-MONTAGNES
4-3 (1-0 2-2 1-1)

Ajoie II doit une fière chandelle à
Jean-Daniel Corbat qui a permis
aux Ajoulots de battre Franches-
Montagnes sur le fil.

Très crispé, ce derby jurassien
aura eu bien de la peine à se dé-
tendre. A tel point que les arbi-
tres eurent bien du mal à conser-
ver la maîtrise des opérations.

Finalement, un coup d'éclal
de l'attaquant bruntrutain Cor-
bat a permis à la seconde garni-
tue du HCA de faire la diffé-
rence et de fêter un succès des
plus précieux.

Porrentruy: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Ghiggia et Pi-

gnolet.
Buts: 15e Richert (Corbat) 1-

0. 21' Scherler 2-0. 27e Cattin 2-
1. 32e Boehlen 2-2. 35e Sanglard
(Corbat, Terrier) 3-2. 57e Boeh-
len 3-3. 59e Corbat 4-3.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 10'
(Richert) contre Ajoie II, 11 x 2'
plus 2x10' (Gigon et Guichard)
contre Franches-Montagnes.

Ajoie II: Atienza; Jolidon , Ri-
chert; Terrier, Bédat; Scherler.
Sanglard , Corbat; Guenin , Sie-
genthaler , Meyer; Corta t, Gi-
gon. Vbdrazka; Spinetti.

Franches-Montagnes: Steiner;
Boehlen, Bertrand; Morandin ,
Guenot; Erard; Cattin, Gui-
chard, Gigon; Falvet, Frésard,
Jeannotat; Houser, Nicolet.
Ogi; Léchenne; Dubail . (ce)
CLASSEMENT

1. Uni. NE 11 8 1 2 69-47 17
2. Yverdon U 7 1 3 73-43 15
3. St-Imier II 6 2 3 67-35 14
4. Court 10 6 1 3 54- 33 13
5. Le Locle 11 6 I 4 55- 54 13
6. Fr.-Mont. 11 5 I 5 44-44 U
7. Prilly 11 4 0 7 40-79 8
8. Pts-Martel 11 3 I 7 38- 50 7
9. Ajoie II 10 3 0 7 37- 52 6

lO. Star CdF 1) 2 0 9 37- 77 4

PREMIERE LIGUE
Groupe 3
Hier soir
Star Lausanne - Viège 1-2

CLASSEMENT
I.GE Servette 20 17 2 I 109- 33*36
2. Sierre 20 16 2 2 106- 39 34
3.Vlèee 20 12 3 5 93- 45 27
4.Saas-Grund 20 12 2 6 106- 74 26
5. Neuchâtel 20 8 7 5 88- 77 23
6. Moutier 20 10 2 8 81- 85 22
7. Star LS 20 7 4 9 71- 70 18
8. Fleurier 20 7 2 11 75- 91 16
9. Untcrsludt 20 6 1 13 76- 96 13

10. Villars 20 5 I 14 55-100 11
11 . Octodure 20 3 2 15 40- 94 8
12. Tramelan 20 2 2 16 42-138 6

Exploit d'Auguin
Voile - BOC Challenge

Le navigateur français Chris-
tophe Auguin a remporté à Syd-
ney la deuxième étape du BOC
Challenge, course à la voile au-
tour du monde en solitaire avec
escales.
Parti du Cap (Afrique du Sud) le
26 novembre, Auguin , vain-
queur de l'édition précédente de
l'épreuve (1990-1991) et en tête
de la course depuis le 1er décem-
bre, a mis 26 jours 23 heures et
35 minutes pour parcourir les
6698 milles séparant le port sud-
africain de la ville qui accueillera
les Jeux olympiques de l'an
2000, où il est arrivé mercredi à
23h40 locales (13h40 en Suisse).

Le Français, qui avait battu
au cours de cette étape le record
de distance parcourue en 24
heures par un solitaire sur un
monocoque (350,9 milles), a
amélioré de 1 jour, 7 heures et 47
minutes le temps mis par le Sud-
Africain John Martin entre Le
Cap et Sydney, il y a quatre ans,
bien que retardé par des vents
instables et un courant contraire
lors des dernières 24 heures.

Auguin , 35 ans, troisième seu-
lement de la première étape,
Charleston (USA ) - Le Cap,
avec un retard de plus de six
jours sur sa compatriote Isabelle
Autissier («Ecureuil Poitou-

Charentes II»), devrait prendre
la tête du classement général
provisoire. A moins que l'Amé-
ricain Steve Pettengill («Hun-
ter's Child», deuxième au Cap)
n'arrive à Sydney moins de 37
heures après lui. Ce qui paraît
peu vraisemblable dans la me-
sure où il compte plus de 700
milles de retard (soit environ 70
heures de navigation dans de
bonnes conditions).

Pour sa part , Isabelle Autis-
sier, qui comptait plus de six
jours d'avance sur Auguin après
l'arrivée au Cap, a dû faire une
escale forcée aux Iles Kerguelen

(si)

CLASSEMENTS
FINAUX

Dames juniors: 1. Boillat (Pe-
seux) 77 points. 2. Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) 60. 3. Grezet
(Le Locle) 54. 13 classées.
Dames: 1. Ducommun-Isler (La
Cibourg) 360. 2. Jakob (Cor-
mondrèche) 336. 3. Wyssen
(Cortaillod) 297. 4. Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 287. 5. Gam-
meter (Peseux) 260. 6. Nussbaum
(Gorgier) 234. 7. Roth (Boudry)
153. 8. Rueda-Oppliger (Corsier)
117. 9. Robert (Les Ponts-de-
Martel) 110. 10. Marthaler (La
Chaux-de-Fonds). 15. Besson
(La Chaux-de-Fonds) 73. 17.
Schuepp (La Chaux-de-Fonds)
65. 18. Gasser (La Chaux-de-
Fonds) 64. 19. Singelé (Le Locle)
58. 62 classées.
Dames vétérans: 1. Ferrari (Cou-
vet) 310. 2. Wss (La Chaux-de-
Fonds) 309. 3. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 302. 4. Desy
(Cortaillod) 298. 5. Thùler (Cor-
naux) 227. 6. Merique (Cortail-
lod) 148. 31 classées.
Juniors: 1. Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 309. 2. Ducommun
(Areuse) 190. 3. Lambercier (La
Sagne) 177. 4. Simon-Vermot
(La Chaux-du-Milieu) 11. 5.Vil-
lars (Neuchâtel) 106. 6. Robert
(Le Locle) 68. 8. Mûller (La
Chaux-de-Fonds) 65. 32 classés.
Hommes: 1. Glauser (Couvet)
285. 2. Stauffer (Peseux) 260. 3.
Jaunin (Cortaillod) 236. 4. Fluck
(Travers) 234. 5. Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) 197. 6. Nuss-
baum (Gorgier) 187. 7. Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 136. 8. Per-
rin (Les Ponts-de-Martel) et Ca-
lame (La Chaux-de-Fonds) 157.
10. Aubry (La Chaux-de-Fonds)
138. 11. Gauthier (Le Cerneux-
Péquignot) 136. 12. Robert (Pe-
seux) 115. 13. Vauthier (Les
Vieux-Prés) 107. 14. Kaempf (Le
Pâquier) 90. 15. Senes (Neuchâ-
tel) et Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) 85. 17. Huguenin (Neu-
châtel) 84. 18. Hafner (Les Ver-
rières) 82. 19 Schumacher (Neu-
châtel) 81. 20. Seghrouchni
(Yverdon) 80. 222 classés.
Vétérans 1:1. Rosat (La Brévine)
349. 2. Furrer (Bevaix) 294. 3.
Da Silva (Cressier) 283. 4. Gail-
lard (Yverdon) 220. 5. Laubei
(Neuchâtel) et Desy (Cortaillod)
181. 7. Virgilio (Dombresson) el
Morard (Neuchâtel) 161.9. Boil-
lat (La Chaux-de-Fonds) 156.
10. Astori (La Chaux-de-Fonds)
152. 11. Boillat (Les Breuleux)
138. 12. Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 113. 14. Morier (La
Chaux-de-Fonds) 90. 18. Wicht
(La Chaux-de-Fonds) 81. 21.
Fankhauser (La Chaux-de-
Fonds) 78. 28. Wùrgler (La
Chaux-de-Fonds) 68, (150 clas-
sés).
Vétérans II: 1. Kohler (Le Lan-
deron) 326. 2. Begni (Neuchâtel)
304. 3. Uera (La Chaux-de-
Fonds) 289. 4. Rougemont
(Neuchâtel) 242. 5. Pisenti
(Saint-Aubin) 239. 6. Hirschi
(Vilars) 188. 7. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 177. 11. Cavin
(La Chaux-de-Fonds) 113. 12.
Kitsos (La Chaux-de-Fonds)
104. 25. Bilat (La Chaux-de-
Fonds) 68. 108 classés.

Tennis - Cantonaux

A un peu plus de deux se-
maines des championnats can-
tonaux de tennis de simples,
qui se disputeront au CIS de
Marin du 6 au 15 j anvier
1995, les organisateurs du
CIS n'ont reçu qu'un tiers des
inscriptions programmées.

Le délai d'inscription écrite
est fixé à demain, mais il est
toujours possible d'annoncer
sa participation par voie télé-
phonique, au 038/33.73.73,
et ce jusqu'au jeudi 29 dé-
cembre. Avis aux amateurs...

Inscrivez
vous!

11 jo
ce
Q.
«O

Rugbymen en p rison -
Un joueur gallois de
rugby, Howard Collins, a
été condamné à six mois
de prison ferme pour
avoir délibérément
piétiné la tête d'un

. adversaire pendant un
match. La victime avait
dû se faire poser six
points de suture avant
d'avoir recours à la
chirurgie plastique, (si)
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' î ?

Blanc de Blancs
_j_4-_______r '3rut ou ros^ ' 75 cl

*____T̂  uJ ( \fV \ry/ \yy'
E c u b l e n s  • F r i b o u r g  - G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t ig n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

/ S A louer N^^/ à la rue du Doubs \

\ MAGNIFIQUES APPARTEMENTS |\/ 1 DE 41/2 ET 51/2 PIÈCES | \
I Cuisine agencée, cheminée, I
\ mansardé, jardin. /
\Libres de suite ou à convenir. /
\ Tél - /
\. 039/232 656 /

•̂^
^  ̂

132764343 
^̂

^

^̂ B̂ Mrrr ^̂ flTj ;~ '"^55^̂ ^̂J*' En vente
._ ./__ ._ .„. 

_^^
±
^

/ 
^ |Q r^

cepfjon
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L'Impartial:

Vues de la Suisse en couleurs Rue Neuve 14
_ , , ,• • - . 2300 La Chaux-de-Fonds

¦̂ ¦"«,a»' Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4

_ _ (pas d'envoi contre
¦ ¦• w »— le calendrier remboursement)

^  ̂
¦ A louer tout de suite ou pour date à '

^1 j ^ t  convenir à La Chaux-de-Fonds

J APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Situé dans la vieille ville. Conviendrait spécialement
pour personnes retraitées. Conditions intéressantes
avec petits travaux de surveillance.
Loyer avantageux.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
__ MFMI.I..__ 

_^^_.
_U!NjPL 132-764600 ^*"

¦ 

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir
APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 630 - charges incluses.
Tous renseignements: _ -i64683

R =1TRANSPLAN AG
'I \m T~\ D Liegenschaftenverwaltung

: !—A Tel. 031 301 0754 Fax 031 301 0903—' ' ' Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

LA GARANTIE DUN BON ACHAT

MAZDA 323 1,81-16 GLX
1993, Fr. 16 900 -

HYUNDAI Lantra GLSi 1600
1993, Fr. 16 900.-

RENAULT 19 RTI
1993, Fr. 17 900.-

FORD FIESTA Ghia 1,61-16 ABS
1994, Fr. 18 500 -

Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle et amis un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 1995

C/ f£̂ * rue du Progrès 90 |
^̂

 ̂ La Chaux-de-Fonds *
tél. 039/2310 77 =

l Rouler de l avant. ITiaZDa
^

COUTURIÈRE au Locle CHERCHE À
FAIRE DES RETOUCHES.
<fj 039/31 6846 le soir. 157.714597

MACHINE A COUDRE BERNINA 830,
avec accessoires. Fr. 600.-.
g 077/87 6247. 132-754702

A louer à La Chaux-de-Fonds, vis-à-vis
Progrès 111, GARAGE INDIVIDUEL.
Peseux: g 038/31 81 81. 28-8362

A louer au Locle, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES OU ATELIER, libre à conve-
nir. g 039/232657 le matin. 132 762733

A louer au Locle, APPARTEMENT
HAUT STANDING DUPLEX 5% PIÈ-
CES, 2 salles de bains, baignoire de mas-
sage, (fi 039/41 4816 ou 039/41 3762 ou
039/41 4829. 132 764249

A louer 2% PIÈCES, coquet. Fr. 650.-.
Libre tout de suite. <p 039/313313 le soir.

132-764660

A louer 6 PIÈCES, Les Brenets, 2 salles
d'eau. Fr. 1360.- charges comprises. Libre
1er avril. Vue imprenable, balcon. A la
lisière de la forêt. <p 039/3211 09.

132-764661

A louer à Saint-Martin (Val-de-Ruz),
3 PIÈCES, avec garage. Fr. 920- charges
comprises. <f 0033/81 680942. 132-754662

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, confort, Promenade.
(f 039/236403 heures bureau. 132.7.4690

A louer tout de suite, APPARTEMENT
DUPLEX 6 PIÈCES. <fi 039/284000.

132-764704

A louer au Locle 2% PIÈCES. Loyer
Fr. 475.- charges comprises. Libre 1.2.95.
(f> 039/31 6370 (le soir). 157-714591

Quartier Fougères-Combe-Girard,
Le Locle, CHATON TIGRÉ.
(f 039/31 2670. 157.714599

A vendre PANDA 750, très bon état,
expertisée du jour. Fr. 3500.-.
(f 077/884562 ou 039/289050.

132-764663

A placer PETITE CHIENNE CROISÉE,
2 ans. SPA, Le Locle. <p 039/31 81 34.

157-714690

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) W S
Rubrique réservée uniquement aux ' '¦ ,

particuliers, annonces commerciales exclues I
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Pe/é ministre -
L 'ancien footballeur
Pelé a été nommé
ministre «extraordi-
naire» chargé des
Sports dans le gouver-
nement brésilien du
président Fernando
Heorique Cardoso, qui
doit entrer en fonction
te 1er janvier prochain.
Pelé est le second
sportif de haut niveau à
entrer au gouvernement
brésilien, après une
autre vedette du foot-
ball, Zico, qui avait
occupé les mêmes
fonctions en 1990, (si)

Un match inutile
Football - Match amical: l'Italie, sans briller, dispose de la Turquie a Pescara

• ITALIE -
TURQUIE 3-1 (1-0)

Entre l'Italie, qui restait
sur une grosse désillusion
(défaite à Païenne
contre la Croatie en éli-
minatoires de l'Euro 96)
et la Turquie, battue
dans son fief du stade Ali
Sami Yen il y a une se-
maine par la Suisse, éga-
lement dans le cadre des
éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions, le match amical
conclu en cette fin d'an-
née à Pescara (succès
italien 3-1) faisait figure
de pensum.

Pour la petite histoire, on retien-
dra pourtant la victoire de l'Ita-
lie, obtenue grâce à des réussites
de Crippa, à la 45e minute, de
Lombardo, à la 56e et d'Apollo-
ni à la 85e, Tolunay réduisant la
marque à la 61e.

L'Italie était privée pour cette
rencontre des joueurs de l'AC
Milan, qui jouait un match en
retard du championnat contre
Torino (lire ci-dessous), ainsi
que de ceux de la Juventus en
tournée en Argentine.

DI MATTEO DÉCEVANT
Dans ces conditions, Arrigo
Sacchi avait donné sa chance,

Pescara, stadio Adriatico: 5200
spectateurs.
Arbitre: M. Benkoe (Aut).
Buts: 46e Crippa 1-0. 56e
Lombardo 2-0. 61e Tolunay 2-
1. 85e Apolloni 3-l.
Italie: Pagliuca (46e Bucci);
Carnasciali (54e Negro); Car-
boni, Di Matteo, Apolloni,

des le coup d'envoi, à Roberto
Di Matteo. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que l'ex-Ar-
govien n'a pas su saisir sa
chance. Peu sollicité au plan dé-
fensif, Di Matteo est apparu
bien emprunté à la relance. Et ce
n'est pas son envoi sur la trans-
versale (67e) qui fera oublier ses
carences.

En face, la Turquie alignait
pratiquement la formation qui
avait perdu contre la Suisse (1-
2). Mais, si à Istanbul Abdullah
avait crevé l'écran, il s'est cette
fois montré particulièrement
discret. A l'image de ses cama-
rades, Abdullah a laissé l'im-
pression déjouer un match inu-
tile! Et les Recep, Bulent et au-
tres Ogun n'ont pas donné l'im-
pression d'être véritablement
concernés.

UNE ACTION, UNE!

En première mi-temps, il a fallu
attendre la 39e minute pour que
Lombardo se retrouve en posi-
tion de menacer le gardien turc.
Juste avant la pause, Crippa ou-
vrait la marque en profitant
d'une situation confuse dans les
seize mètres turcs.

Lombardo doublait la mise à
la 66e minute sur la seule vérita-
ble action de la rencontre, avec
la compliticé de Zola. Et à la 71e
minute, Tolunay réduisait la
marque consécutivement à un
coup de coin. Mais Apolloni re-
donnait deux longueurs
d'avance à l'Italie sur une situa-
tion quasiment similaire à la 85e
minute, (si)

Minotti; Lombardo, D. Bag-
gio (70e Berti), Crippa; Zola
(85e Casiraghi), Signori.

Turquie: Sanver; Recep, Bu-
lent (57e Mutlu); Cengiz,
Ogun, Abdullah; Ilker (65e
Ertugrul), Tolunay, Hami;
Oguz, Arif (58e Suât), (si) Giuseppe Signori

Une victoire sans grand relief pour l'Italie. (Lafargue)

Milanais mal payés
Italie: nul de l'AC Milan face à Torino

A Turin, dans un match en retard
du championnat d'Italie, TAC
Milan a été bien mal payé devant
le Torino.

Tenus en échec (0-0), les Mila-
nais ont , en effet , assuré l'essen-
tiel du jeu, tirant notamment
deux fois sur les poteaux par
Massaro. Malgré l'expulsion sé-
vère du Français Marcel Desail-
ly à vingt minutes de la fin du
match, les Milanais n'ont j amais
été en danger face à une équipe

qui, devant son public, avait
tout sacrifié pour le 0-0.

ESPAGNE: SURPRISES
En Espagne, lors de la quin-
zième journée, le Celta de Vigo a
créé la surprise lors du derby ga-
licien en battant le Deportivo La
Corogne 2-1, le tout à Riazor,
sur le terrain du «Superdepor».

On notera également le nul
concédé par Barcelone sur son
terrain face au Betis de Séville.

Les Catalans ne sont, d'ailleurs,
parvenus à sauver une unité que
dans les dernières minutes face à
des Andalous qui ont galvaudé
de nombreuses occasions d'as-
surer leur succès...

Du coup, le Real Saragosse,
vainqueur 1-0 de l'Espagnol, oc-
cupe la première place du classe-
ment en attendant le résultat du
match entre Valladolid et Real
Madrid qui se déroulera ce soir,

(si, Imp)

Italie
Torino - AC Milan 0-0

CLASSEMENT
l.Parma 14 9 4 1 25-10 31
2. Juventus 13 9 3 1 22- 12 30
3. Fiorcnlina 14 7 5 2 30- 19 26
4. Lazio Roma 14 7 4 3 27-16 25
5. AS Roma 14 6 6 2 19- 8 24
6. Bari 14 7 I 6 16- 16 22
7. Sampdoria 14 5 6 3 22-11 21
8. AC Milan 13 4 6 3 10- 9 18
9. Foggia 14 4 6 4 16-15 18

10. Inlcr Milan 14 4 5 5 11-12 17
ll.Cagliari 14 4 5 5 11- 16 17
12. Torino 13 4 4 5 12-15 16
13. Napoli 14 3 7 4 19- 24 16
H. Crcmoncsc 14 5 0 9 12-17 15
15. Gcnoa 14 3 4 7 16- 23 13
lô. Padova 14 3 2 9 12-32 11
17. Rcggiana 13 2 3 8 10-18 9
18. Brescia 14 0 5 9 7- 24 5

Espagne
La Corogne - Celta Vigo . . . .  1-2
FC Barcelone - Betis Séville .. 1-1
Oviedo - Logrones 1-0
R. Sociedad - Albacete 2-0
Valence - Sporting 0-0
At. Madrid - Santandcr 0-1
Saragosse - Espanol 1-0
Séville - Compostelle 3-0

CLASSEMENT
1. Saragosse 15 10 3 2 25- 15 23
2. Real Madrid 14 9 3 2 32-15 21
3. La Corogne 15 8 5 2 30- 16 21
4. Barcelone 15 8 4 3 26- 16 20
5. Ath. Bilbao 14 8 2 4 15- 14 18
6. B. Séville 15 5 7 3 22- 10 17
7. Séville 15 7 3 5 21- 16 17
8. Espanol 15 5 6 4 23-16 16
9. Celta Vigo 15 5 6 4 17- 20 16

10. Valence 15 5 4 6 20-21 14
II.Compostelle 15 5 4 6 15-21 14
12. R. Sociedad 15 4 5 6 19- 19 13
13. Oviedo 15 5 3 7 13-17 13
14.Tcncrife 14 4 4 6 20- 20 12
15. At. Madrid 15 5 2 8 25- 23 12
16. Sporting 15 4 4 7 17- 28 12
17. Santandcr 15 4 3 8 15-19 11
18. Albacete 15 3 5 7 20- 29 II
19. Valladolid 14 3 4 7 9- 26 10
20. Logrones 15 0 5 10 5-28 5

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
09.55 Ski alpin. Slalom géant

messieurs d'Alta Badia
(1re manche).

12.55 Ski alpin. Slalom géant
messieurs d'Alta Badia
(2e manche).

France 2
15.15 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
TVE
21.00 Football. Valladolid -

Real Madrid.
Eurosport
09.00 Equitation.
10.00 Ski alpin.
11.30 Ski artistique.
12.30 Ski alpin.
14.00 Karting.
15.00 Motors.
16.00 euro f un.
16.30 Snowboard.
17.00 Ski alpin.
18.00 Triathlon.
19.30 News 1.
20.00 Sports de combat.
21.00 Catch.
22.00 Tennis.
23.00 Football.
01.00 News 2.
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Un label international
Allemagne: mentions pour Chapuisat et Sforza

Stéphane Chapuisat (Dortmund)
et Ciriaco Sforza (Kaiserslau-
tern) figurent en bonne position
dans le classement annuel des
joueurs de Bundesliga effec-
tué par le bi-hebdomadaire
«Kickers».

Chapuisa t et Sforza se sont vu
décerner le label «classe interna-
tionale». En revanche, Alain
Sutter (Bayern Munich) et

Adrian Knup (Karlsruhe) n'ont
pas été mentionnés dans ce clas-
sement des meilleurs joueurs
poste par poste.

Matthias Sammer, le libero
de Dortmund , est le seul joueur
considéré de «classe mondiale».
Dans le classement des atta-
quants , Chapuisat figure à la
deuxième place derrière Ulf
Kirstcn (Bayer Levcrkuscn). (si)

TOUS AZIMUTS
ANGLETERRE
Coupe de la Ligue. Match à rejouer
au quatrièmee tour: Newcastle Uni-
ted - Manchester City 0-2.

BELGIQUE
Première division: Malines - FC Lié-
geois 6-I. Saint-Trond - Antwerp 0-
0. Standard Liège - Scraing 1-0. Os-
tende - Anderlecht 0-2. Molenbcck -
Bevcren 2-0. La Gantoise - Aalst l-
2. Cercle Bruges - Lierse SK 5-0.
Classement: I.  Anderlecht 16-25. 2.
Standard 16-24. 3. Club Bruges 15-
21.4. Licrsc SK 16-20. 5. Aalst 16-
18.

HOLLANDE
Première division: NEC Nimègue -
Ajax Amsterdam 0-2.
Classement: I. Ajax Amsterdam 15-
26. 2. Roda Kcrkradc 16-26. 3.
Twcntc Enschcde 16-23. 4. PSV Ein-
dhoven 16-21. (si)

Marseille à Sochaux
France: 32es de finale de la Coupe

Christophe Ohrel et Marco
Grassi devront sortir le grand jeu
le 14 janvier prochain s'ils enten-
dent réussir un bon parcours en
Coupe de France.

Rennes, leur club, n'a pas été
gâté par le tirage au sort des
32es de finale avec un déplace-
ment au Parc des Princes contre
le Paris Saint-Germain, cham-
pion en titre.

Actuel leader du champion-
nat, le FC Nantes se déplacera à
quelques kilomètres de la fron-
tière suisse. Les Nantais seront
opposés au club haut-savoyard
de Cluses-Scionzier, qui évolue
en Nationale 3.

Enfin , Marseille se déplacera
à Sochaux, lanterne rouge du
championnat de première divi-
sion.
PRINCIPAUX MATCHES
Montpellier (Dl) - Saint-Etienne
(Dl). Paris Saint-Germain (Dl) -
Rennes (Dl). Sochaux (Dl) - Mar-
seille (D2). Metz (Dl) - Dunkerquc
(D2). Martigues (Dl) - Le Mans
(D2). Caen (D 1 ) - Saint Brieuc ( D2).
Sète (NI) - Lille (Dl). Pau (NI )  -
Nice (Dl). Dijon ( N I ) -  Bastia (DI ).
Louhans-Cuiseaux (NI)  - Stras-
bourg (Dl). La Roche-sur-Yon (N I)
- Auxerre (Dl). Château-Thierry
(N2)- Le Havre (DI). Trélissac(N2)
- Lyon (Dl). Forbach (N3) - Bor-
deaux (Dl). Vitrolles (N3) - Lens
(Dl). Cluzes-Scionzier (N3) -
Nantes (Dl). Saint-Louisicnne (DH
La Réunion) - Cannes (Dl). Vi t ré
(DUR) - Monaco (Dl). (si-ap)

Hockey sur glace
Riga pour Munich
C'est finalement le HC Par-
daugava Riga, champion
de Lettonie, qui remplacera
Maddogs Munich, mis en
faillite, dans ie tour final de
la Coupe d'Europe en Fin-
lande (26-30 décembre).
Rouen, Kloten et Feldkirch
ont tour à tour refusé de
prendre le plasce laissée va-
cante par les Munichois.

NHL: les joueurs
déterminés
Les joueurs de la NHL ont
affirmé leur détermination à
rejeter tout nouveau contrat
de travail qui incluerait une
«taxe salariale», lors d'une
assemblée réunissant 200
d'entre eux mercredi à To-
ronto. Les négociations en-
tre les propriétaires et les
joueurs butent sur la volon-
té des premiers d'instaurer
une taxe que devraient ac-
quitter les équipes ayant
une masse salariale supé-
rieure à la moyenne, ce que
les joueurs considèrent
comme un plafonnement
des salaires déguisé.

BREVES
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T <̂ -i4_ '̂r'- ''î î-^^̂ r
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Volée de tartes à la crème
Parlement jurassien: quatre ministres prennent congé

Cinq membres du groupe
Bélier ont fait irruption
hier dans la salle du Par-
lement jurassien, qui te-
nait sa dernière séance
de l'année à Delémont, et
ont jeté des tartes à la
crème au visage des cinq
ministres.
L'action s'est déroulée au mo-
ment où le président du législatif
rendait hommage aux quatre
ministres qui quittent le Gou-
vernement. Avant cet incident,
les députés ont adopté plusieurs
lois, en seconde lecture - itiné-
raires cyclables, modification du
plan directeur - et voté un crédit
d'un million de soutien à des
mesures sylvicoles, le Gouverne-
ment proposant une réduction à
800.000 francs qui n'a fait que
cinq adeptes. Auparavant, le
Parlement avait discouru pen-
dant une heure sur le rapport de
législature, faisant alterner criti-
ques et éloges à l'égard du Gou-
vernement sortant.
HOMMAGE PERTURBÉ
Alors que le président Claude
Schluchter, en guise de conclu-

sion de la séance, commençait a
rendre hommage, à quatre mi-
nistres sortants - Odile Monta-
von, après 15 mois, MM. Beu-
ret, Boillat et Lâchât après 16
ans - cinq membres du Bélier,
dont une jeune fille, porteurs de
cartons-cadeaux verts enruban-
nés, sont entrés en procession
dans la salle et se sont approchés
de la table ministérielle.

Après la remise d'un Txiuquet ,
d'un- brusque mouvement, ils
ont retourné leur paquet-ca-
deau, jetant au visage dès minis-
tres, Pierre Kohler compris, une
épaisse couche de tarte à la
crème, avec chocolat et crème
fouettée. Vu la stupeur des dé-
putés, les cinq intrus ont pu
prendre la porte de sortie sans
être inquiétés et après avoir lan-
cé dans là'salle des libelles expli-
quant leur geste. Le président a
levé la séance afin de permettre
aux , ministres éclaboussés de
rectifier un peu leur tenue.
RÉACTION
OFFICIELLE
Réuni pendant ce temps, le Bu-
reau du Parlement a publié une
ferme réaction officielle ratifiée
par les députés unanimes. Le

mWmX WmWÊL M T ,-.. ¦_.—_— .i i .i —¦¦-... — «...— ¦¦... ¦M..-..—- M I U I I .H..,...! t i frti ¦ ii i ïTiVf.i

Tartes à la crème pour les cinq ministres
L'action s'est déroulée au moment où le président di
législatif rendait hommage aux quatre ministres qu
quittent le Gouvernement. (Keystone

Parlement «manifeste son indi-
gnation à la suite de la lâche
agression commise par cinq in-
dividus se réclamant du Groupe
Bélier à l'égard des cinq minis-
tres du Gouvernement. Le Par-
lement dénoncé le caractère
sournois de cette action au mo-
ment où le président rendait un
hommage mérité aux ministres
sortants. Cette action déshonore
ses auteurs. Le Parlement ex-
prime sa solidarité avec les mi-
nistres, qui ont consacré l'essen-
tiel de leurs forces à l'établisse-
ment de la souveraineté juras-
sienne, à la mise en place de
l'Etat et au rétablissement du
dialogue entre tous les Juras-
siens».

HOMMAGE APPUYÉ
Le Gouvernement étant remis
de ses émotions, le président
Schluchter a rendu hommage à
chacun, énumérant les qualités
et traits de caractère et mettant
en lumière l'ampleur dé l'enga-
gement en faveur du bien com-
mun. Au nom des sortants, le
président--Jean-Pierre Beuret a
exprimé ses remerciements et ses
convictions. Sur l'incident sur-
venu, il a dit sans acrimonie:
«Tous lés hommes d'Etat ont
connu .-^épisode de la crème
fouetté^ Tç y &témonjàl '¦:•. man-
quait à notre palmarès: "Nous
voici comblés».
'$iLa matinée s'est terminée par
un apéritif servi dans la bonne
humeur. Les nouveaux Parle-
ment et Gouvernement élus en
octobre dernier tiennent aujour-
d'hui leur séance constitutive.

V. G.

Behers Tartempions
REGARD

En balançant des tartes à la crème à la f igure des
ministres jurassiens, en les qualif iant dans un
libellé débile de «ministres déconf its, de lèche-cul,
$'à plat ventristes, de traîtres de l'esprit qui

' légitimait un canton du Jura», en aff irmant que
«le Bélier a enduré les invectives, les dénigrements
et autres sarcasmes gouvernementaux» et en
traitant les institutions jurassiennes de «grand
Orque politique», le groupe Bélier se qualif ie lui-
même: il est complètement nul.
'; n est nul quand il vise le pouvoir jurassien,
alors que c'est à Berne - f édérale et cantonale -

' que se trouvent ceux qui entravent l'avenir d'un

Jura um. Cela dit, les véritables responsables de
la tarte lancée à la f ace des ministres, ce ne sont
pas les cinq pauvres Tartempions qui ont agi hier
à Delémont, mais les dirigeants du Mouvement
autonomiste qui, depuis l'accord du 25 mars, ont
lancé impunément des kyrielles de quolibets,
d'injures et d'invectives à la f igure du
Gouvernement cantonal, dans leurs discours et
dans les pages  du «Jura libre». Si les
Tartempions se trompent de cibles, il ne f aut pas
se tromper dans la désignation des vrais
responsables.

Victor GIORDANO

Décentralisation au menu
ï Grand Conseil neuchâtelois

Le projet de décentralisation de
l'Administration cantonale des
contributions a terminé son péri-
ple en commission. Ce projet, qui
prévoit la construction d'un bâti-
ment administratif à La Chaux-
de-Fonds pour 9,8 millions de
francs, sera en effet soumis à la
sagacité du Grand Conseil lors de
sa séance des 6,7 et 8 février pro-
chain;

Toujours au chapitre du regrou-
pement de services de l'Adminis-
tration cantonale, deux crédits

de 975.000 francs et de 2,53 mil-
lions seront proposés par le
Conseil d'Etat. Le premier servi-
ra au transfert du patrimoine fi-
nancier au patrimoine adminis-
tratif du terrain et du bâtiment
sis rue de Tivoli 1, à Serrières; le
second est destiné à la même
opération pour le terrain et le
bâtiment sis rue du Pommier 3 à
Neuchâtel.

Outre l'important crédit de
30,3 millions relatif à la réorga-
nisation de la formation profes-
sionnelle neuchâteloise (aména-

gement de laboratoires à
l'EICN et subvention pour l'ex-
tension du CPLN), les députés
se verront soumettre la nouvelle
loi sur la santé publi que ainsi
que le projet de loi sur la faune
sauvage. Privatisation du Ser-
vice neuchâtelois de vulgarisa-
tion agricole, planification des
travaux publics, recevabilité de
l'initiative populaire «pour un
impôt de solidarité sur la fortu-
ne», tourisme et Université figu-
rent encore à l'ordre du jour de
cette séance, (cp)

Un geste inexplicable
Drame familial à La Neuveville

Deux jours après l'horrible de-
couverte, c'était hier toujours la
consternation dans le quartier
des Mornets à La Neuveville. Si
l'enquête ouverte a permis
d'écarter toute intervention
d'une personne extérieure, on
n'arrive toujours pas à expli-
quer l'horrible geste de J. L.,
une femme d'origine cana-
dienne de 43 ans qui, dans
l'après-midi de dimanche, a tué
son mari T. L., 51 ans, à coups
de hache avant de se donner la
mort en s'enfouissant la tête
dans un sac de plastique.

Les corps sans vie ont été dé-
couverts lundi après-midi vers
17 h par la police. Celle-ci avait
été alertée mardi par l'entre-
prise où le mari travaillait, une
société d'horlogerie de
Granges, suite à l'absence du

collaborateur. T. L. y occupait
la fonction de chef du person-
nel.

Le couple, sans enfant et ha-
bitant une maison située au 14
de la rue des Mornets, était
considéré comme très discret et
sans histoires par les voisins qui
étaient hier encore sous le choc.

La femme, archéologue de
formation, travaillait à Neu-
châtel où elle assumait la direc-
tion d'un chantier de fouilles.
Elle collaborait régulièrement
avec le Service cantonal d'ar-
chéologie neuchâtelois depuis
plus de dix ans et avait été en-
gagée à plein temps en 1991.
Apparemment en phase dépres-
sive, la collaboratrice ne s'était
toutefois plus présentée à son
travail depuis le début du mois
de novembre, (cp)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS
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Tprnos-Bechler

Les restructurations
prévues par Tornos-
Bechler, à Moutier,

; sont suspendues jus-
qu'en janvier. Cette
décision a été prise
I hier après le refus des
collaborateurs et de
la FTMH d'entrer en
matière sur les sup-
pressions d'emplois
et l'allongement de
l'horaire de travail.
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Négociations
suspendues
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Ancien commandant
de corps

Ancien commandant
de corps, ancien pré-
sident de la Fédéra-
tion suisse de ski,
Pierre Hirschy n'est
plus. Il a été emporté
par une maladie sans
rémission hier à
Berne le jour où il en-
trait dans sa 82e an-
née.

Pierre Hirschy
n'est plus

Tourisme jurassien

Lancement d une
mascotte baptisée
«Pimpion» et d'une
kermesse des neiges

:à Saignelégier, déci-
sion d'ouvrir une an-
tenne à Saint-Ur-
sanne et d'intensifier
la collaboration avec
l'Office du tourisme
du Jura sud: les
choses bougent du
côté de la Fédération
du tourisme jurassien
(FTJ).
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Ça bouge
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les plus hautes enchères enlèverons et emporte ront l'obj et de leurs convoitises.  ̂

mmimEmmmmL 1 974.1994 20 années de tubes ô redonser

Météo: Lac des
Brenets

Pur moments ensoleille, surtout en
plaine. * 750-57 m

Demain: ' , < , .Lac de
Stratus fréquents sur le Plateau avec Neuchâtel
encore de la bise vendredi. Au-dès- 4?9 Q6sus, ensoleillé et moins froid. -f>~ 
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ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42

EMTILLES SA - STAND SA
Girardet 27 - Le Locle - cp 039/312 941

^k 132-764398 f
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Nous annonçons à notre fidèle
clientèle que nous serons fermés
du samedi 24 décembre

au mardi 27 décembre 1994
Guido, Solange et leur équipe

vous souhaitent de bonnes fêtes i

| 
de fin d'année 

^^i 

/  \?Skd du (tye<Ml-'gU*tc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

p 039/28 40 98 ]
Menu de

Duwart la Saint-Sylvestre et
UUVeil de Nouvel-An (soir) \

'fi tOUS Saumon fumé
• . de Norvège
IBS JOlirS Suprême de poulet

Sauf le aux morilles

25 décembre Tiramisu
Fr. 35.-

JO VGUX Enfant jusqu'à 14 ans.

ni OBI Veuillez apporter i
g tOUS ' "os cotillons, '.

déguisement, etc.
132-7647.0 pour créer l 'ambiance
\ /

Les Bulles- <? 039/28 43 95 - Famille Amstutz

VACANCES
ANNUELLES

Réouverture le 27 janvier 1995
NOUS REMERCIONS NOTRE FIDÈLE

CLIENTÈLE ET NOUS VOUS
PRÉSENTONS NOS MEILLEURS VŒUX

132-764706

RESTAURANT
Crattoria Toscana

Chez Vincent
Tf a M m- d e T U ë e

'Pcuittctc aux, ciiatitfity totui

(Joittominc madxdàtc

"Dùide tôtit aux wavuMi
p ot tut t eà  iioquctta
AcCiUmci de toUto*

» # * m

THoutee eue citron au eotdd. de f u i i i e d

7>u*.- ?i. 3X-
Léopold-Robert 13 <p 039/2418 24
La Chaux-de-Fonds fax 039/2412 71

132-764680

132-763699

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Ay. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

-C 039/23 39 55

132-764283

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

W PUBLICITAS

tlflflO <5r f ILS 5A
Maîtrise fédérale

offrez pour Noël
I nos bons cadeaux]
- Tapis en soie, laine

fait main
- Parquets artisanaux
- Stores mille et une

couleurs, vénitiens,
américains, plissés

Tél. 039/28 16 24 8
Fax 039/28 15 56 s

Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds B

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Bgy~l|g L'Hôtel Moreau |Z Le Coq
'"â^̂ gp: 

Av. 

Léopold-Robert 45 JSJSSL Hardi
*1M§l_ffiS!t F La chaux-de-Fonds _T_HKTB
&MÊÈiM§ ¦>' 039/23 22 22 'n** 7 ^
WÊSl&W LE BEL-ÉTAGE * 039 23 20 32
ti nf . , « . -t___

Nous avisons notre aimable clientèle que nous sommes
complets le 25 décembre et vous proposons pour:

Le menu
de la Saint-Sylvestre

Apéritif de bienvenue Menu du Nouvel-An
Huître, toast au saumon. Le 1 er janvier 1995

espadon fumé ... . .
• . . Mise en palais

Fantaisie au foie gras de canard • • •
et son mesclun Feuillantine de saumon

Dos de dorade rôtie à l 'estragon
«aux antipasti» ' ' '

Bourse croquante aux légumes Consommé royal

Granité au Champagne
• • •  Mignons de veau

Filet de veau en surprise gratinés maltaise
aux champignons d'automne Pommes croquettes

Gratin dauphinois Légumes du marchéGarniture de Saint-Sylvestre

Fromages affinés et variés Tarte au citron meringué

Pièce montée du Nouvel-An et sa glace

Mignardises Menu sans entrée: Fr. 33-
Fr 93-- Menu complet: Fr. 39-

Cotillons et danse
avec l'orchestre ÉCLIPSE

A l'aube, soupe à l'oignon...
Votre réservation est appréciée

Nos restaurants seront fermés le soir,
les 24, 25 décembre et le 1er janvier

La famille Moreau, M. Ulrich, M. Wenger et leurs collaborateurs S
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année -

G.M0NTAND0M MÊ^
Boucherie - Traiteur - Banquets ^^̂ ^

La Chaux-de-Fonds - Place du Marché 6 - <p 039/28 90 20
Notre suggestion pour les fêtes
A table avec vos invités

le jambon en croûte
Apprêté par nos soins, le régal assuré !rr r a 132 764715



CLAIRE-LISE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

MAXIME
le 20 décembre 1994

Clinique Lanixa S.A.
La Chaux-de-Fonds

Florence et Emmanuel
THEUVENAT

Helvétie 79
2300 La Chaux-de-Fonds

Travail
au noir

Tribunal de police

Le Tribunal de police a débattu
hier matin d'une affaire de travail
au noir. Vu les versions diver-
gentes des différents acteurs et le
flou «artistique» régnant dans
l'entreprise en cause, le président
Alain Ribaux s'est donné trois se-
maines pour rendre son jugement.

Difficile de savoir qui a engagé
une étrangère sans permis, tant
le partage des responsabilités au
sein de cette entreprise du sec-
teur hôtelier paraît flou, bien
qu'une soixantaine de per-
sonnes, en moyenne, y soient
employées. CF., prévenu d'in-
fraction à la loi sur les étrangers
et directeur de 1989 à début 94,
affirme n'avoir jamais eu au-
cune compétence en matière
d'engagement de personnel.

S'étant depuis lors établi à
son compte, il refuse de voir sa
réputation entachée par une
condamnation pour une infrac-
tion à la loi sur le séjour des
étrangers qu'il n'aurait pas com-
mise. C'est pourquoi il a fait op-
position au mandat de répres-
sion émis à son encontre.

Alors qui est le coupable?
L'administrateur unique des
deux sociétés anonymes qui se
partagent les activités de la mai-
son, P.A.M., affirme avoir délé-
gué la compétence d'engager du
personnel auxiliaire à CF.
«Faux», rétorque celui-ci. Selon
CF., lorsqu'il est entré au ser-
vice des M., leur affaire avait la
réputation d'engager très fré-
quemment du personnel au
noir.

P.A.M., plusieurs fois
condamné pour cette infraction,
l'admet et s'en explique: «Nous
devons très souvent remplacer
des employés au pied levé.» Et
de reconnaître que son ancien
directeur,.qui a pris le problème
à bras le corps dès son entrée en
fonctions, a «remis l'entreprise
en conformité avec la loi».

Pour le cas particulier qui doit
être jugé, P.A.M. attribue à sa
maladie le fait de n'avoir pas été
au courant de la situation de
l'employée. Une maladie qui,
pour l'avocat de CF., «a des as-
pects diplomatiques».

Le président s'est donné un
délai de réflexion pour démêler
cet écheveau. Il n'exclut pas que
la prévention d'infraction à la
loi sur le séjour des étrangers
puisse être étendue à P.A.M. Le
jugement sera rendu dans trois
semaines. A.M.

- .

Budget accepté, mais...
Le Conseil général de La Sagne unanime

C'est à l'unanimité que
les conseillers généraux
de La Sagne ont accepté,
hier soir, pour une der-
nière séance de l'année
présidée par Alain
Bauermeister, le budget
1995. Il est vrai que,
lorsque l'on présente des
comptes bénéficiaires de
67.980 francs, ceux-ci
passent facilement la
rampe!

Cela laisse entendre que le
Conseil communal, l'adminis-
tration ainsi que la Commission
financière, ont fait de l'excellent
travail en présentant des
comptes d'une remarquable
clarté et surtout bien étudiés.

Et pourtant , si tous les chapi-
tres passés scrupuleusement en
revue n'apportèrent que peu ou
pas d'interventions et de com-
pléments, l'engagement de La
Sagne à l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises a
suscité un large débat.

Dans son rapport, la Com-
mission financière propose la ré-
partition suivante: 2000 francs à
l'OTMN et 8000 francs pour le
développement touristique du
village. Cependant, pour les li-
béraux - et cette même commis-
sion qui fait marche arrière -
cette participation de 2000
francs à l'OTMN ne donnerait à
La Sagne qu'un strapontin dans
les discussions de l'office. Rai-
son pour laquelle une proposi-
tion est faite de maintenir la co-
tisation actuelle de 10.000 fr.

D'accord répondent les socia-
listes et les libéraux, alors que les
radicaux sont divisés. Finale-

ment, après l'intervention du
maire Jean-Gustave Béguin, les
conseillers généraux acceptent
de maintenir la cotisation à
10.000 francs, par 12 voix contre
2 (PRD). A la condition toute-
fois que La Sagne reçoive un
rapport de ce qui a été fait du-
rant ces trois dernières années
pour le tourisme dans la région
et plus particulièrement dans la
vallée de La Sagne, en même
temps que des propositions
pour l'avenir.

Mais revenons au budget
pour noter malgré tout quelques
interventions. Sur le trafic et la
limitation de la vitesse au vil-
lage, par exemple. «Les
contrôles de la gendarmerie se-
ront demandés», dira la conseil-
lère communale Jacqueline Ma-
tile, puisque trop d'automobilis-
tes se montrent indisciplinés.

Finalement, c'est à l'unanimi-
té que le budget 1995 qui pré-

sente un bénéfice de 67.980
francs est accepté. Autre point
de l'ordre du jour , l'adoption du
plan et règlement de quartier du
Château des Amours. Pas de
problème. Tous les groupes féli-
citent les autorités du travail ac-
compli pour ce nouveau plan
qui devrait assurer un dévelop-
pement du village. Reste main-
tenant à réaliser le projet de ce
quartier. Ce qui ne manquera
pas d'être fait le plus rapidement
possible, puisque les premiers
intéressés pour la construction
de villas ou locataires des appar-
tements d'immeubles sont déjà
inscrits.

Disons encore que le Conseil
général a accepté hier soir un
nouveau membre: Christian
Herrmann (PRD), qui remplace
Jean-Pierre Ischer, démission-
naire. Autre démission, celle de
Paul Messerli (PRD).

D.S.

Décès de Pierre Hirschy
Ancien commandant de corns

C est un homme paisible qui a
rendu l'âme, hier, à Berne, le jour
où il entrait dans sa 82e année:
l'ancien commandant de corps
Pierre Hirschy a été emporté par
une maladie sans rémission. Fils
du bibliothécaire de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Pierre Hirschy
a été élevé dans un milieu familial
solidement ancré à gauche et où
prédominait l'engagement pour le
sport. M. Hirschy père fut prési-
dent du Comité olympique suisse,
notamment aux Jeux de 1936, à
Berlin.

Ces deux composantes, le socia-
lisme et le sport, ont nimbé l'en-
fance et l'adolescence de celui
que ses amis ont toujours appelé
«Youpette». C'est à travers ces
deux disciplines où dominait la
rigueur, que le futur officier de
carrière s'est forgé un caractère
et une personnalité qui, sa vie
durant, forceront naturellement
le respect de tous ceux qui l'ont
côtoyé.

Pierre Hirschy a incarné
l'autorité naturelle dans une ar-
mée où trop souvent le grade
faisait l'homme. D'un pas tran-
quille et d'une voix calme, il a

traversé la vie et pratiqué le
commandement sans être in-
fluencé par un environnement
où la discipline était pratiquée
pour elle-même et comme finali-
té.

Issu du Poly de Zurich avec le

Pierre Hirschy
L'ancien commandant de
corps et ex-président de la
Fédération suisse de ski est
décédé, hier, à Berne.

(Keystone)

titre d'ingénieur, Pierre Hirschy
a traversé l'Atlantique pour sui-
vre l'Ecole militaire de Leon-
word aux USA. De retour en
Suisse, il a embrassé la carrière
militaire comme instructeur.
Servi par sa grande taille,
l'autorité de son savoir et de so-
lides expériences, ce pragmati-
que a gravi tous les échelons de
la' hiérarchie militaire sans ja-
mais perdre son sens de l'hu-
mour, son goût avoué pour les
'faftes auxquelles il savait t©u-
tyéûts mettre fin par un bon mot.

Pierre Hirschy ne s'est pas
trotîvé dans une situation facile
le jour où, chef de l'instruction,
le Conseil fédéral lui a ordonné
de s'occuper de la réforme Os-
wald. Il fut très critiqué, à l'épo-
que, en introduisant dans l'ins-
truction de la troupe les aberra-
tions imaginées par Oswald.
Grâce à son calme et à son
autorité, Pierre Hirschy a su évi-
ter le pire, ce qui fut reconnu
bien plus tard, et assumer les
responsabilités qu'on lui avait
confiées en prenant sur lui les
critiques justifiées contre un sys-
tème d'instruction qu'il n'ap-
prouvait pas!

Ainsi était l'homme éduqué à
La Chaux-de-Fonds: le sens du
devoir l'emportait à ses yeux,
lors même que certains devoirs
s'avéraient vides de sens.

Pierre Hirschy a toujours été
un passionné de sport, de ski
principalement, ce qui lui a per-
mis de rencontrer sa future fem-
me à Grindelwald, Rosmarie
Bleuer, qui fut championne
suisse de slalom.

Durant plus de dix ans, il fut
président de la Fédération suisse
de ski, poste qu'il a occupé jus-
qu'en 1986. Il présidait la Fédé-
ration lors des Jeux de Sapporo,
au Japon, en 1972, où «ses» ath-
lètes firent une belle moisson de
médailles, sous la direction tech-
nique d'un certain Adolf Ogi.

Membre honoraire du Ski-
club de Cappel, il lui est resté fi-
dèle et très proche, ce qui lui
permettait de venir souvent visi-
ter ses très nombreux amis
chaux-de-fonniers.

Pierre Hirschy a été inhumé
dans la plus stricte intimité de la
famille. Une cérémonie funèbre
officielle sera célébrée le 5 jan-
vier prochain, à l'église française
de Berne, à 14 h 30. G. Bd.

AGENDA
Au Cesar 's discothèque
Rétrospective
et lingerie
Le Cesar 's discothèque pro-
pose deux soirées suscepti-
bles de mettre en bouche
les Chaux-de-Fonniers à
l'approche des fêtes. Ce
jeudi 22 décembre, les lieux
s'ouvriront à une vente aux
enchères de lingerie quel-
que peu polissonne. Ven-
dredi 23, à l'enseigne de
«20 années de tubes à re-
danseny, la discothèque se
fera aiguillon de la mémoire
au travers d'une rétrospec-
tive des musiques de 1974 à
1994. Deux soirées qui dé-
buteront dès 22 heures.

(Imp)

Magasins ouverts
Deuxième nocturne
Pour leur deuxième noc-
turne, les magasins reste-
ront ouverts ce soir, en gé-
néral jusqu 'à 22 heures. A
nouveau, pousseront sur le
Pod divers stands du cœur
qui méritent un geste. Et en-
core, la réception de «L'Im-
partial» est également ou-
verte; outre divers articles,
calendriers, bons cadeaux,
on y offre un bon café
chaud! (Imp)

Au P'tit Paris
Le BEC en concert
Le Big band des élèves du
Conservatoire (BEC), dirigé
par Patrick Lehmann et Ma-
gali Holzlé, voix, donneront
un concert ce soir jeudi 22
décembre dès 21 h au P'tit
Paris. Au programme jazz
des années 30 et rock
contemporain. Entrée libre.

(DdC)

Action du Zonta club
Familles
monoparentales
Comme de coutume, le
Zonta club sera présent lors
de la nocturne du 22 dé-
cembre, avec des friandises
faites maison. Cette action
contribuera à aider les ma-
mans seules avec enfants de
la région, (comm)

Changements sur les pistes
Avis aux skieurs nordiques

Afin d'assurer aux amateurs de
ski nordique une meilleure qua-
lité de nos pistes, la Commission
des pistes de ski de fond et de
randonnée a décidé de réduire le
kilométrage des parcours da-
més.

Les secteurs suivants ne se-
ront plus tracés: le parcours sud
depuis la Ferme-Modèle jus-
qu'au domaine du Gros-Crêt et
le parcours de la Combe-des-
Enfers. Ces deux parcours se-
ront néanmoins balisés. De plus
une piste de skating sera tracée

depuis le Home d'enfants de La
Sombaille jusqu 'à la Ferme-
Modèle et celle des Foulets sera
prolongée.

Rappelons toutefois que la
couche de neige doit au moins
atteindre 25 cm, par endroits
même 30 cm, pour pouvoir da-
mer les pistes dans des condi-
tions acceptables. Il sera alors
temps également de détailler le
présent avis.

Le président
de la Commission:
Walter Regli

Cadres suisses alémaniques aux Endroits

«Venez donc à La Chaux-de-
Fonds». La direction et les collè-
gues de Robert Stausack, ancien
Çhaux-de-Fonnier, n'ont pas es-
quivé l'invitation.

Depuis hier et jusqu 'à ce soir,
26 personnes de l'entreprise
Continental Caoutchouc
(Suisse) S.A, à Dietikon , sont
ainsi réunies à l'Hôtel des En-
droits pour leur séminaire an-
nuel ; cadres et collaborateurs du
sprvice extérieur tirent studieu-

sement les plans de la prochaine
année. Resteront-ils Numéro 2
du pneumatique en Europe et
quatrième sur le plan mondial?
Ils l'espèrent bien.

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin les a sa-
lués, alors qu 'ils visitaient le
MIH; sous la conduite de R.
Strausack , ces hôtes ont encore
découvert d'autres facettes de la
ville.

(ib - Impar-Gerber)

Découvertes à la clé

Jubilaires des TP
lmpar...donnable!
Une erreur s 'est malencon-
treusement glissée dans la
transcription du communi-
qué concernant les jubi-
laires des travaux publics,
paru dans notre édition de
vendredi 16 décembre.
Messieurs Michel Brunner,
Maurice Matthey et René
Voirol n'ont pas 15 ans de
service à leur actif, mais
bien 251 Dont acte. (Imp)
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Nous avons le plaisir
d'annoncer la naissance de

VINCENT
Antonin
le 21 décembre 1994

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Cristine et Jean-Luc
LIARD-PERSONENI
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2300 La Chaux-de-Fonds

132-764770

BONN€T
D E P U I S  1 8 9  S 

B I J O U T I E R  - l O A I L l I E R

OUVERTURE
NOCTURNE

Avenue
Léopold-Robert 109

132-764428

BONNGT -SriMÊ
Ml A I I I I r  R |

TGTecr Jyj

132-763814



Le Locle
Perte de maîtrise
et conductrice blessée

Hier vers 14 h 40, une voi-
ture conduite par Mme A.
Z. E. du Locle circulait
avenue de l'Hôpital au
Locle en direction du cen-
tre-ville. A la hauteur de
l'immeuble No 18, dans
un virage à gauche, la
conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule
qui s 'est déporté sur la
droite pour heurter la bar-
rière au sud de la chaus-
sée, puis, après un saut
d'un mètre trente, rouler
sur plus de vingt mètres
sur le ballast de la ligne de
train Les Brenets - Le Lo-
cle. Blessée, Mme A. Z. E.
a été transportée à l'Hôpi-
tal du Locle.

BRÈVE

Le ménage de fin d'année
La ville, ses coulisses et son environnement

Le ménage communal a
été passé en revue de
fond en comble, des im-
pôts en retard aux boues
des stations d'épuration,
lors de l'examen de dé-
tail du budget 95, au
Conseil général. Si ce
budget a été accepté avec
une belle unanimité, les
conseillers, tous groupes
confondus, ont néan-
moins posé de nom-
breuses questions.
Carrefour de la Croisette: Ré-
pondant à une intervention de
Jean-Pierre Duvanel (lib-PPN),
Paul Jambe (CC) a rappelé que
ce carrefour visait deux buts:
améliorer la sécurité piétonne, et
là, l'exercice est concluant. Et
permettre aux bus de mieux s'in-
sérer dans le trafic, ce qui com-
mence à jouer. «Nous avons eu
quelques pépins, notamment le
temps d'attente du feu pour pié-
tons (45 secondes) qu'il faudra
diminuer à 30 secondes». D'ail-
leurs, la commune est interve-
nue auprès de l'entreprise
concernée pour refaire la pro-
grammation, ce qui aurait déjà
dû être fait fin novembre. D'au-
tre part, «dans l'ensemble, les
usagers que nous avons vus sont
satisfaits, et les chauffeurs de
bus ALL disent que le confort
est nettement meilleur».
Impôts en souffrance: Claude
Vermot (lib-PPN relevait que les
impôts 92 et 93 n'étaient tou-
jours pas payés par certains
contribuables. «Il faudrait pou-
voir les récupérer directement
sur les salaires, cela se fait!»

Pour expliquer ce retard , Rolf
Graber (CC) a indiqué qu 'il ne
pouvait pas y avoir de pour-
suites avant que la 4e tranche
soit (ou non) versée. «Nous
avons dû faire un gros effort de
remise à jour dans nos fichiers
de contentieux. Il y a un peu
plus de mises aux poursuites,
mais nous sommes très ouverts
quant aux arrangements», les-
quels ne sont pas plus nombreux
malgré la crise. Quant aux re-
mises d'impôt , elles sont stables.
La tendance, y compris au ni-
veau cantonal, est de ne plus ac-
cepter les exonérations totales,
mais seulement partielles.
Tourisme: Répondant à Fran-
çois Aubert (Droit de parole),
Rolf Graber a expliqué que la
loi cantonale sur le tourisme vi-
sait à une seule entité, une seule
direction regroupant les trois or-
ganismes actuels, et vraisembla-
blement, une participation fi-
nancière uniforme pour l'en-
semble des communes. Ce qui
pourrait réduire notoirement les
charges de la ville. Que faire
avec les «gains» réalisés? Au-
cune décision n'est encore prise,
mais on pourrait imaginer de
créer un fonds avec des actions à
vocation régionale, ou financer
des associations locales qui s'oc-
cuperaient d'accueil et d'anima-
tion.
TVA: Le Conseil communal a
décidé de répercuter la TVA sur
le consommateur dans les sec-
teurs où il y a des prestations
pour des tiers (énergies, ALL), a
répondu Rolf Graber à une
question de François Aubert
(DP). «Ce qui nous conduira
vraisemblablement à une année
de transition». La TVA récupé-
rable devrait s'élever à 50.000 fr.
sans compter les Services indus-

Le carrefour de la Croisette.
Un «feu» trop lent, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. (Favre)

triels. Concernant les SI, Jean-
Paul Wettstein (CC) a expliqué
que le Conseil communal intro-
duira une augmentation de
0,2% des tarifs. L'ENSA avait
introduit une augmentation de
4% en deux ans, donc «nous ne
cherchons pas à nous enrichir!»
Travail social et hôpital: Répon-
dant à Nicole Santschi (soc),
Rémy Cosandey (CC) a indiqué
que des annonces paraîtraient
début 95 pour engager un tra-
vailleur social (dont le salaire
n'est par ailleurs pas inscrit au
budget). Au niveau planifica-

.tjpn , hospitalière, «l'Etat, dé-

montre sa volonté de ne pas dé-
manteler les hôpitaux régio-
naux. Le spectre de la dispari-
tion de certains services au
Locle s'éloigne, mais tout dan-
ger n'est pas écarté. Nous réaf-
firmons notre volonté de main-
tenir la médecine, la chirurgie et
la gynécologie-obstétrique au
Locle».

Déchets et décharge: Répondant
à Philippe Aubert (lib-PPN), Jo-
siane Nicolet (CC) a indiqué
qu'une motion libérale concer-
nant l'enlèvement des ordures
ferait l'objet d'un rapport en 95.

Et de rappeler que pour le traite-
ment des déchets, tout un ser-
vice est organisé à la voirie. Pour
le compostage, ajoutait Paul
Jambe (CC), un rapport inter-
communal devrait être terminé
d'ici à l'été prochain. Pour
l'heure, ce genre de déchets est
toujours déposé à la décharge
des Frètes, et pour ceux qui
n'ont pas de voiture, il faut les
mettre à la poubelle! En atten-
dant un concept cantonal, les
boues des steps sont aussi entre-
posées aux Frètes, mais pas
épandues, comme ce fut le cas
aux Abattes. . . .. CLD

La joie des gosses
Noël des familles au temple des Brenets

Dimanche dernier, la population
brenassière était invitée à prendre
part au traditionnel Noël des fa-
milles, conjointement organisé
par les paroisses protestante et
catholique de la localité. Ce ren-
dez-vous chaleureux a réuni un
large public.

Le temple des Brenets, où les as-
sistants étaient accueillis par le
pasteur Michel Braekman et
l'abbé Pierre Jaquet, résonnait
surtout des cris joyeux des en-
fants au moment où le second
nommé a ouvert cette célébra-
tion œcuménique. C'est en s'ins-
pirant de plusieurs textes des
prophètes que l'abbé est revenu

sur la véritable signification de
la fête de Noël , sur ses traditions
et son message, ainsi que sur le
pays d'Israël. A chaque fois
qu'il ouvrait une page de la Bi-
ble, celle-ci était illustrée par les
enfants des Brenets sous la
forme de saynètes, de chants,
d'histoires mimées.

Toutes ces interprétations ra-
vissantes furent le fait du groupe
«Partage» ainsi que des classes
du village (notre photo Impar-
Perrin). Par des chants, l'assem-
blée fut aussi invitée à participer
activement à ce Noël des fa-
milles où il fut notamment rap-
pelé que cette fête ne doit pas
être uniquement celle du stress,

des cadeaux, des repas, mais
surtout celle du partage et de la
joie par la naissance du Christ.

Le petit chœur s'est aussi joli-
ment manifesté par un chant.
Costumés, dans de simples mais
ravissants décors, le gosses ont
apporté de fort jolies touches de
couleur sur la scène installée au
fond du Temple, à côté du sapin
qui brillait de mille feux.

A Noël, plusieurs célébra-
tions sont aussi prévues. Le 24
au soir, à 22 h 30 d'abord pour
la veillée, puis à minuit pour la
messe, ainsi que le dimanche 25,
à 10 h 15 pour le culte de Noël
avec Sainte-Cène, (jcp)

AGENDA

Noël œcuménique
Deux types
d'offrandes
Lors de la fête de Noël
œcuménique du 24 dé-
cembre, à 17 h au Temple
du Locle, deux types d'of-
frandes seront recueillies.
Une parmi les adultes
(dons en argent) pour le
catéchisme et l'enseigne-
ment religieux des deux
paroisses et l'autre parmi
les enfants. Ceux-ci sont
invités à apporter des corn
flakes, bircher Mùesli,
boites de conserve, cacao,
brosse à dents adulte,
produits de soins corpo-
rels... Tous ces dons en
nature, recueillis lors de la
célébration ou à la cure
protestante (ce jeudi 22
décembre de 9 à 11 h et
de 14 h à 17 h) iront aux
Cartons du cœur qui, en
cette période, sont parti-
culièrement sollicités.

(Imp)

Se familiariser avec un autre système
Futures enseignantes soleuroises au Locle

Plusieurs classes des Ecoles pri-
maires et secondaires du Locle
ont accueilli , la semaine passée,
quelques étudiantes de première
année de l'Ecole normale de So-
leure. A cette occasion, elles ont
pu entrer en contact avec les
élèves et leurs enseignants et se
familiariser avec le système sco-
laire du canton de Neuchâtel.

Enseignant le français a I Ecole
normale de Soleure et présidant
la Commission pour les langues
étrangères de la Conférence des
directeurs du département de
l'instruction publique , secteur
nord-ouest , Jean Racine est à la
base de cette initiative. Mais
pourquoi avoir choisi la Mère-
Commune? Simplement grâce à

des relations qui se sont nouées
avec Mireille Grosjean, ensei-
gnante à l'Ecole secondaire de la
ville et responsable des échanges
scolaires.

Les étudiantes , réparties dans
une quinzaine de classes des de-
grés un à neuf , ont assisté aux
trois dernières périodes de la
matinée , avec la consigne de re-
tenir ce qui se fait pendant les
leçons, de noter des éléments de
vocabulaire - vocabulaire de la
branche , vocabulaire de la classe
et du relationnel - et de discuter
avec la maîtresse ou le maître de
la classe, du système scolaire, de
l'évaluation , des parents... Bref,
de tous les éléments qui tou-
chent la vie de l'école. L'après-
midi , elles se sont métamorpho-
sées en «exploratrices» pour la

visite du Musée d'horlogerie du
Château des Monts ou la Villa
Turque à La Chaux-de-Fonds.

Là également, elles ont eu
pour tâche de recueillir des do-
cuments, des impressions, des
sentiments, qu'elles devront re-
transcri re lors d'une prochaine
leçon à Soleure. Et, heureux
prolongement, pourquoi n'or-
ganiseraient-elles pas une de
leurs futures courses d'école
dans le district? Autre suite pro-
bable , il semble qu'un «système
de tandem» sera instauré entre
les Ecoles normales de Neuchâ-
tel et de Soleure avec les étu-
diantes de deuxième année. Ce
projet se concrétiserait sous la
forme d'une dizaine de journées
d'échange sur l'année.

(pal)

Beau cadeau de Noël pour deux Locloises et un Chaux-de- Fonnier puis-
que le tirage au sort du concours de l'agence de voyages CROISITOUR
du Locle organisé dans le cadre d'EXPOL les a choisis !
M. Pascal Capt, responsable de l'agence locloise, a le plaisir de remettre
les prix aux heureux vainqueurs suivants:
1er prix: Mme Madelaine GINDRAT gagne un billet d'avion Air France
pour les Antilles.
2e prix: M. Gérald Clément gagne un billet d'avion Air France pour les
Antilles.
3e prix: Mme Germaine Rota gagne un bon d'une valeur de Fr. 1200-
sur une location de pénichette auprès de l'Atelier du voyage.
CROISITOUR souhaite d'ores et déjà un bon voyage aux heureux
gagnants !

132-764673
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ
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menu à disposition
P 039/36 1110 157,714698

r \
RESTAURANT DES RECRETTES «CHEZ MAX»

2416 Les Brenets Tél. 039/32 11 80
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Vous cherchez LE cadeau original?
Nous avons ce qu'il vous faut:
de splendides coffrets-papeterie,
des bons-cadeau «abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année), des reproductions
d'oeuvres d'art réalisées par des artistes
régionaux en hommage à Le Corbusier,
des calendriers pour 1995...

Rendez-vous .̂
à la réception de L'Impartial \ts^| _ M-,
rue Neuve 14. à La Chaux-de-Fonds lu*P̂ ="T r7

jeudi M décembrelOft
jusqu'à 21 h 30 1̂5̂
Un café vous sera gracieusement offert.

A disposition également:
nos photocopieuses noir/blanc et couleurs, ainsi qu'un
vaste assortiment de papier.

Le mot mystère
Définition: plante commune, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Adage Courlis L Lagune Prélude
Altiste Court Lettre Proie
Angle D Douze Lingot S Songe
Anis E Eclair Louve Sonné
Appelé Etage M Menace T Tagetes
Argent Etude N Nargué Taillis
Attelé Examen O Onzain Testé

B Bétonné Exercice Opale Tiare
Branche Exode Ozone Tiède
Bras F Ferme P Pastel Trait
Brève G Garage Peseta Trappe
Butane Gascon Pitre Tromper 9

C Calumet Grève Ponctué V Vexé »
Cavaler Grive Pondéré Voisin f
Comblé I Image Préface Z Zeste 2

Publicité intensive, Publicité par annonces
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un coup
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Apprentissages 1995 - 1999
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/., désire effectuer les lests d'aptitude pour les professions susmentionnées:
Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dote: Signature du représentant légal: 

La Commission d apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés au début 1 995 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1 009 Pully.

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, <fi 039/32 11 37

sera fermé le 24 décembre dès
12 heures, les 25 et 26 décembre

toute la journée.
A toute notre fidèle clientèle,

nous souhaitons un joyeux Noël s
et présentons nos meilleurs vœux ^pour 1995. _

. Menu du 1er janvier à disposition. ".

GÉRANCE
_ a CHARLES BERSET SA

^==- LA CHAUX-DE-FONDS
\ ï  -a iff 039/23 78 33

— Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

LOGEMENTS
de 2 et 214 pièces, tout confort, cui-
sines agencées. Rues Progrès, Midi et
Industrie.

APPARTEMENTS
de 1 et 2M pièces, tout confort, loyers
entre Fr. 259.- et Fr. 480.- charges
comprises. Rue des Cardamines.

STUDIO MEUBLÉ
tout confort, loyer de Fr. 360.-
charges comprises. Rue de la Gare.

MAGNIFIQUE DUPLEX
de 5'/2 pièces, cuisine agencée, trois
salles d'eau, surface de 200 m2.

_̂ 132-764645 _/

___tf_f_wt Centre
«¦EJPP̂ * ville
lP̂  ̂ Le Locle

I APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains-WC.
Libre de suite ou à convenir.

132-762729

r %TÇl3m_ fMMIWÊK
m\mimm\vWmW^WÊSm
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OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-
tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

????«H VILLE DU LOCLE
y|̂ J_| Services industriels
??m*< Suppression du service de piquet
«Hi» d'intervention en-dehors des heures de travail

pour les installations intérieures privées
électriques et sanitaires

Dès le 1er janvier 1995, le service de piquet pour les interventions en-dehors des
heures de travail pour les installations privées intérieures électriques et sanitaires
sera supprimé dans sa forme actuelle.
En effet, mise en place il y a plus d'une année et demie, l'organisation actuelle a
révélé un nombre d'interventions urgentes peu important. De ce fait, le Conseil
communal a décidé d'abandonner le principe en vigueur auquel participaient les
concessionnaires de la place y compris les services d'installations des Services
industriels.
Pendant les heures habituelles de travail, les dépannages d'installations inté-
rieures privées seront toujours possibles, comme par le passé, en appelant l'un des
installateurs de votre choix, concessionnaires de la place ou les Services indus-
triels.
Dès le 1er janvier 1995, pour les interventions de dépannage EN-DEHORS DES
HEURES DE TRAVAIL, les usagers sont priés de contacter leur concessionnaire
habituel. Ainsi un service minimum sera maintenu. Les numéros téléphoniques
des installateurs sont communiqués par le poste de police.
La tâche des Services industriels est d'assurer les alimentations en eau, gaz, électri-
cité et en chaleur jusqu'au point d'introduction des immeubles. Ceux-ci sont défi-
nis par le coffret d'introduction électrique partie amont, vanne principale gaz,
compteur d'eau et circuit primaire du chauffage à distance.
Les Services industriels assureront toujours, comme par le passé, les interventions
sur les réseaux dont ils ont la charge 24 heures sur 24.

LE CONSEIL COMMUNAL157-714693
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Pépinière, emploi des jeunes et tourisme
Budget supplémentaire du district du Val de Morteau

Derniers correctifs aux
comptes du district, mar-
di soir, pour cette ultime
réunion de l'année en
cours. Les conseillers ont
adopté à l'unanimité les
propositions de la com-
mission des finances
préalablement réunie.
Quelques points ont
pourtant donné lieu à un
débat entre élus soucieux
de l'économie des deniers
publics. Ce fut en parti-
culier le cas de la Pépi-
nière d'entreprises, du fi-
nancement de la Perma-
nence d'accueil d'infor-
mation et d'orientation
des jeunes, et du tou-
risme.
Pierre Cheval, président du dis-
trict, donna lecture de la lettre
d'Henri Schaller, maire démis-
sionnaire de Montlebon, qui in-
formait ses collègues qu'il ne sié-
gerait plus au Conseil de dis-
trict. Le lieutenant Camelot,
chef du Centre de secours distri-
cal présenta ensuite l'adjudant-
chef Alain Huguenin qui assure-
ra les fonctions de commandant
en second à partir de janvier.
Originaire de Villers-le-Lac où il
fut pompier volontaire pendant
douze ans, celui-ci a déjà beau-
coup voyagé avant de revenir au
pays: Libourne, Guéret,
Auxerre, Besançon... Spécialiste
de plongée et de transmissions,
Fadjudant-chef Huguenin assu-

«Pépinière d'entreprises»
Des locaux fonctionnels mis à disposition. (Roy)

rera la formation des hommes
de Morteau et de Pontarlier en
accord avec le département.

L'ordre du jour de la réunion
fut ensuite abordé. Peu de modi-
fications pour ce budget supplé-
mentaire par rapport aux orien-
tations initiales de l'année. La
renégociation des prêts en cours
à un taux moins élevé et quel-
ques économies réalisées au
Centre de secours ont permis de
faire face sans problèmes aux
dépenses supplémentaires.

PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES

L'ouverture de la Pépinière fut
sans doute l'événement écono-
mique positif de 1994. Les lo-
caux sont pratiquement tous
utilisés et quelques créations
d'emplois ont déjà eu lieu. Deux
améliorations ont été décidées
mardi soir. Une œuvre d'art
composée d'une roue en cérami-
que de deux mètres de diamètre
à laquelle sont accrochés trois
personnages modelés sera ins-

tallée dans le hall d'entrée. Elle
symbolisera d'après son auteur,
Martine Planchât, de l'Atelier de
la Gare d'Eau, les idées de force,
de germination et de mouve-
ment. De bons principes pour
un futur développement écono-
mique. Le coût en sera de 30.000
FF. L'entrée sera par ailleurs
fermée par des portes et fenêtres
en PVC réalisées par l'entreprise
Vermot déjà adjudicataire du
marché primitif. Dépense sup-
plémentaire de 39.750 FF.
Robert Guigon, adjoint à Mor-

teau, qui représente le Val a la
Permanence d'accueil du Haut-
Doubs dont il est vice-président ,
a présenté la demande de sub-
vention de fonctionnement de
cette association. Chargé d'ac-
cueillir les jeunes qui rencon-
trent un problème d'insertion,
cet organisme joue le rôle de
mission locale pour l'emploi en
l'absence d'une telle structure.
Elle est financée par l'Etat , le dé-
partement et recevra, l'an pro-
chain, des fonds européens.
Pour couvrir la totalité de ses
frais de fonctionnement il est
fait appel aux communes qui
disposent d'un collège. Pour le
district, Morteau et Villers-le-
Lac sont donc concernés, soit
10.662 habitants. Sur la base
d'une participation de 2,60 FF
par habitant le district doit donc
financer 27.721 FF sur un total
de 636.000 FF. En mai et juin
1994, cent soixante douze jeunes
ont été accueillis et cent dix-huit
solutions d'insertion ont été
trouvées par les correspondants.
La discussion est assez longue
sur ce sujet. Jean Burgunder,
maire de Grande Combe Chate-
leu, et Daniel Paul, de Villers-le-
lac ont été «très réservés compte
tenu de la multiplication de ce
genre d'organismes». Pierre
Cheval les a mis en garde: «Si on
a des jeunes désœuvrés c'est en-
core plus grave». Jean-Marie Bi-
netruy, adjoint de Morteau, a
résumé la pensée des conseillers
favorables à la subvention: «On
ne peut pas priver le val de Mor-
teau de cette structure pour une
somme relativement modeste.»
Finalement la demande de sub-
vention fut acceptée à l'unani-
mité malgré les réticences énon-
cées, (dry)

BREVES
Doubs
Revenu minimum
d'insertion
Au 30 septembre 1994,
5181 ménages du Doubs
ont perçu le R.M.I. soit 16%
d'augmentation par rapport
à septembre 1993. Ils sont
essentiellement localisés en
milieu urbain. Besançon et
Montbéliard, soit moins de
30% de la population repré-
sentent à elles seules la
moitié des allocataires du
R.M.I. du département.
Phénomène essentielle-
ment urbain, on constate
cependant, de juin 1993 à
juin 1994, une augmenta-
tion également sur les can-
tons du Haut-Doubs.
(Source: enquête de l'Ob-
servatoire Mosaïque).

(dry)

Morteau
Médailles
pour les élus
Sept conseillers municipaux
seront prochainement ho-
norés par la remise de la
médaille départementale.
Cette distinction récompen-
sera les vingt-quatre années
de présence au Conseil mu-
nicipal de Morteau de MM.
Hilaire Bosa, Paul Capelli,
Pierre Cheval, Gilbert Cue-
not, Claude Mauvais, Denis
Roy et Constant Vaufrey.
C'est à l'occasion d'une soi-
rée amicale organisée le 28
janvier que cette décoration
leur sera remise. Juste ré-
compense pour les nom-
breuses heures de réunions
au service de l'intérêt pu-
blic, (dry)

Economie
franc-comtoise
Tableaux de l'INSEE
1994 est une année paire et
qui dit année paire dit paru-
tion des Tableaux de l'éco-
nomie franc-comtoise. Es-
pace, population, emploi,
formation, fonctions de vie,
santé... Avec des textes, des
graphiques, des canes et,
bien sûr, tous les chiffres es-
sentiels. Ce document est
un outil de travail et un sup-
port de réflexion indispen-
sable pour tous ceux qui
s'intéressent à la région. Pu-
blié par l 'INSEE au prix de
70 FF. Contact: INSEE B.P.
1997 25020 Besançon ce-
dex tél. 81 41 6161. (dry)

Confirmation du non lieu
Marchés publics du Doubs .-^...là'

La Cour d'appel de Besançon a
confirmé mercredi la décision de
non lieu prise en septembre par
le juge Elisabeth Philiponet dans
l'enquête sur les marchés publics
du Doubs. Le plaignant a aussi-
tôt annoncé son intention de se
pourvoir en cassation.

Ce nouveau rebondissement
dans une affaire vieille de quatre
ans sera-t-il le dernier? Sans
doute pas si l'on en croit Ram-
dane Lazaar, l'entrepreneur bi-
sontin en électricité, qui depuis
1990 affirme avoir été lésé dans
l'attribution de certains marchés
publics pour cause de corrup-
tion. Une première enquête me-

née en 1989 par la police judi-
ciaire de Besançon avait à l'épo-
que été classée sans suites par le
procureur. Mais fort des conclu-
sions des investigations poli-
cières, l'entrepreneur en électri-
cité avait alors porté plainte
l'année suivante auprès du
doyen des juges d'intruction de
Besançon. Au fil des ans, trois
magistrats instructeurs se sont
succédé pour traiter cette plainte
portant en particulier sur les
conditions d'attribution du
marché de l'électricité du collège
du Centre à Besançon. Les deux
derniers juges d'instruction de-
vaient conclure en août puis sep-

tembre 94 qu'aucun fait de cor-
ruption n'était patent dans ce
cas précis.

En revanche, le magistrat
ayant mené l'enquête relevait
des «pratiques suspectes» et de-
mandait l'extension de sa saisine
à d'autres grands travaux enga-
gés par le département du
Doubs. Extension qui était refu-
sée par le Parquet. Son succes-
seur concluait donc en septem-
bre à un non lieu et le plaignant
décidait de faire appel à la
Chambre d'accusation qui vient
de confirmer cette décision, sui-
vant en cela les réquisitions de
l'avocat général, (p.sch)

De l 'abbé Pierre à la Swatchmobile...
BILLET-DOUBS

La lutte contre l'exclusion est devenue, depuis le
forfait de Jacques Delors, le maître-mot de la
campagne présidentielle. Le premier ministre
assure l'abbé Pierre que les squatters de la Rive
gauche ne seront pas expulsés. Le maire de Pans
renchérit en se déclarant favorable aux
réquisitions.

Le département du Doubs n'est pas en reste,
qui assigne une priorité à la lutte contre
l'exclusion, accorde 7500 SFrs de subvention à
toute création de poste de travail et déclare, par
la voix de l'un de ses porte-parole, que «le mot
exclusion claque comme l'expression d'un échec
collectif...»

Qui n'en conviendrait, sauf à répondre à deux
questions! La première est d'ordre sémantique et
concerne l'étrange translation du discours de
gauche à droite. Certes, le vocabulaire a changé.
Le programme commun de la Gauche est bien
loin, qui revenait de manière lancinante sur
«l'insécurité, l'inégalité, le profit, la logique
capitaliste»... Aujourd'hui, il n'est question que
d'exclusion, de grande pauvreté et de maintien
durable dans une condition marginale. On
imagine aisément les raisons de ce transfert de
gauche à droite, hormis la réalité d'une fracture
sociale entre ceux qui ont résisté à la crise, ont
même augmenté leurs revenus et les autres, tous
les autres. Après 14 ans de pouvoir, la Gauche
n'a pas retrouvé son crédit, d'autant qu'elle a

conduit, sur le plan européen, une vraie politique
libérale.

Avec la construction européenne, on touche i la
deuxième question posée par la lutte contre
l'exclusion. Toutes les enquêtes d'opinion le
prouvent: la division croissante entre deux
catégories de Français n'est pas seulement
économique. Elle est aussi culturelle: les plus
pauvres, de plus en plus nombreux, désignent
l'Europe comme responsable, depuis dix ans, de
tous leurs maux. Et c'est cette France des exclus,
des pauvres et de tous ceux dont la condition
matérielle s'est dégradée, qui a refusé le traité de
Maastricht. Le Grand marché, avec sa
suppression des contrôles, aurait été le fourrier du
chômage et de la pauvreté.'

Et c'est là que surgit la décision de Mercedes
et SMH de construire la Swatchmobile en
France, non seulement parce que les subventions
couvrent 20% de l'investissement, mais surtout
parce que les coûts de main-d'œuvre sont
inférieurs de 40% à ceux de l'Allemagne où,
paradoxalement, on travaille moins, avec plus
d'absentéisme et de rigidités qu'en France. Mais
l'avantage comparé des coûts de main-d'œuvre est
d'abord un hommage à la sagesse des prix et des
revenus, en France, depuis dix ans, et la vraie
question n'est pas d'opposer reprise par le marché
et aides directes aux exclus, mais de les concilier
sans que l'un porte préjudice à l'autre.

Pierre LAJOUX

LOTO
Premier tirage:
4 - 2 9 - 3 9 - 4 0 - 41 - 43
No complémentaire: 48

Second tirage:
4 - 1 0 - 16 - 18 -23 -45
No complémentaire: 36

3,3 millions pour
une pédagogie moderne

Maîche: 13% dès dépenses pour l'enseignement public

Les écoles primaire et maternelle
publiques disposent d'un cadre de
travail à la fois agréable et répon-
dant aux nécessités d'un ensei-
gnement performant.

Jean Vincenot, maire, a souligné
que les quelque 3,3 millions de
francs, dont 625.000 de l'Etat et
du département, injectés dans
les écoles maternelle et primaire
publiques, représentent 13% des
dépenses de fonctionnement du
budget communal. Il imagine
que «le contribuable ait pu ver-
ser une larme» mais est convain-
cu aussi «qu'il aura accepté vo-
lontiers cet investissement réali-
sé pour la bonne cause». Le
maire reconnaît toutefois que
l'accouchement a ete long car il
fallait réunir les fond néces-
saires, précisant surtout que les
hésitations de la municipalité à
passer à l'acte étaient liées à
l'évolution des effectifs difficiles
à appréhender. En tout cas, la
pression déterminée des parents
d'élèves prouve que l'extension
de la maternelle des Sapins-
Bleus comme de l'école primaire
Louis Pasteur, relevait d'une im-
périeuse nécessité. «Ce nouvel
espace permet une pédagogie
plus active, plus créative et plus
ouverte. Les salles spécialisées
préparent en outre à une plus
grande autonomie de l'enfant au
XXIe siècle», a observé Mme

Claude Lallemand, directrice du
primaire. Pour sa part, Fran-
çoise Mercanti, directrice de la
maternelle a assuré que «la qua-
lité de l'enseignement dépend
aussi des conditions matérielles
dans lesquelles il s'exerce». Du
côté des parents d'élèves, les vé-
ritables artisans d'un aménage-
ment réclamé depuis des années,
la satisfaction est totale. «De-
puis les années 90, avec la mon-
tée des effectifs à 220-230 élèves,
nous avons demandé une exten-
sion de 350 m2 pour que les dix
classes disposent de locaux fonc-
tionnels», a rappelé Pascal Ra-
vey, secrétaire du comité de pa-
rents. Le porte-parole des pa-
rents espère aujourd'hui que
«les ordinateurs dépassés de la
salle informatique seront vite
remplacés par de nouveaux
PC». Le conseiller général Jo-
seph Parrenin a relevé la bonne
facture des travaux, saluant «la
compétence des concepteurs
(NDLR: M. Ferraroli) et des
entreprises». Le responsable du
canton n'a pas hésité non plus à
donner un coup de chapeau à la
municipalité maîchoise malgré
sa position de candidat virtuel à
la mairie du chef-lieu. Une atti-
tude fair-play qui augure peut-
être d'une campagne électorale
digne privilégiant le débat
d'idées aux affrontements sté-
riles et puérils, (pr.a)

VAL DE MORTEAU

• CINÉMA «LE PARIS»
«Expert»: jeudi 21 h; vendredi 23
h 15; samedi 14 h 30; lundi 14 h
30 et 18 h 30.
«Les aristochats»: jeudi 16 h 30;
vendredi et mardi 14 h 30.
«Bébé part en vadrouille»: ven-
dredi 18 h 30; samedi 14 h 30;

dimanche et lundi 16 h 30.
«The Shadow»; samedi 14 h 30;
lundi 16 h 30.
«Forrest Gump»: samedi 18 h
30; lundi 21 h.
«Pulp fiction»: vendredi 18 h 30;
dimanche 21 h; mardi 18 h 30.
«The mask»: vendredi 16 h 30 et
21 h; dimanche 18 h 30; mardi
16 h 30 et 21 h.

AGENDA DU WEEK-END



Neuchâtel
Collision, un blessé
Mercredi 21 décembre vers
15 H. 30, M. C S. de Pe-
seux montait au volant de
sa voiture la rue de Gibraltar
à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue des Fa-
hys en direction ouest. A
l'intersection des deux rues,
une collision s'est produite
avec la voiture conduite par
Mme L. P. de Neuchâtel qui
circulait rue des Fahys en
direction d'Hauterive. Sous
l'effet du choc, le véhicule
L.P. a traversé la route pour
percuter le mur nord de la
rue des Fahys. Blessé, il a
été transporté au moyen
d'une ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Neuchâtel
Estampillé
uMoscatelli»
C'est dans le hall d'entrée
de l'Hôtel des Postes de
Neuchâtel qu'a pris place
hier une œuvre signée de
l'artiste neuchâtelois Yvan
Moscatelli. L'installation de
ce tableau intitulé «Messa-
ge» marque la fin des tra-
vaux de rénovation entre-
pris dans les locaux. Elle
s 'est faite en présence de
Jean-Marie Gassmann, di-
recteur d'arrondissement, et
quelques personnalités po-
litiques et du monde éco-
nomique, (comm-se)

Pompiers de Fleurier
Changement
de commandant
Bernard Gertsch, comman-
dant du corps des sapeurs-
pompiers de Fleurier, ayant
exprimé sa volonté de quit-
ter ses fonctions à la fin de
Tannée pour des raisons
personnelles, le Conseil
communal confie le com-
mandement à Albano Bos-
caglia, 30 ans, dès le 1er
janvier 1995. Marco Cas-
tellani est confirmé dans ses
fonctions d'adjoint et l'exé-
cutif charge Michel Meyer
de soutenir le nouveau
commandant pour les as-
pects administratifs.

(comm-mdc)

Villiers
Proclamation d'un
conseiller général
Lors d'une récente séance,
le Conseil communal de
Villiers a proclamé élu au
conseil général M. Laurent
Jeanneret, proposé par le
parti de l'Entente commu-
nale, en remplacement de
M. Pierre-Alain Dick, dé-
missionnaire, (comm)

BRÈVES

Année de «Pouverture»
Neuchâtel: conférence «au coin du feu»

L'année 1994 en ville de
Neuchâtel se résume en
un mot: ouverture! Un
thème qui transparaît
dans le bilan de douze
mois d'activités que les
autorités ont présenté
hier matin à la presse
lors de la traditionnelle
«conférence au coin du
feu».

L'achèvement de la zone pié-
tonne, après seize ans de tra-
vaux, est sans doute la réalisa-
tion la plus remarquée des Neu-
châtelois en cette année 1994. Le
président de la ville, Didier Bur-
khalter, a pu clore le dossier. Il
en est d'autres qui se sont ou-
verts avec l'arrivée de l'entre-
prise américaine Baxter, par
exemple, ou qui se sont dévelop-
pés: pose de la première pierre
de l'Office fédéral de la statisti-
que notamment. D'autres en-
core, telle l'ouverture des mar-
chés publics, produiront leurs
effets dès Nouvel An... Direc-
teur des travaux publics, de la
police du feu, de la protection ci-
vile, du tourisme et des trans-
ports, Didier Burkhalter est aus-
si responsable de la police. A ce

titre, il «a salué la fermeture du
New-York et attend sereinemenl
la décision sur le recours dépo-
sé».

André Bùhler, directeur des
services sociaux, de l'instruction
publique et. des affaires cultu-
relles, a annoncé que 347 per-
sonnes ont été engagées cette an-
née dans le cadre des mesures de
crise. Il s'est notamment félicité
de l'octroi d'un crédit poui
l'agrandissement du CPLN et,
dans le domaine culturel, des
collaborations qui se sont éta-
blies entre musées et qui ont
conduit à la présentation d'ex-
positions.

Si Jean-Pierre Authier n'a
toujours pas fêté la première
pierre du nouveau centre hospi-
talier de Neuchâtel, il «espère vi-
vre une année 1995 détermi-
nante sur ce plan». Un projet
modifié (240 lits au lieu de 280)
sera présenté prochainement au
Conseil général. Dans le secteur
hospitalier, on a enregistré une
plus forte consommation de mé-
dicaments (développement en
oncologie) et une diminution
des journées d'hospitalisation
pour un nombre constant de
cas.

Egalement responsable des
services industriels, Jean-Pierre
Authier y a relevé une moindre
consommation d'eau et de gaz,

mais, en revanche, une augmen-
tation sensible de la consomma-
tion d'électricité (+3,5%) dont
la cause pourrait être liée à un
redémarrage de l'économie.

La décision de la FIFA d'ins-
taller un Centre international de
sport à l'hôtel DuPeyrou a été
saluée par Biaise Duport, qui as-
sume la direction de l'urba-
nisme, des sports, des forêts et
domaines. Le conseiller commu-
nal a plus particulièrement rele-
vé l'octroi d'un soutien financier
de la Confédération qui permet-
tra de commencer la restaura-
tion du Cénotaphe.

Pour Monika Dusong, direc-
trice des finances, le bouclement
des comptes 1993 et les bonnes
perspectives pour 1994 et 1995
ont conféré «une certaine dé-
tente psychique». Mais «le sol
est encore mouvant» a-t-elle
aussitôt commenté. La diminu-
tion des horaires des fonction-
naires de la ville permettra la
création de 20 nouveaux em-
plois «pour améliorer les presta-
tions dans certains secteurs».
Cinq postes seront notamment
créés dans les hôpitaux, 2 à l'Of-
fice du travail, 3 au SIS et 3 à la
police.

Enfin , la présidente du
Conseil général Violaine Barre-
let a tenu à relever le climat de

Rue du Seyon
L'ouverture a marqué l'année 1994: ici, la zone piétonne
et son ruau à ciel ouvert... (Impar-Galley)

courtoisie qui règne au sein du i
législatif. Une ambiance d'au- c
tant plus remarquable que la ré- g

.artition des sièges serait plutôt
:réatrice de tensions: 21 pour la
;auche, 20 pour la droite... AT

Opposition
Tribunal de police du Val-de-Ruz

R. C. a fait opposition à l'or-
donnance pénale le condamnant
à une amende de 1800 fr et à 600
fr de frais pour avoir conduit sa
voiture avec un taux d'alcoolé-
mie moyen de l,21%o. A l'au-
dience, R. C. a admis les faits.
Compte tenu de sa situation fi-
nancière et familiale, il a sollicité
une réduction de l'amende.
Dans son jugement, le président
du tribunal du Val-de-Ruz a
rappelé que, même si la jurispru-

dence en matière d'ivresse au
volant est sévère, il est possible
de renoncer à une peine d'em-
prisonnement et de s'en tenir à
une simple amende quand les
renseignements généraux sont
bons, l'alcoolémie pas supé-
rieure à l ,5%o et le casier judi-
ciaire vierge. Toutefois,
l'amende alors prononcée doit,
pour tenir compte de la gravité
de l'infraction, être d'une cer-
taine importance. Au vu de ces

circonstances, le président a
confirmé l'amende de 1800 fr,
qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. R. C. sup-
portera également les frais de
justice par 620 fr.

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Pa-
trice Phillot, substitut au
greff e, (pt)

Témoin du passé sauvé
La Régie confie un alambic au Musée de Môtiers

Le Musée régional d'histoire et
d'artisanat, à Môtiers, enrichi sa
collection. La Régie fédérale des
alcools vient de lui confier un
alambic dernièrement saisi dans
le Val-de-Travers et construit par
un orfèvre en la matière, le serru-
rier d'art môtisan Georges Mat-
they-CIaudet

On ignore la date de fabrication
de cet alambic rond, en cuivre,
d'une contenance de 25 litres et
destiné à être posé sur une cuisi-
nière. Il possède quelques parti-
cularités techniques comme le
serpentin ou l'arrivée d'eau si-
tuée au bas de la cuve et autori-
sant une distillation lente. Le
breuvage n'en est que meilleur.

Construit au Val-de-Travers,
utilisé au Val-de-Travers,

l'alambic méritait d'y rester. La
Régie, fait rare à signaler, a été
de cet avis. Ce morceau d'his-
toire régionale ne finira pas,
comme tant d'autres, au Musée
de Delémont, le ventre rempli de
sinistre béton.

Au-delà de l'alambic, il y a le
constructeur, Georges Matthey-
Claudet. Un personnage hors
du commun, mort après-guerre,
un Vulcain à la barbe rousse qui
impressionnait son monde dans
sa forge-carpharnaùm de la rue
du Collège.

Un personnage carré qui
n'hésitait pas à distiller sa bleue
sous les fenêtres du président du
tribunal!

(mdc)

riciic-niiuft. L/ eicJ^iidUA
et son «bébé».
Construit par le chaudron-
nier môtisan Georges Mat-
they-Claudet.

(Impar-De Cristofano)

Un outil indispensable
Couvet : EDCO SA certifié ISO 9002

Au terme de trois années de pré-
paration, EDCO Engineering SA
vient de recevoir le label ISO
9002, une garantie que l'entre-
prise dispose désormais d'un sys-
tème qualité répondant aux
normes internationales en la ma-
tière. L'entreprise de Couvet s'est
vue certifiée dans ses trois do-
maines d'activité que sont la fa-
brication de composants de cycle,
les systèmes d'entraînement pour
stores et la sous-traitance mili-
taire.

La décision d'entreprendre une
certification ISO 9002 a été prise
en grande partie pour répondre
aux vœux des entreprises clientes
d'EDCO SA. «Ce certificat est
devenu aujourd'hui un outil in-
dispensable. Pour des questions
de «retraçabilité» des produits,
les grandes maisons de produc-
tion de cycles l'exigent désormais
de leurs fournisseurs», explique
Aloïs Steiner, codirecteur, pour
qui la procédure d'homologation
aura aussi permis d'apporter des

améliorations bienvenues sur le
plan de l'organisation de l'entre-
prise. Fondée en 1988, EDCO
Engineering SA compte aujour-
d'hui 135 employés. L'entreprise
dégage un chiffre d'affaires an-
nuel moyen de quelque 20 mil-
lions, répartis à raison de 40 %
dans le secteur cycle, 30 % dans
celui des systèmes d'entraînement
de stores et 30 % dans celui de la
sous-traitance pour le compte de
fabriques de munitions et d'ar-
mement, (cp)

Projet de création
d'une agence de presse

Fin du colloque «LArc jurassien, une région d'Europe»

L association «L'Arc jurassien»
entend créer une agence de presse
transfrontalière. Elle a pris cette
décision au terme du colloque in-
titulé «Arc jurassien, une région
d'Europe». Cette opération a
permis de dresser le bilan de la si-
tuation actuelle de la collabora-
tion transfrontalière.

La nouvelle agence aura pour
mission de transmettre des in-
formations de part et d'autre de
la frontière entre le Jura suisse et
la Franche-Comté. Ce projet
sera présenté au fonds Interreg
II au début de l'année pro-
chaine, a indiqué mercredi le se-
crétaire général de l'Arc juras-
sien, Serge Brenel. Ce pro-
gramme européen a pour objec-
tif de promouvoir la
coopération transfrontalière.
UN LOGO COMMUN
Si la requête de l'association
transfrontalière est acceptée, la
nouvelle agence pourrait entrer
en activité en 1996. Ce projet
sera réalisé en collaboration
avec la Communauté de travail

du Jura (CTJ). Les participants
au colloque ont choisi de créer
un logo commun pour l'ensem-
ble de l'Arc jurassien. Les diffé-
rentes institutions et associa-
tions de cette région pourraient
ainsi l'utiliser. Une carte rou-
tière franco-suisse est également
envisagée, ainsi que des événe-
ments culturels transfrontaliers.

M. Brenel tire un bilan positif
du colloque. «Il s'agit d'une
grande réussite», affirme-t-il.
«Nous avons réussi à obtenir la
participation de beaucoup de
spécialistes.» Les ateliers ont at-
tiré entre 10 et 40 participants
dans le courant de l'année. Ils
ont abordé différents thèmes
comme l'horlogerie, la culture
ou encore la promotion écono-
mique.

Douze ateliers ont été organi-
sés de part et d'autre de la fron-
tière franco-suisse, de mai à dé-
cembre. Plusieurs villes et locali-
tés suisses ont accueilli des ate-
liers : La Neuveville, Le
Landeron , St-Imier, La Chaux-
de-Fonds. Neuchâtel , Vallorbe.
Bienne. (ats)

«Entre deux séances
de réanimation»

Correctionnel de Neuchâtel

F. A., ressortissant du Kosovo,
actuellement détenu, comparais-
sait hier en audience préliminaire
devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, prévenu d'infrac-
tions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants et, surtout, de
n'avoir pas prêté secours à per-
sonne en danger de mort immi-
nent.

Les faits remontent à la nuit du
17 au 18 mai dernier. A la rue de
l'Ecluse, on retrouve M. décédé
d'une surdose d'héroïne dans la
salle de bain de R. A un moment
donné dans la soirée, R. a de-
mandé l'aide de F. A. «pour
foutre dehors M.», selon ses
propres termes. Il s'y rend, ad-
met avoir consommé de l'hé-
roïne avec R. «entre deux

séances de réanimation», puis il
quitte les lieux. U est minuit. M.
est toujours inconscient, mais F.
A. estime aujourd'hui qu'il
n'était pas indispensable d'ap-
peler une ambulance, la police
ou un médecin. Triste histoire
de toxicomanes.

Quant à l'héroïne que F. A.
aurait acquise puis revendue, il
en conteste les grosses quantités
- plus de 150 grammes. Il admet
cependant en avoir acheté qua-
tre grammes et consommé deux
avec R.

Sa cause, ainsi que celles de
R. et de B. à qui F. A. aurait
également revendu de la drogue,
seront jugées ensemble le 15 fé-
vrier 95. Françoise Bachmann et
Marie-Thérèse Ruedin ont été
désignées jurés , (se)
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Les favoris confirment
Saint-Imier: 9e Championnat international de jeux mathématiques et logiques

Neuf concurrents ont ob-
tenu leur qualification
pour l'échelon supérieur,
lors des récents quarts de
finale organisés à Saint-
Imier dans le cadre du
neuvième Championnat
international de jeux ma-
thématiques et logiques.
Et parmi eux, on trouve
les deux écoliers qui
s'étaient déjà illustrés
brillamment dans cette
compétition, et qui sont
qualifiés avec le premier
rang de leur catégorie.

Le 14 décembre dernier, un mer-
credi après-midi on s'en sou-
vient, près d'une cinquantaine
d'écoliers - tous provenant de sa
zone de recrutement, à savoir
Saint-Imier, Sonvilier et Renan
- avaient répondu présent à l'in-
vitation de l'école secondaire
imérienne.

Une invitation à se creuser les
méninges, dans le cadre du
Championnat international de
jeux mathématiques et logiques,
dont l'établissement organisait
pour la troisième fois des quarts
de finale.
NEUF QUALIFIÉS,
DEUX «LOCOMOTIVES»
42 concurrents erguéliens ont
été classés lors de ces quarts de
finale, à savoir 36 en catégorie
Cl (sixième et septième années)
et 6 en catégorie C2 (huitième et
neuvième années).

Rappelons que le classement

Saint-Imier
Quelques concurrents des quarts de finale. (Impar-Eggler)

est établi sur la base du nombre
de problèmes résolus, les ex-
aequo étant ensuite départagés
en fonction du coefficient de dif-
ficulté d'abord, du temps utilisé
enfin.

Neuf écoliers erguéliens se
sont qualifiés pour la demi-fi-
nale, dont sept dans la catégorie
des plus jeunes.

Cette demi-finale aura lieu à
Saint-Imier également, elle sera
organisée par l'école secondaire
pour toute la région et verra
s'affronter quelque 150 partici-

pants. Tous tenteront bien évi-
demment d'obtenir un billet
pour la finale helvétique, qui se
jouera comme de coutume à
Yverdon.

Parmi les qualifiés imériens,
on ne manquera pas de mettre
en évidence deux noms, à savoir
ceux de Frédérique Huguenin et
de Nadir Scheuner, meilleurs de
leur catégorie respective. En ef-
fet, ces deux écoliers se sont déjà
fait connaître brillamment dans
ce Championnat, puisque Fré-
dérique ;. avait a.tteint la finale

internationale, à Paris en 1992,
tandis que Nadir a pris part
l'année dernière à la finale
suisse. Deux «locomotives», en
quelque sorte, qui n'ont pas fail-
li à leur réputation de cham-
pions en math!

LES RÉSULTATS
• Classement de la catégorie
Cl: 1. Nadir Scheuner, classe
7CS, 5 points. 2. Sabrina Anto-
nioli, 6B, 4,7. 3. Raphaël Tan-
ner, 6A, 4. 4. Sylvain Gindrat,
7CS..4. 5. Adriano Russo, 7M, 3

(11/89). 6. Yannick Schwery,
7CS, 3 (11/90). 7. Ludovic Zur-
cher, 6B, 3 (10). 8. Fabio Gar-
cia, 7M, 2,8. 9. Armando Va-
lente, 6B, 2,7. 10. Hatema Jef-
kaj, 7G, 2,5. 11. Christian Tha-
rin, 6P, 2,2. 12. Nicolas
Gamard , 6B, 2 (7/85). 13. Chris-
tine Quiroga, 7G, 2 (7/87). 14.
Catherine Ernst, 6B, 1,4 (7/59).
15. Armenio Valente, 6À, 1,4
(9). 16. Philippe Niklès, 6B, 1,4
(7/54). 17. David Gavino, 6B,
1,4 (7/64). 18. Fabien Pfister,
7M, 1,4 /68). 19. Josika Iles,
7M, 1,4 (10). 20. Nancy Am-
bûhl, 7G, 1,2 (7/78). 21. Ma-
thias Nicklès, 7G, 1,2 (7/87). 22.
Nabil Benmbarek, 60, 1 (4). 23.
Jessica Herren, 6A, 1 (1/64). 24.
Christian Oppliger, 7G, 1
(1/68). 25. Loïc De Subreville,
6A, 1 (1/69). 26. Mélanie Mon-
net, 6A, 1 (1/75). 27. Eric Hol-
zer, 7M, 1 (1/76). 28. Neves Es-
teves, 7G, 0,7. 29. Célien Simon,
7M, 0,2 (6/68). 30. Emilie Baert-
schi, 6A, 0,2 (6/76). 31. Bruno
Tschanz, 6P, 0 (37). 32. Chems
Benmbarek, 7G, 0 (55). 33.
Simge Guellekin, 6P, 0 (62). 34.
Fanny Buri, 6A, 0 (62). 35.
Yves-Alexandre Da Silva, 6P, 0
(69). 36. Salvatore Genevose,
7M, 0 (98).
• Catégorie C2: 1. Frédérique
Huguenin, 9CS, 6,75. 2. Jean-
Victorio Russo, 8CS, 6,5. 3. Ale-
sandro Guido, 9M, 3,25. 4. Sté-
phane Gamard, 8CS, 3 (14). 5.
Sergio Gabbarini, 9M, 3 (7). 6.
Cynthia Richard, 8M, 2.
• Les qualifiés pour la demi-fi-
nale du 18 mars prochain: Na-
dir Scheuner, Sabrina Antonio-
li, Raphaël Tanner, Sylvain
Gindrat, Adriano Russo, Yan-
nick Schwery, Ludovic Zurcher,
Frédérique Huguenin et Jean-
Victorio Russo. (de)

BREVES
Pour le BTA
Nouvelles locos
Le Conseil exécutif du
canton de Berne a décidé
tout récemment d'accor-
der 18,5 millions de francs
de subventions à la ligne
de chemin de fer Bienne -
Tàufelen - Anet. Cette
somme ira grossir le fonds
pour l'acquisition de six
nouvelles automotrices.

(oid)

Canton de Berne
Nouveau tarif
Le gouvernement bernois
a donné son aval à la mo-
dification deè dispositions
tarifaires applicables aux
prestations médicales. Un
tarif des médecins entière-
ment nouveau entrera
donc en vigueur, dans le
canton, à partir du 1er jan-
vier prochain. Il a été arrêté
d'un commun accord par
la Fédération cantonale
bernoise des caisses-ma-
ladie et la Société des mé-
decins du canton. D'une
manière générale, les pres-
tations médicales de base
et les interventions coûte-
ront plus cher, tandis que
les prix baisseront pour
toutes les prestations liées
à l'utilisation d'un appareil
médical, (oid)

Canton de Berne
Impôts
Le Conseil exécutif vient
de fixer le montant des
taux d'intérêt moratoires et
rémunératoires, les éché-
ances pour le paiement
des tranches des impôts
cantonaux et communaux,
ainsi que le délai pour l'en-
voi des déclarations d'im-
pôts en 1995. Les per-
sonnes physiques devront
avoir payé leurs tranches le
10 juin, le 10 septembre et
le 10 décembre de Tannée
prochaine. Les personnes
morales seront désormais
soumises à une imposition
annuelle et devront payer
leurs tranches tous les
quatre mois. Par ai/leurs , le
gouvernement a fixé à 5%
les taux d'intérêt mora-
toires et rémunératoires
pour les impôts en 1995,
taux qui demeurent donc
inchangés par rapport à
1994. Les personnes phy-
siques devront avoir ren-
voyé leur déclaration d'im-
pôts avant le 15 mars pro-
chain. Pour les personnes
morales, le délai est fixé à
sept mois après la clôture
de l'exercice comptable,

(oid)

Unanimité et rapidité
Cormoret : assemblée municipale du budget y

65 citoyens, à savoir 16% du
corps électoral, ont participé à la
récente assemblée municipale de
Cormoret, qui a approuvé unani-
mement toutes les propositions
des autorités.

Présidée par Gilbert Ogi, cette
assemblée dite «du budget» fut
rondement menée, c'est bien le
moins qu'on puisse dire. Après
quelque 45 minutes de débats
seulement, on constatait que
tous les points de l'ordre du jour
avaient été approuvés avec une
belle unanimité.

Premier objet traité, après la
lecture du procès-verbal, le bud-
get 1995 de la communauté sco-
laire de l'école secondaire, que
présentait la conseillère munici-
pale Anne Droz. Un budget qui
prévoit des charges totales
nettes de quelque 219.000
francs, la part de Cormoret,
pour ses 17 élèves, s'élevant à
39.000 francs .
TRANSFERT DE CHARGES
DU CANTON
AUX COMMUNES
Gérard Py présentait ensuite le
budget municipal. Au compte
de fonctionnement, avec un to-
tal de charges de 2,337 millions
de francs, et des produits pour
2,245 millions environ, les prévi-
sions 1995 présentent donc un
excédent de dépenses de l'ordre
de 92.000 francs.

Au compte des investisse-
ments, on prévoit pour l'année
prochaine 236.000 francs d'in-
vestissements nets.

Comme toutes les autres com-
munes bernoises, Cormoret s'est
vu confrontée au problème des
augmentations de charges dé-
coulant de diverses décisions
cantonales, prises notamment
dans les domaines de l'ensei-
gnement, de la santé publique et

de la prévoyance sociale ( +
76.000 francs).

En raison de travaux de répa-
ration qui doivent être effectués
sur le réseau des hydrantes, une
légère augmentation de la taxe
immobilière (0,1 pour mille)
était proposée par les autorités
et a été approuvée par l'assem-
blée.
QUOTITÉ MAINTENUE
Par ailleurs, pour répondre à
une disposition cantonale ins-
taurée récemment et visant à la
création d'un fonds pour le sub-
ventionnement de nouvelles ins-
tallations en matière d'épura-
tion des eaux usées, une aug-
mentation de la taxe y relative a
également été approuvée. Une
augmentation de vingt centimes
par mètre cube d'eau. La quotité
d'impôt (2,7) et les autres taxes
demeurent par contre inchan-
gées. Présentée par Annelise
Vaucher, mairesse, qui en re-
commandait l'approbation, la
promesse d'admission à l'indigé-
nat communal fut ensuite accor-
dée à Mme et M. Muoi et Chan
Trung Huynh et leurs trois en-
fants, une famille d'origine viet-
namienne qui réside à Cormoret
depuis 1980.

Au chapitre des divers, la
mairesse brossa une rétrospec-
tive des événements et dossiers
importants traités durant l'an-
née qui s'achève. Une année
chargée, avec pas moins de
trente séances ordinaires pour le
Conseil municipal, et particuliè-
rement marquante pour toute la
localité, en raison des travaux de
rénovation réalisés. Mme Vau-
cher tenait d'ailleurs à remercier
toutes les personnes qui se sont
engagées, d'une manière ou
d'une autre, dans les travaux ou
manifestations de cet exercice.

(smc)

Reconduction
Saint-Imier

Conformément à l'article 6 du
statut du personnel communal, le
Conseil municipal a procédé, en
cette fin d'année et de législature,
à la réélection de l'ensemble du
personnel communal pour une pé-
riode de quatre ans, qui expirera
au 31 décembre 1998.
Les collaborateurs qui seront
mis au bénéfice de la retraite en-
tre temps, sont réélus jusqu 'à
l'échéance de leurs obligations
statutaires.

Par ailleurs, Daniel Bœgli et
Mario Castiglioni, entrés au ser-
vice de la commune dans le cou-
rant de l'année, et qui ont fait
leurs preuves ces derniers mois,
ont été nommés définitivement
pour une période de quatre ans.
Le premier nommé travaille au
sein de la police municipale de-
puis le 1er janvier dernier, tandis
que le second fonctionne com-
me caissier municipal depuis fé-
vrier 1994, lorsqu'il succéda au
défunt Raymond Sunier.
UNE PROMOTION
Le 20 octobre dernier, le Conseil
général avait décidé de modifier
un poste d'employé à la chancel-
lerie municipale, pour le trans-
former en poste de secrétaire gé-
néral des services de l'urba-
nisme, de la police des construc-
tions, de l'économie et des
locations.

Pour répondre à cette modifi-
cation, le Conseil municipal a
décidé récemment de promou-
voir à ce poste Vladimir Car-
bone. Une promotion qui entre-
ra en vigueur le 1er janvier pro-
chain.

A ses félicitations aux colla-
borateurs nommés définitive-
ment ou promu et à ses vœux de
plein succès, le Conseil munici-
pal ajoute par la même occasion
ses remerciements à l'ensemble
du personnel communal pour le
travail qu 'il accomplit tout au
long de l'année au service de la
communauté imérienne. (cm)

Un chien donne 1 alerte
Incendie a Bienne.

Un incendie survenu dans la nuit
de mardi à mercredi à Bienne a
pu être circonscrit rapidement
grâce à l'alerte donnée par les
aboiements d'un chien. Le sinis-
tre s'est déclaré dans une roulotte
qui servait de dépôt.

La brigade des incendies n'ex-
clut pas un acte intentionnel.
L'enquête se poursuit. Le chien

a donné l'alerte vers 3 h 30. Im-
médiatement alertés par le pro-
priétaire de l'animal et des voi-
sins, les pompiers ont pu maîtri-
ser l'incendie rapidement. Le feu
a endommagé deux voitures, un
camion, une remise et un atelier.
Personne n'a été blessé, mais les
dégâts se montent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs, a
communiqué hier la police can-
tonale, (ats)

Le personnel fait bloc
Négociations suspendues chez Tornos-Bechler

Les restructurations prévues
par Tornos-Bechler (TB), à
Moutier, sont suspendues jus-
qu'en janvier. Cette décision a
été prise mercredi après le refus
des collaborateurs et de la
FTMH d'entrer en matière sur
les suppressions d'emplois et
l'allongement de l'horaire de
travail.

La direction de TB a accepté
de suspendre temporairement
les mesures destinées à amélio-
rer la rentabilité de l'entre-
prise. Cette décision a été prise
après une longue séance mer-
credi matin à Moutier avec les
représentants du personnel, du
syndicat FTMH et de la Socié-
té des constructeurs de ma-
chines.
PLAN
D'ASSAINISSEMENT
Les employés de l'entreprise -
cadres et ouvriers confondus -
estiment qu'il convient
d'abord de mettre au point un
plan global et crédible d'assai-
nissement, a communiqué la
FTMH. «S'il s'avère que des
sacrifices sont nécessaires, les
travailleurs considèrent que
tous les acteurs économiques

doivent y participer, et pas
uniquement le personnel»,
écrit le syndicat.

Les négociations repren-
dront en janvier. «Une dé-
marche commune sera entre-
prise au plus haut niveau des
milieux directement concernés
par le maintien de TB et en
particulier des partenaires
bancaires», annonce hier un
communiqué de la direction de
l'entreprise. Il convient de
mettre sur pied un plan global
d'assainissement, «garant de la
pérennité de l'entreprise».
DIRECTEUR ABSENT
Pour sa part, le directeur géné-
ral de l'entreprise, Bernard Is-
chy, n'a pas voulu s'exprimer
sur les négociations. Il n'y a
d'ailleurs pas participé, puis-
qu'il ne quitte pas son domicile
depuis deux semaines en rai-
son d'une grippe.

Pour faire face aux pro-
blèmes de liquidité, la direc-
tion de TB avait décidé notam-
ment de supprimer 80 postes
de travail. Elle envisageait en
outre de prolonger dès le dé-
but de l'année l'horaire de tra-
vail de 40 à 45 heures hebdo-
madaires, sans compensation
salariale.(ats)
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Mascotte et kermesse des neiges
Ça bouge a la Fédération du tourisme jurassien (FTJ)

Lancement d'une mas-
cotte baptisée «Pim-
pion» et d'une kermesse
des neiges à Saignelé-
gier, décision prise d'ou-
vrir une antenne à Saint-
Ursanne et d'intensifier
la collaboration avec
l'office du tourisme du
Jura sud: cela bouge du
côté de la Fédération du
tourisme jurassien (FTJ).

Directeur, Michel Beuret dresse
un bilan mitigé de la saison tou-
ristique 94. Comme le tourisme
en Suisse en général, l'année a
été moyenne voire médiocre.
Une raison de plus pour donner
un coup de fouet afin revitaliser
ce secteur.
TROIS PISTES
Outre la sortie des trois guides
actualisés (auberges, hôtels et
appartements de vacances),
l'impulsion prend trois voies.
Lancement d'abord d'une mas-
cotte baptisée «Pimpion». Ce
logo (sapin sportif stylisé) sym-
pa et dynamique a été griffonné
en bout de table par Laurent

Donzé des Bois, le concepteur
des pistes nordiques du Plateau.

«Pimpion» va donc devenir
l'un des supports publicitaires
de la FTJ, il va véhiculer l'image
du Jura et prendra plusieurs
formes: boîtes à musique, cous-
sin, couverture, béret, petit
pain...), autant de produits fa-
briqués dans le Jura. Avant l'ar-
rivée prochaine du panier juras-
sien rempli de produits du ter-
roir.

Lancement ensuite du 28 dé-
cembre à la mi-février d'une ker-
messe des neiges près de la halle-
cantine de Saignelégier, une ani-
mation destinée aux enfants qui
trouveront là une place pour des
jeux d'hiver, toboggan et piste
de luge, tours en traîneau à
chiens, grimage, marrons... Le
verre de l'amitié sera offert en
bienvenue aux hôtes de la ré-
gion.
OUVERTURE
Troisième voie: l'avenir. Ce sera
l'ouverture décidée d'un office
du tourisme à Saint-Ursanne.
Ce sera l'intensification des rela-
tions avec l'OTJB dans le Sud.
Cela prendra la forme dès 96
del'élargissement du Jura Direct
(réservation des chambres), des

L'équipe de la FTJ avec la mascotte Pimpion.
Mylène Donzé et Jocelyne Voser-Schaffroth entourent le directeur Michel Beuret.

(Impar-Gogniat)
éditions et de la promotion com-
munes. Les négociations sont en

cours a ce sujet. Signalons enfin
que Mme Voser-Schafroth des

Breuleux est nommée adjointe
de direction à la FTJ. Mgo

BRÈVES
Porrentruy
Record du monde
de jass convoité
Huit Aj oulots, Daniel Ma-
mie, Pierre Berthold, Chris-
tophe Chételat, Christian
Meyer, Gilles Monnot, Mi-
chel Amez, Robert Huser et
Vincent Christe, ont suivi
un entraînement intensif le
week-end dernier en vue de
battre ce printemps le re-
cord du monde du jass.
Comme l'indique le «Quoti-
dien jurassien», ce record
appartient à des joueurs de
Soulce qui ont tapé le car-
ton durant 85 heures. Cela
se déroulait en novembre
1969. Répartis en deux ta-
bles, les huit Ajoulots se
sont mis à table samedi ma-
tin dans une auberge de
Porrentruy pour tester leur
résistance sur 40 heures. Ils
ont achevé avec succès leur
pensum dimanche soir à 22
heures. Deux joueurs ont
dû toutefois s'arrêter, le
premier souffrant de
crampes d'estomac, le se-
cond de mauvaise circula-
tion sanguine. Il a dû être
hospitalisé, (mgo)

Saignelégier
Nomination
et rencontre
Le Conseil communal de
Saignelégier, en remplace-
ment de François Froide-
vaux qui a quitté la prési-
dence de la commission
d'école primaire après 10
ans d'activité, a nommé
Mme Véronique Hennin
comme membre de cette
commission. En outre, il a
pris la décision d'organiser
une petite réception en fa-
veur des élus locaux au
Parlement. Ce sera l'occa-
sion d'aborder divers pro-
blèmes: répartition des
charges, J18... (mgo)

Saignelégier
Travaux en cours
Plusieurs travaux sont en
cours sur le territoire de la
commune de Saignelégier.
C'est ainsi que décision a
été prise de poser une
berme de visibilité aux
abords du camping com-
munal pour améliorer la sé-
curité routière. L'aménage-
ment de la station de pom-
page de Derrière le Moulin
près des Pommerats suit
son cours. Cette station de-
vrait être en activité le 18
janvier. Décision a aussi été
prise de poursuivre les tra-
vaux de réfection des murs
en pierres sèches, notam-
ment à Jolimont (1.000 m)
et sur le tracé du futur sen-
tier découverte près des
Roy es (240 m). L'essentiel
des travaux est confié aux
chômeurs, (mgo)

Nouveau Conseil nomme
Ile Section des Bois

Autour du président Pierre Go-
dât, une vingtaine d'ayants droit
et de bourgeois se sont réunis en
assemblée au Cerneux-Godat.
C'était aussi l'occasion de renou-
veler les mandats des autorités de "
la Ile Section des Bois, ceci pour
une période de quatre ans.

Au Conseil, un seul changement
est enregistré, soit l'arrivée de
Jean-Marcel Cattin, des Prai-
lats. Les autres membres ont été
réélus, de même que le président
Godât, qui termine sa 22e année
à ce poste. Hubert Pittet assu-
mera la vice-présidence.

Le budget 1995 a été voté
avec un déficit présumé de
25.000 francs, compte tenu de
rentrées avoisinant les 302.000

francs. Parmi les dépenses im-
portantes, il est prévu une parti-
cipation de 25.000 francs à la ré-
fection du chemin de Beaure-
gard. En outre, on coupera-
moins de bois, étant établi que le
marchénn'offre pas des condi^
tions favorables à la vente. Les
montants des taxes diverses de-
meurent inchangés.

Il a encore été décidé d'effec-
tuer un emprunt de 25.000
francs pour installer un chauf-
fage central à bois dans la ferme
que la bourgeoisie possède aux
Prés-Derrière. En outre, une
étude est en cours pour transfor-
mer la maison dite «du garde-
barrière», au Boéchet. On espère
pouvoir y aménager deux loge-
ments, (bt)

Démission au Conseil
Saignelégier

Trente-huit seulement des mille
trois cent septante-six ayants
droit ont pris part à l'assemblée
communale d'hier soir, présidée
par Robert Oberli. Ils ont accep-
té le principe du subventionne-
ment des constructions pour 1995
et ont décidé de maintenir la sub-
vention de base au même montant
qu'en 1994. De même, le prix de
vente du terrain à bâtir sera in-
changé, soit 62 et 39 francs le mè-
tre carré.

L'assemblée a voté deux crédits;
l'un de 40.000 francs pour l'ac-
quisition d'une loge sise au Haut
du Bémont appartenant au syn-

dicat de l'hôpital , le deuxième de
25.000 francs pour des travaux
d'amenée d'électricité et divers
aménagements.

La présentation du budget a
donné lieu à quelques questions
et suggestions. Mais il a été ap-
prouvé sans autre. Dans les di-
vers, Pierre Paupe, maire, a pris
congé de Brigitte Mûller qui
quittera le Conseil communal le
31 janvier prochain, après huit
années et demie passées à la tête
du dicastère jeunesse, sport, et
loisirs. Elle sera remplacée par
Gloria Hostettler, deuxième des
viennent ensuite sur la liste du
Parti socialiste, (y)

Distingués à Martigny et Neuchâtel
Cynologues francs-montagnards

Les cynologues francs-monta-
gnards viennent d'effectuer deux
sorties où ils se sont distingués.

A Martigny tout d'abord , dans
la classe chien d'accompagne-
ment , Josiane Moser, Jean-
Pierre Bourquenez , Georges
Chaignat , André Girardin , An-
dré Sanchez, Pierre-André Von-
lanthen et Jacques Willemin ont

obtenu la note «excellent» avec
mention.
CLASSE SUPÉRIEURE
Dans la classe supérieure (A2),
Gabriel Martinoli a décroché le
premier rang alors qu 'Antoine
Thiévent venait également en
tête dans la classe chien de dé-
fense. Une semaine plus tard à
Neuchâtel , les Cyno francs-
montagnards confirmaient. P.-

A. Vonlanthen avec son berger
allemand Irko décrochait le pre-
mier rang sur 21 chiens et le pre-
mier rang de la journée (sur 52
chiens) avec 291 points sur 300.

Suivent dans la même classe
Josiane Jecker, Georges Chai-
gnat , André Girardin , Clément
Jecker et Jacques Willemin. Pré-
sident du club, Gabriel Marti-
noli et son bouvier bernois obte-
nait le premier rang en A2. Mgo

Un coup de frein!
Sports motorisés en forêt

Coup de frein pour les sports mo-
torisés dans le Jura. Les clubs
sont enjoints par le Gouverne-
ment de régulariser leur pratique
jusqu'à fin 1995. Une nouvelle loi
prévoit en effet que les terrains
d'exercice devront se trouver en
dehors des zones forestières. Les
clubs doivent présenter un avant-
projet de terrains d'entraînement
à l'Office cantonal des sports.

L'engouement pour les sports
motorisés a toujours été très vif
dans le Jura . On dénombre de
nombreux champions, en trial
notamment. A ce jour, les cinq
clubs de la région ont bénéficié
d'autorisations pour s'entraîner
en tout terrain.

Il n'y a pas eu de problème
particulier pour le voisinage et
ces tracés ont eu l'avantage de li-
miter la pratique de la moto sau-
vage. La nouvelle loi fédérale
sur les forêts condamne en droit
la pratique de ces sports. C'est
un gros problème pour le Jura
qui est fortement boisé et qui
connaît de nombreux adeptes de
la moto.

Aussi, le Gouvernement ju-
rassien a décidé d'accorder un
délai arrêté à fin 95 pour régula-
riser la situation. La plupart des
clubs jurassiens ont déjà trouvé
de nouvelles pistes d'entraîne-
ment conformes. Les autres de-
vront y passer. En dehors des
sites autorisés, toute pratique
sera interdite à l'avenir, ponctue
l'exécutif jurassien. Mgo

Il manque 4000 francs
Assemblée de paroisse aux Bois

Une quinzaine de personnes seu-
lement étaient présentes pour
adopter le budget 1995 de la com-
munauté ecclésiastique catholi-
que des Bois, lors d'une récente
assemblée présidée par Gérard
Jeanbourquin. Comme l'a expli-
qué le président de paroisse Mar-
cel Paratte, les prévisions ne re-
cèlent pas de dépenses extraordi-
naires compte tenu d'un équilibre
financier déjà difficile à conser-
ver.
Avec des rentrées présumées de
154.000 fr, il manque encore
4000 fr pour boucler sans défi-
cit, les gros postes restent le ser-
vice des dettes (39.500 fr), les
charges du Centre paroissial et
de l'église (12.000 fr), les assu-
rances (11.000 fr) et la part à la
caisse centrale de l'Eglise du
Jura (13.194 fr) en augmenta-
tion de 10%. Avec la prise de
participation au chauffage de la
cure du Noirmont, le partage
des frais liés à la résidence du
curé commun aux deux pa-
roisses double pour atteindre

1500 fr. Quand a f impôt, il reste
fixé à 12% de l'impôt cantonal.

Suite au départ d'Ephrem
Theurillat, Joëlle Boichat lui
succède à la vérification des
comptes. Dans les divers, on a
parlé une fois encore de la
grosse cloche dont le bourdon
s'est tu depuis trop longtemps.
Le président de l'assemblée a .
promis d'effectuer la réparation
très prochainement.

M. Paratte a donné quelques
informations sur des travaux ré-
cents ou encore en chantier. En
ce moment, on procède à la ré-
fection de plâtres au plafond de
l'église. Des dégâts y avaient été
provoqués par des fuites d'eau à
la toiture. Ces réparations ne ;

sont pas définitives, car l'humi-
dité est encore trop élevée dans
les murs.

Enfin , des creusages ont été
nécessaires pour assurer l'écou-
lement des eaux usées du centre [
paroissial, en attendant un rac-
cordement à la step en projet.

(bt)

Delémont

Une septantaine d'invités ont
inauguré récemment au Cras du
Moulin à Delémont les nouveaux
locaux de Pro Infirmis Jura. Des
locaux plus accessibles et plus
spacieux pour une équipe de neuf
collaborateurs (six postes de tra-
vail) qui gèrent plus de 600 dos-
siers par an. Ce chiffre va crois-
sant alors que les cas sont tou-
jours plus complexes.

En Suisse, Pro Infirmis est im-
plantée dans 20 cantons et
compte 360 collaborateurs.
Pour Juliana Schwager-Jebbink,
secrétaire générale, le slogan
«Vivre comme tout le monde»
est plus que jamais d'actualité.
L'intégration des personnes
handicapées passe par l'aide à
domicile, les écoles de vie, la
suppression des barrières archi-
tecturales... Directrice de Pro
Infirmis Jura, Maryvonne
Schindelholz a tenu à rappeler
que cette égalité - des chances
passe aussi par la formation sco-
laire et professionnelle, le droit
au travail, à l'habitat, aux loi-
sirs.

Le soutien financier des pri-
vés à cet effet et dans cette pé-
riode difficile est plus que néces-
saire (Pro Infirmis vit à 35% de
dons privés). L'avenir proche
fait souci au ministre Pierre
Boillat qui relève. «J'observe
que des handicapés mentaux vi-
vent leur temps de veille dans la
rue, ils s'occupent à explorer
leur environnement sans y trou-
ver ce point de fixation qu'est
l'emploi. J'observe également
que l'assurance-invalidité récep-
tionne les fins de droit...» (mgo)

Pro Infirmis
inaugure
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RAPHAËL
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

JOAQUIM
le 20 décembre 1994
Jacqueline et Emilio

BARREIRO
2336 Les Bois



FRAISE ET CHOCOLAT (de T. Gutierrez Aléa), 14 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous les jours CORSO
à 18 h 30. •(. (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. 9 (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. <p (039) 23 19 55

PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. SCAIA
9 (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 15, vendredi aussi à 23 h. APOLLO 1

9 (038) 25 21 12

LA MACHINE (de F. Dupeyron avec G. Depardieu), 16 ans, tous lesjours à 15 h et 20 h 30, APOLLO 2
vendredi aussi à 23 h. 9 (038) 25 21 12
LES COMPLICES (de C. Shyer), 12 ans, tous les jours à 17 h 45.

L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de H. Selik), 12 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 3
20 h 45, vendredi aussi à 23 h. 9 (038) 25 21 12
POUR L'AMOUR D'UNE FEMME (de L. Mandoki), 12 ans, tous les jours à 18 h.

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. 9 (038) 25 78 78

EXOTICA (de A. Egoyan avec B. Greenwood), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, toutes les BI0
séances en V.O. 9 (038) 25 88 88
LES TEMPS MODERNES (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 les jours f (038) 25 56 66
à 15 h et 20 h 30.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous lesjours à 15 h, REX
18 h et 20 h 15, vendredi aussi à 23 h. <f, (038) 25 55 55

FARINELLI (de G. Corbiau avec C. Cellier), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. STUDIO
</> (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
<? (038) 6316 66

RESERVOIR DOGS (de Q.Tarantino), jeudi à 20 h 30, vendredi à 21 h, samedi à 17 h et lundi SAINT-IMIER
â 20 h 30. ESPACE NOIR |

9 (039) 41 35 35

FORREST GUMP (de R. Zemeckis), jeudi et vendredi à 20 h 30, lundi à 17 h et 20 h 30. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

»' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÊVILARD
PALACE

' « (032) 9214 44¦-¦¦ ;  ; -¦ - - . -,- ¦*-¦ ¦ • - T . ' -JT-^- • - - ' - m .

RELÂCHE. 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
CESAR'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
SPECTACLE: La revue de Cuche et Barbezat avec Pierre Genoud et Thierry Romanens, Casino
à 20 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville. L-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 10 17.
HÔPITAL: (fi 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 9 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31 1017.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <jp 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51 ; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, <f 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, / (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: >' 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: f 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 à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à 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: Lovieres 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
J EUN ESSE: 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 â 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, de10à12het de14à
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 â 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, 9 038/53 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
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, 9 038/20 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 9 038/63 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, 9 039/23 52 32.
LES ARBRES. Pierre Oulevay, sculptures et dessins. Jusqu'au 31 décembre. Tous les jours
10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jusqu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maurin, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-20 h 30, vendredi 17 h.
GARE DE L'EST. Nina Alvarez, peinture et bijoux, Chs-M. Hirschy, sculptures. Jusqu'au
23 décembre. Mardi-samedi 14 h-19 h, dimanche 10 h-12 h.
CLUB 44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 30 décembre. Lundi-samedi 11-15 h et
18 h 30-24 h.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars.

LA RÉSIDENCE. Roland Colliard, huiles et aquarelles, jusqu'au 8 janvier. 10-20 h. LE LOCLE

LE FOYER. François Mercier, photographies, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours, 10 h-18 h. LA SAGNE

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 30 décembre. Mardi-vendredi NEUCHÂTEL
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. lise Lierhammer, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 5 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. J.-M. Boillat, sculpture, Mica, peinture-dessin, jusqu'au 23 décembre.
Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER (CCN). Peinture chinoise, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi 10 h-12 h et
14 h-19 h.
TOUR DE DIESSE. 20 artistes suisses et étrangers, peinture-sculpture. Mardi-vendredi 14 h
30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
FOYER HANDICAP. Raphaël Domjan, photographies, jusqu'au 24 décembre.
ARCANE. Ulla Marthe, sculpture-dessin, jusqu'au 24 décembre. Mercredi-vendredi 14 h-18 h,
samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. «Playlists», jusqu'au 15 janvier. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

COÏ. «La linea», gravures italiennes, jusqu'au 24 décembre. Mardi-samedi de 15 h 30 à 18 h 30. PESEUX

L'ENCLUME. Florence Francon, peinture sous verre, jusqu'au 18 décembre. Mercredi-lundi BÛLE
15-18 h 30. 

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-CORTAILLOD

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.  

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Adrien Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 8 janvier. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER



DÉCÈS

Peseux
M. Pierre Bigotto, 1941
Colombier
M. Lionel Helfer, 1908

r 
Très touchée de l'affectueuse sympathie que vous lui avez témoignée pendant ces jours de
deuil, la famille de

Madame Jeanne GEISER
vous exprime ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Votre présence, votre message, votre don, votre envoi de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort.

_̂ 132-764725

f 
Très touchés par les marques d'affection et de sympathie qui nous ont été témoignées à
l'occasion du décès de notre cher papa

Monsieur Alexis AMEY
nous exprimons notre reconnaissance et nos sincères remerciements à toutes les personnes
qui nous ont entourés.

Cgc pnfants
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1994. ,,, ,__,„.
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^ 
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r
Madame Rosmarie Hirschy-Bleuer, à Berne;
Madame et Monsieur Christiane et Jacques Perrenoud-Hirschy, Annik, Muriel, Sandrine,

à Pully;
Monsieur Jean-Pierre Perret, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Annelise et Eric Meier-Bleuer, leurs enfants et petits-enfants,

à Colombier;
Monsieur et Madame Paul et Ruth Bleuer-Peter, leurs enfants et petits-enfants,

à Grindelwald,
ont le chagrin d'annoncer le décès du

Commandant de corps

Pierre HIRSCHY
ancien chef de l'instruction

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et grand-oncle, enlevé à
leur tendre affection le 20 décembre 1994, dans sa 81e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Un culte en sa mémoire sera célébré le jeudi 5 janvier 1995, à 14 h 30, à l'église française de
Berne.
Domicile de la famille: Bantigerstrasse 8, 3006 Berne.
Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Hauspflege de
Grindelwald, cep 30-30529-1, ou à la Fondation en faveur de l'enfant infirme moteur-
cérébral, Berne, cep 80-48-4.
Cet avis tient lieu de faire-part. 5.1732.2

r Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix.

Monsieur Jean Vincent:
Pierre et Nelly Vincent, à Sonvilier:

Laure- Françoise Vincent, à Sonvilier;
Jean-François et Samia Vincent et leur fille Wanda, à Neuchâtel:

Béatrice Vincent, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Betty VINCENT
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 89e année, après
une longue maladie supportée avec un grand courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le,21 décembre 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 23 décembre à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 33bis

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L 

COMMUNIQUES

Annuaire officiel 1995
L'annuaire officiel 1994 de la
République et canton de Neu-
châtel vient de sortir de presse.

Comme les années précé-
dentes, il contient notamment la
liste des autorités cantonales,
des magistrats et fonctionnaires
de l'administration , des com-
missions et des personnes prati-
quant une profession autorisée
par l'Etat.

Il est complété par la liste des
ambassades et consulats étran-

gers intéressant le canton de
Neuchâtel ainsi que par celle des
représentants diplomatiques et
consulaires de la Suisse.

Cet annuaire sera certaine-
ment apprécié de tous ceux qui
ont à traiter avec les autorités ou
leurs représentants, (comm)

• Au prix de 20 f rancs, l'an-
nuaire off iciel peut être obtenu à
l'économat, Château, 2001 Neu-
châtel 1 (tél. (038) 22 30 08).

Des projets plein la tête,
de l'amitié plein le cœur

Fête des vendanges de Neuchâtel

C'est une réunion exceptionnelle
que le Comité central de la Fête
des vendanges de Neuchâtel
avait convoqué cette semaine à
Marin. Près d'une centaine de
commissaires se sont retrouvés
pour une réunion qui, si elle
était placée sous le signe de la
convivialité, n'en a pas moins
été l'occasion de dévoiler de
nombreux projets. Les pro-
chaines Fêtes des vendages s'an-
noncent bien-

Si la Fête des vendanges 1994
a connu un succès tout à fait
considérable, les organisateurs
ne s'endorment pas sur leurs
lauriers: la réflexion pour l'édi-
tion 1995 a déjà démarré.

La parade des fanfares fêtera
son quart de siècle: pour mar-
quer l'événement, la manifesta-
tion prendra une ampleur ex-
ceptionnelle, sur un site lui aussi
exceptionnel... le stade de la
Maladière!

Le cortège des enfants
s'agrandit d'année en année et
son cheminement devient de
plus entyus difficile à travers la
zone piétonne. Un nouveau tra-
cé est à l'étude: les nombreuses
attentes des années précédentes
ne devraient donc être bientôt
plus qu'un mauvais souvenir!

Au niveau des animations

également, des réflexions sont
engagées, afin de rendre la fête
encore plus vivante. La partici-
pation du kiosque à musique de
la Radio suisse romande est ain-
si déjà obtenue.

Les médailles des commis-
saires ne sont bientôt plus qu'un
souvenir: elles sont remplacées
dès cette année par des badges
permettant d'identifier immé-
diatement les quelque 150 com-
missaires qui travaillent bénévo-
lement, non seulement durant la
Fête mais tout au long de l'an-
née pour que la réussite soit au
rendez-vous.

C'est d'ailleurs pour les re-
mercier que le comité central a
pris l'initiative de les inviter. Sur
les quelque 150 commissaires,
près d'une centaine étaient pré-
sents l'autre soir à Marin. Cha-
cun a été personnellement pré-
senté à l'assistance.

Le futur président central,
Remo Siliprandi, a lui aussi été
présenté. Il reprendra le flam-
beau des mains de Rémy Bach-
mann. Tous deux ont été vive-
ment applaudis. Lê lïureâu _?e§t
par ailleurs renforcé avec la dé-
signation de Christian Amann à
la vice-présidence et de Rudolf
Weber, responsable des relations
avec les cantons invités, (comm)

Le PSJ soutient l'initiative
«Oui à l'Europe»

VIE POLITIQUE

Voici un peu plus de deux ans, le
6 décembre 1992, la majorité du
peuple et des cantons rejetait
l'adhésion de la Suisse à l'Es-
pace économique européen
(EEE). Depuis lors, le débat eu-
ropéen s'est enlisé dans notre
pays, et le Parti socialiste juras-
sien (PSJ) tient à faire part des
considérations suivantes:
• Depuis quelque temps, on

commence à mesurer les effets
concrets du rejet de l'EEE. Les
délocalisations d'entreprises se
multiplient et vont encore se
multiplier , comme le montrent
les exemples de Nescafé dans le
canton de Vaud et du textile en
Suisse orientale.
• Depuis l'adhésion de l'Au-

triche, de la Finlande et de la
Suède à l'Union européenne
(UE), l'isolement de la Suisse
s'est accru et risque encore de
s'aggraver dans les années à ve-
nir, d'autant plus que l'UE envi-
sage maintenant de s'élargir à
l'Europe orientale.
• En raison de l'adhésion de

l'Autriche et de deux pays nor-
diques à l'UE, l'EEE ne
concerne plus que la Norvège,
l'Islande et le Liechtenstein, et
n'a donc pratiquement plus au-
cun sens. Quant aux négocia-
tions bilatérales, quel que soit
leur résultat , elles ne sauraient
servir de solution de rechange à
une participation pleine et en-
tière à la construction de l'Eu-
rope.

Inquiétants pour la Suisse, ces
développements le sont encore
plus pour un canton-frontière
comme le Jura , dont la grande
majorité des entreprises indus-

trielles sont en outre orientées
vers l'exportation.

A la lumière de cette analyse,
le PSJ estime qu'il convient
d'engager aussi vite que possible
le processus d'adhésion à l'UE.
Dans cette optique, le PSJ :
• salue le, dépôt d'une initia-

tive parlementaire par le groupe
socialiste de l'Assemblée fédé-
rale, initiative qui demande l'ou-
verture de négociations en vue
de l'adhésion à l'UE. Ce projet
est d'autant plus intéressant
qu 'il invite la Confédération à
prendre les mesures nécessaires
afin de préserver les acquis ac-
tuels en matière de conditions de
travail et de protection de l'envi-
ronnement, et de sauvegarder
les droits démocratiques dans
leur portée et dans leur subs-
tance.
• Invite les Jurassiennes et les

Jurassiens à signer massivement
l'initative «Oui à l'Europe»,
dont le lancement vient d'être
annonce par cinq organisations.
En effet, cette initiative, qui
exige que la Suisse participe au
processus d'intégration euro-
péenne et vise dans ce but à
adhérer à l'Union européenne,
est parfaitement conforme aux
préoccupations des socialistes
jurassiens.

Parti socialiste jurassien (PSJ)

Fleurier

Collision
Hier vers 15 heures, M. A. H.
des Bayards conduisait sur la
route cantonale tendant de Bo-
veresse à Fleurier. A l'entrée du
village, il s'est mis en présélec-
tion pour tourner à gauche afin
d'emprunter la rue des Moulins.
Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par Mme C.B.
de Couvet qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc,
l'auto A. H. percuta un fourgon
qui était au cédez le passage de
l'intersection rue des Moulins et
route cantonale. Dégâts.

Noiraigue

Perte de maîtrise
Mardi 20 décembre à 21 heures,
Mme B. T. P. de Noiraigue,
conduisait sur la route tendant de
Rochefort à Brot-Dessous. Au
lieudit Pré-Punel , à la sortie d'un
virage à gauche, elle perdit la
maîtrise de sa voiture qui sortit
de la route à droite, monta sur le
talus, effectua un tonneau et ter-
mina sa course sur le toit. Bles-
sée, la conductrice a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital de
Couvet.

FAITS DIVERS

Saint-Imier

(novembre)
Naissances
Warnett Abygayle Yohninah,
fille de David et de Esther, née
Werndli. - Berberat Nicolas, fils
de Jean-Marc et de Marie Chan-
tai, née Debrot. - Berger Mari-
na, fille de Peter et de Annelise,
née Carnal. - Schaad Marie Ro-
mane, fille de Patrik Noël et de
Anne Patricia , née Papini. -
Comte Jonas Roland, fils de Ber-
nard Michel et Pauline Andrée,
née Rochat. - Renfer Endrio, fils
de Michel et Maria Elena, née Di
Giorgio. - Donzé Anaïs, fille de
Jean-Pierre Louis et Marianne
Blandine Suzanne, née Schott. -
Bettinelli Yves Florian , fils de
Philippe Jean Pierre et Nicole
Odette, née Ducommun. - Grafï
Savanah, fille de Patrice Fran-
çois Robert et Royane, née Co-
letti. - Bitz Cyril , fils de Jean Mi-
chel et Béatrice, née Schnegg.
Mariage
Veya Maurice Hubert Joseph et
Chapuis, née Carnal Eliane Emi-
lia.
Décès
Giulieri, née Vuilleumier Marthe
Hélène, 1920, veuve de Charles
Marcel. - Bottinelli , née Gressly
Anna Emma, 1905, veuve de
Luigi. - Liechti, née Gagnebin
Yvonne Marguerite, 1913, veuve
de Jean Louis. - Giovannoni,
née Pauli Jeanne Camille, 1906,
veuve de Adolfo Aurelio. -
Bourquin , née Reymond Olga
Alice, 1910, veuve de Eugène
Bertrand. - Tieffenbach Alfred
Georges, 1911, époux de Violette
Rosine, née Kiienzi . - Wolf, née
Aimer Suzanne, 1900, veuve de
Paul Edouard. - Châtelain Mi-
chèle, 1971. - Tschanz René
Emile, 1912, époux de Rose
Marcelle, née Jacot-Guillarmod.

ÉTAT CIVIL

Le Locle
Mercredi 21 décembre vers 10 h
une voiture conduite par Mme
V. A. du Locle circulait rue Da-
niel-JeanRichard au Locle en di-
rection est. A la hauteur de l'im-
meuble No 37, surprise par un
piéton qui traversait la chaussée
de droite à gauche, elle a freiné.
Au cours de cette manœuvre, le
véhicule a glissé sur la chaussée
enneigée puis est monté sur le
trottoir sud en heurtant au pas-
sage un panneau de sîgnalisa-
tipnijune conduite,.électrique, de
l'éclairage publique et un ehé-
neau. La personne qui traversait
la chaussée au moment des faits
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, No de téléphone
039/31 54 54.
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9.25 Eurêka, j'ai tout faux (4) La ruée vers
l'os (9.55-10.50 Chaîne nationale: DRS
Coupe du monde. Slalom messieurs, 1re
manche). 10.15 La quarantaine rugissan-
te. 11.10 Les feux de l'amour 11.50 Pre-
miers baisers 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi (12.50-13.40 Chaîne natio-
nale: DRS Coupe du monde Slalom mes-
sieurs, 2e manche). 13.05 Les femmes de
sable 13.35 Pour l'amour du risque 14.20
Les dynamiteras 15.55 La petite maison
dans la prairie 16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule 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 19.00 Robert le Coléoptère
La panne 19.05 Journal romand 19.30 TJ-
soir 20.00 Météo.

20.10
Temps présent
La mine de l'espoir
Reportage de Philippe Grand
et Claude Schauti
Là où Alusuisse avait échoué, une
modeste association de parents
a réussi: redonner vie à une mine
de bauxite désaffectée dans le
sud de la France et émanciper ,
parle biais d'un travail rémunéré,
leurs enfants, des personnes
handicapées mentales.
Une leçon magistrale que nous
raconte ce reportage.
La joie de travailler, le bonheur
d'être utile et inséré dans une vie
professionnelle.

21.10 Les Windsor, vie privée
à la Cour d'Angleterre (2/fin)

22.25
Misery
Fi|m américain de Rob Reiner
Avec James Caan, Kathy Bâtes

0.05 TJ-nuit
0.10 Sexy zap

Magazine de charme
et d'érotisme hebdomadaire ..

0.35 Vénus
Magazine hebdomadaire
de charme

1.00 Bulletin du télétexte

| j  J | Prance l
6.00 Mésaventures. Série 6.30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.25 Dis-
ney Club Noël 8.28 Météo 8.30 Télé
shopping 9.00 Club Dorothée Noël 11.25
Jeu: La roue de la fortune 11.55 Jeu:
Une famille en or 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Côte ouest.
Série 16.15 Le miel et les abeilles. Série
16.45 Club Dorothée. Noël 17.55 Pre-
miers baisers. Série: Luc super star
18.25 Beverly Hills. Série: La bonne étoi-
le 19.20 Les garçons de la plage. Trop
c'est trop 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

1 20.50 ——
Michel Sardou
Divertissement proposé
par Michel Sardou.
Dans un décor dé cirque aux cou-
leurs ch a udes, et avant son spec-
tacle à l'Olympia , Sardou, entou-
ré d'amis tels que Patrick Bruel,
Johnny Hallyday, Marie Carmen,
Jean-Claude Brialy, Jacques
Weber propose une soirée ponc-
tuée de chansons, de duos et de
sketches. *

22.35 Familles, je vous aime
23.50 Le cirque Pinder
1.05 Le Bébête Show

I 1.10 TFI nuit/Météo
1.20 Embarquement porte No 1
1.45 TF1 nuit
1.55 La Mafia II

; 3.05 TF1 nuit
. __3J5 _La.MafialL 

4.20 TFI nuit
4.30 Passions
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

t̂ Ê_ France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Feuille-
ton: Secrets 9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Kung Fu. Série 10.10 Chez Chalu
Maureen 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Mo-
tus 11.45 Jeu: Pyramide 12.15 Jeu: Que
le meilleur gagne 12.50 Météo 12.55
Rapport du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse 13.40 Météo 13.45 INC 13.50 Se-
crets de famille (2/3:) La Monsacré 15.20
Tiercé en direct de Vincennes 15.30 La
chance aux chansons 16.15 Des chiffres
et des lettres 16.50 Les années collège
17.45 La fête à la maison 17.25 Promo
96. 18.15 Que le meilleur gagne 18.50
Studio Gabriel 19.20 Flash info 19.25
Studio Gabriel 19.50 Bonne nuit les pe-
tits 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
Envoyé spécial, cinq ans après...
Aujourd'hui, «Envoyé spécial»
propose des extraits de neuf
reportages diffusés au cours des

. cinq dernières années. .Intéres-
sante rétrospective sur des
sujets qui ont passionné ou ému
les journalistes.
L'occasion aussi de se rendre
compte que l'intrusion dans la vie
du la dénonciation de scandales

Sont parfois du bon.

23.05 Casse-Noisette
Film américain
d'Emile Ardolino (1993)
Avec Macaulay Culkin,
Jessica Lynn Cohen,
Darci Kistler

0.40 Journal
1.05 Journal des courses
1.10 Le cercle de minuit
1.15 Les heures chaudes

de Montparnasse
Petite chronique du
Montparnasse pendant
la guerre 14-18 ;

] 2.05 Studio Gabriel (2/R) J > "
2.35 Bas les masques (R)

_ 3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.40 Pyramide
5.05 Dessin animé
5.15 La chance aux chansons

QB 1

ĴP France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.15 Les aventures
de Tintin 8.25 Les Minikeums 10.20 Les
mystères de l'Ouest 11.10 Emplois du
temps 11.45 La cuisine des mousque-
taires 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 pèche d'enfer 18.20 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 18.55 Le 19/20.

*
20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.55 ~~|
La conquête
de l'Ouest
Film américain
d'Henry Hathaway (1962)
Avec Carrai! Baker, John Wayne,
Henryfohda

23.30 Météo
23.40 Soir 3
0.00 L'heure du golf
0.30 Les incorruptibles
1.20 Cadran lunaire

fjy-Â - ̂ PU 
TV 5 Europe |

8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash Canal
Infos 9.05 Rêves en Afrique 9.30 Ifriqya
10.10 Espace francophone 10.30 Sind-
bad 11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.05 La
maison Deschênes (R) 13.30 Bouillon de
culture (R) 14.45 Magellan 15.00 Corps
accords 15.15 Viva (R) 16.00 Infos 16.10
La cuisine des mousquetaires 16.30 Bibi
et ses amis 17.05 Le jardin des bêtes
17.20 On aura tout vu 17.50 Questions
pour un champion 18.15 Visions d'Amé-
rique 18.30 Journal/Météo 18.55 Revue
de presse française 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Découverte
20.30 Tell quel

Magazine de société
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
21.40 La Marche du Siècle
23.10 Viva

Magazine culturel
23.50 Le soir sur la 3
0.20 7 jours en Afrique
0.30 Contact
1.30 La chance aux chansons (R)
2.20 Ifriqya (R)
2.50 Espace francophone (R)
3.20 Sindbad (R)
3.50 Reflets, images d'ailleurs
4.50 Visions d'Amérique (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

TEMPS PRÉSENT- La mine de l'espoir. TSR 20.10

L&A "«
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 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 11.00
L'odyssée imaginaire 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz: Station
thermale 12.30 La petite maison dans la
prairie 13.30 Les légions de Cléopâtre.
Téléfilm français de Vittorio Cottafavi.
Avec Linda Cristal, Ettore Manni. 15.00
Boulevard des clips 16.00 Allô Cauet
Emission musicale 17.00 Hit-machine
17.30 Rintintin junior 18.00 Booker 19.00
Code quantum: Le bien et le mal 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Les mamans cool
La paix

20.35 Passé simple
Magazine d'histoire

20.45 La séance du jeudi:

. ' i

20.50
L'arme absolue
Film hollandais
d'Eric Karson (1988)
Avec Jean-Claude Van Damme,
Sho Kosugi
Vers 1988, sur l'île de Malte, pen-
dant la guerre froide. Un agent de
la CIA, chargé d'une importante
mission, se retrouve contraint
d'affronter un homologue sovié-
tique passé maître dans les com-
bats à mains nues.
Rencontes au sommet particuliè-
rement musclées entre deux
experts en arts martiaux: Jean-
Claude Van Damme et le
Jaoibaus Sho Kosugi.

22.30 L'invasion des cocons
Téléfilm américain
de Fred Olen Ray
Avec Charles Napfer,
Annie Trukel

0.05 6 minutes
0.15 Les professionnels
1.10 Boulevard des clips
2.00 Rock express
2.25 Jazz 6
3.20 Culture rock ,
4.15 Harley Davidson

Documentaire
5.10 Culture pub
5.35 E=M6
6.00 Boulevard des clips

^̂  
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, jeu 8.00 Emploi 8.30 Eurojournal
9.00 Les écrans du savoir, magazine
11.15 Détours de France, documentaire
11.45 Qui vive, magazine 12.00 Jeunes-
se 12.30 Station-services , magazine
13.00 Ça déméninge 13.30 Défis, maga-
zine 14.00 Documentaire 15.00 Emploi
15.30 Qui vive 15.45 Les écrans du sa-
voir , magazine 17.30 Les enfants de
John, magazine 18.00 Les grand châ-
teaux d'Europe, documentaire 18.30
L'arbre aux Calaos, documentaire

*** 
EUROSPORT Eurosport

9.00 Equitation: Le Grand Prix Pulsar.
10.00 En direct: Ski alpin: Coupe du
monde 1994/95. 11.30 Ski artistique:
Free style, Piancavallo (R). 12.30 En di-
rect: Slalom messieurs , 2e manche.
14.00 Karting (R). 15.00 Motors. Magazi-
ne (R). 16.00 EuroFun. 16.30 Snow-
board: Epreuve de la Coupe du monde
(FIS). 17.00 Ski alpin: Les temps forts du
slalom messieurs. 18.00 Triathlon: l'Iron-
man d'Hawaï. 19.30 EurosportNews.
20.00 Sports de combat. 21.00 Catch:
Les superstars mondiales. 22.00 Tennis:
les grands moments de l'année (3).
23.00 Football: Qualifications pour l'Euro
96 (R). 1.00 EurosportNews.

©PUJSZI
8.00 Schweiz Vision. 10.00 TextVision
SPIus. 10.30 Euronews (d/e). 14.00
TextVision SPIus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision SPIus (d)
(Info Schweiz. 18.00 Euronews (d/e).
19.10 Star Trek _ The Next Génération..
Série. 20.00 Tagesschau/Meteo (zeitver-
schoben). 20.25 Cash-TV. 20.50 Starsky
+ Hutch. 21.35 City Belladonna: Frauen
im Gesprâch (W). 22.20 Horizonte: David
Lean - A Life in Film. 0.35 Programmvor-
schau/Euronews.

^
<# Suisse alémanique

9.50 Kronjska Gora: ski, slalom Herren
1. Lauf. 11.15 Tiere in Spanien. 11.40
Lipstick (W). 12.15 TAFminiaame. 12.40
Tagesschau. 12.50 Direkt: Kranjska Go-
ra: Slalom Herren, 2. Lauf. 13.40 Polizist
Wâckerli in Gefahr. 15.25 Klamottenkiste.
15.40 Kampf um Yellow Rose. 16.25 rât-
selTAF. 16.45 Tom + Jerry Kids. Car-
toonserie. 16.55 Spielfilmzeit: Krùmel im
Gluck (1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Macht der Lei-
denschaft. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 DOK:
Frùhstart ins Leben. 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Vis-à-vis. 23.20 Delikatessen: Die
Bettleroper. 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

m^éW Suisse italienne

10.20 TextVision. 10.25 ln(s)contri (R).
11.15 Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni
a mezzogiorno: Captain N. 12.25 A conti
fatti (R). 12.45 Telegiornale/Sport. 12.55
Kranjska Gora: Sci: slalom spéciale ma-
schile, 2. prova. 13.25 Dynasty. 14.15 La
grande vallata. 15.05 Alpe Adria. 15.40
Laverne + Shirley. 16.10 TextVision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.35 Superboy. Téléfilm. 18.00
Primi baci. 18.30 Bit Trip. 19.00 Telegior-
nale flash/Sport. 19.10 L'economia.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 22.15 Grandan-
golo Mix. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.35 Blues to Bop Worldmusic Lugano
1994.0.20 TextVision.

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

s 

RTPJiW Portugal

13.00 Jornal da tarde. 15.00 Natal dos
Hospitais. Variedades em directo. 19.00
Culinâria. 19.30 Marina Marina. 20.00
Telejornal. 20.35 Na paz dos anjos. Tele-
novela. 21.10 A filha da Cornélia. 22.40
Jornal. 23.10 Financial Times. 23.15 Re-
mate. O desporto em resumo. 23.25 Fe-
cho.

SB *2L
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Le mon-
de merveilleux des astres (5). Documen-
taire. 20.00 Germaine et Benjamin. 20.30
Journal. 20.40-0.50 Soirée thématique:
Tibet - la volonté de vivre. 20.45 Un pays
en exil. Documentaire. 21.40 L'ambassa-
deur de la tolérance. Documentaire.
22.30 Débat. Les droits de l'homme: indi-
visibles et universels. Débat animé par
Gabrielle von Armin, écrivain et journalis-
te. 23.30 Une brève histoire du Tibet.
Documentaire. 0.00 Maintenir la flamme.
Documentaire. 0.40 Bibliographie.

X« Lâ Pfemièrel
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: Film. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Service compris. 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.
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.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf. 14.30 Die Riickkehr der
Mërchenbraut (16). 15.00 Tagesschau.
15.03 Herzklopfen. 15.30 Blossom.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Lutz und hardy. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Die Kommissarin. 19.54
Das Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Kein schôner Land. Erzge-
birge. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.

^^£ 
Espace 2 \

6.10 Matin pluriel. 6.40 Calendrier de
l'Avent. 6.50 Perles de culture. 7.30
...Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. C'est bientôt
Noël. 13.10 Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 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 Disques en lice. 22.30 env.
Diffusion de l'interprétation choisie. 23.50
Novttads. 0.05 Notturno.

/^lyjjp Allemagne 2 |
11.00 Heute. 11.04 Schwarz Rot Gold:
Mission in Hongkong. 12.35 Umschau.
12.55 Slalom Herren 2. Lauf. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 Der Teddybâr. 14.30 Mup-
pet Babies. 14.55 Pur - Das Durchblick-
magazin. 15.20 logo. 15.30 X-Base _
Computer Future Club. 16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. 16.55
Glûckstelefon. 17.00 Heute/Sport. 17.15
Lânderjournal. 17.55 Lutz + Hardy. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Freunde fiirs
Leben. 20.15 Entweder Oder. 21.15 Wl-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 live -
Talkshow aus der Alten Oper in Frank-
furt/M. 23.15 Salto postale. 23.45 heute
nacht. 0.00 Die Nervensâge. 0.25 Ein klei-
ner Satansbraten.

jftK "1
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Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10
Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch. 11.30 Etce-
tera-Kuftur. 11.45 Kindercîub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.15 Siestafon. 16.30 Singen im
. Advent. 17.00 Welle-1.17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 ZB.: Zwischen Traum und Wirklioh-
keit oderWie ein Vater seiner Tochter bel-,
der Wunsch erfiillt. 21.00 A la carte. 22.00
Aktuelle Weifmachtsplatten. 23.00 Jazzti-
me. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum..
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

jWr Allemagne 3 |
13.00 Nonstop-Femsehen 13.30 Landes-
schau 14.00 Anna, Schmidt und Oskar
14.15 Samurais fur die Zukunft - Erziehung
und Bildung in Japan 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15'Der Trost der Einsamkeit
15.45 Schlaglicht 16.15 Das dritte Leben
17.00 Gegenstand der Betriebswirtschafts-
lehre 17.30 Die Sendung mit der Maus
17.58 Peter Hase und seine Freunde 18.25
Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest ak-
tuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Eisen-
bahnromantik 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Sport unter der
Lupe 21.00 Regionalprogramm 21.45 Fahr
mal hin 22.15 Kultur Sûdwest 22.45 Blau-
barts achte Frau, Spielfilm 0.10 Nachrich-
ten 0.25 Nonstop-Femsehen.

6.00 Journal. 6.30 Flash. 6.45 Star mys-
tère (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
Des choses et d'autres. 8.00 Journal.
8.15 Sélection TV. 8.30 Flash. 8.35 Re-
vue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 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 Petites 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 Flash.
16.03 Eurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30 Air du
temps. 19.00 Air de Plume. 19.30 Juke
Box (jusqu'à 6.00).

RAI 'taH
11.35 Utile futile. 11.55 Roma: Villa Ma-
dama. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 13.30 Telegiomale. 14.00 Albedo.
14.20 Prove e provini a «Scommettiamo
che...?». 14.50 Alla conquista del West.
Téléfilm. 15.45 Solletico. Contenitore.
15.55 La famiglia Addams. Cartoni ani-
mati. 16.25 Ghostbuster. Cartoni animati.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1.18.20 Viva Disney.
Cartoni animati. 18.50 Luna Park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.40 Tombola di Natale. 23.00
Tg 1. 23.10 Un prolessore ancore tra le
nuovole. 0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Oggi al Parlamento. 0.25
DSÉ _ Sapere. 1.00 Ma la notte...

HP Radio Jura bernois

7.15 L'artiste du jour. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le pro-
gramme 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 ma-
tin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage.
Le savlez-vous?. 9.35 Chronique TV.
9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30
Agenda. 11.00 RJB - magazine - Ren-
dez-vous culinaire. 11.30 Ces dédicaces.
11.45 Qui dit quoi?. 12.00 RJB info.
12.15 Activités villageoises. 12.30 Relais
RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00 Mé-
tro Music. 16.15 Le CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.20 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disque à la demande. 20.30 Le mal en-
tendu. 21.00 Relais RSR 1.

|V6 
Espagne

7.00 Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10
Los desayunos de Radio 1.10.00 Pre-
guntas y respuestas. 11.00 TV educati-
va: La aventura del saber. 12.10 Avance
informativo. 12.15 Verde que te quiero
verde. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de
Karlos Arguinano. 13.30 En el ojo del hu-
racân. 14.00 Euronews. 14.15 Alejandra.
Telenovela. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa
la vida. 17.00 Cortometraje: «El clarine-
te». 17.30 Cômo lo veis? 18.00 Noticias.
18.30 Sin fronteras. 19.15 Clip, clap i Vi-
deo! 19.30 Cifras y letras. 20.00 Asi se
hizo... 20.30 Lingo. 21.00 Telediario.
21.30 Hasta luego cocodrilo! 23.00 Testi-
go directo. 0.00 Linea 900. 0.30 Noticias.

///_Z f̂i\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grands airs d'Opéra.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-
bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.



Lecture-réflexion

Editée par le Centre euro-
péen de la culture de Ge-
nève, lequel entend sensi-
biliser le public autour de
l'idée de l'Europe des ré-
gions, démocratique et plu-
rielle, la revue Transeuro-
péennes vient de publier
son quatrième numéro. Un
an après sa fondation.

Au moyen d'une ap-
proche thématique, déve-
loppée avec de nombreuses
collaborations provenant
des quatre coins de l'Eu-
rope, cette remarquable re-
vue propose dans sa der-
nière livraison un véritable
forum international placé
sous le titre générique «Les
sociétés multiculturelles en
question».

Né d'une rencontre voici
juste une année, en décem-
bre 1993 à Istanbul, entre
des artistes, des intellec-
tuels, des responsables de
structures culturelles des
différents pays d'Europe, le
thème développé propose
un regard sur un monde en
crise, bien sûr, mais portant
au-delà des préjugés et des
stéréotypes, pour penser le
présent, en expliquant et en
croisant les points de vue.
En sautant par-dessus les
nouvelles murailles que la
décomposition du bloc de
l'Est a dressées, et sans se
laisser intimider par celles,
protectionnistes, élevées à
l'Ouest devenu soudaine-
ment craintif.

Parce que la création ar-
tistique constitue une pas-
serelle, aujourd'hui très ex-
posée, des écrivains, des ar-
tistes, ont participé à la ré-
daction de ce numéro de
Transeuropéennes aux cô-
tés de chercheurs, philo-
sophes ou sociologues. En
filigrane, un portrait photo-
graphique d'Istanbul, cité
mythique à la charnière de
plusieurs cultures, consti-
tue la partie illustrée de
cette revue essentielle, (sg)
• «Les sociétés multi-

culturelles en ques-
tion». Transeuro-
péennes No 4, Centre
européen de la culture,
120 B, rue de Lausanne,
1202 Genève.

EUROPE

Une tradition chancelante
A Seiffen (Allemagne), cent cinquante familles construisent des jouets en bois

Dans la chaleur feutrée
de petites maisons illumi-
nées à la veille de Noël,
les ébénistes de Seiffen
s'affairent pour perpé-
tuer une tradition vieille
de trois siècles: celle des
jouets en bois sculptés.
Cette industrie locale a
survécu tant bien que
mal aux crises économi-
ques, aux guerres et
même à quarante ans de
communisme.

Au cœur d'une forêt entourée de
collines, dans les montagnes re-
culées d'Erzgebirge, dans l'est
de l'Allemagne, l'âme de Noël
s'installe chaque année dans le
hameau de Seiffen. Là, un sol-
dat casse-noisettes de près de
quatre mètres de hauteur se tient
debout, tel une sentinelle au
bord de la route verglacée à l'en-
trée du village.

Cette tradition du jouet en
bois de Seiffen est née au XVIIe
siècle, alors que les mines d'étain
venaient à s'épuiser. Au bord de
la famine, les mineurs se sont
mis à vendre les figurines de bois
qu'ils avaient coutume de sculp-
ter pour leurs enfants.

MISSILES
DURANT LA GUERRE
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, les usines de jouets de Seif-
fen ont servi à fabriquer les mis-

Les enfants adorent les jouets en bois.
Matière vivante, chaude, elle est aux petites briques plastique ce que le tapis tendu est au
parquet. ' (Impar-Gerber-a)

siles V-l de l'armée allemande.
Après la guerre, les usines de
jouets de Noël auraient dû dis-
paraître, écrasées par le poids de
l'athéisme du régime commu-
niste. Et pourtant, le régime est-
allemand - certainement par
souci de concurrence économi-
que - laissa travailler les artisans
et vendre leurs créations en Alle-
magne de l'Ouest.

A Seiffen , ce sont cent cin-
quante familles qui fabriquent
des jouets en bois et dont les
créations sont recherchées par

les collectionneurs du monde
entier. Chacun, d'une manière
ou d'une autre dans ce village,
est concerné par la fabrication
des jouets en bois. Même l'église
villageoise ressemble à un jouet,
avec son architecture baroque
du XVIIIe siècle à huit côtés et
son clocher inutile.

Ce haut lieu du jouet artisanal
en bois est aussi un haut lieu de
la curiosité. Quelque 750.000
personnes s'y rendent chaque
année en visite : le Musée du
jouet , les arbres de Noël scintil-

lants, les cabanes de pin ou des
artisans vendent leurs créa-
tions...

Aujourd'hui, cependant, ce
pays des jouets rencontre des
difficultés. Derrière le charme et
le pittoresque, les fabricants de
jouets doivent livrer bataille
avec le capitalisme agressif. Li-
bérés de l'empire du commu-
nisme, les prix du bois ont aug-
menté. Les artisans de Seiffen
doivent en outre faire face à une
concurrence étrangère farouche
et les jeunes sont tentés d'aller

voir ailleurs. «L'unification alle-
mande a fait fusionner deux sys-
tèmes aussi différents que l'eau
et le feu», estime Helfried Dietel ,
chef de la coopérative de distri-
bution des jouets.

CONCURRENCE
Les apprentis sont tentés par
l'ancienne Allemagne de
l'Ouest, où ils peuvent espérer
gagner trois fois plus d'argent ,
dans d'autres types d'emplois, et
pour moitié moins de temps de
travail. Certains artisans à Seif-
fen ont choisi la retraite antici-
pée, parce que le montant de
leur pension dépasse celui de
leur salaire.

Des copies de mauvaise quali-
té des jouets de Seiffen, venues
d'Asie, font désormais leur ap-
parition sur le marché à des prix
plus attractifs.

Un fabricant de jouets dans
une autre ville d'Erzgebirge
avait fabriqué des soldats casse-
noix, arborant les uniformes de
l'armée américaine pendant la
guerre du Golfe, pour tenter de
conquérir le marché outre-At-
lantique. Pour les puristes, ces
casse-noix aux armes des Gis
étaient un affront à la tradition.
D'autres ont dit que dans cette
période postcommuniste, cha-
cun pouvait faire ce qu'il vou-
lait.

L'unique hôtel de Seiffen , ja-
dis le lieu de villégiature réservé
aux anciens cadres du Parti
communiste, sert aujourd'hui de
vitrine du commerce pour les ar-
tisans de Seiffen. On y trouve
des jouets en bois un peu par-
tout, avec les cartes de visite de
leurs créateurs. (ap)

Neuf contes pour raconter la vie
—i <- , ;—«vfl.**y -̂ i*w - . ¦¦ ¦¦¦trv-M i !'-' *'«¦

Au profit des enfants malades du sida *  ̂̂  
f

Il est relativement courant que
les artistes de variété se mobili-
sent pour enregistrer un disque
au profit d'une grande cause. La
démarche qui a présidé à la créa-
tion de ce double album de dis-
ques compacts présenté sous
forme de mini-livre est plus am-
bitieuse. Ce n'est pas un simple
«produit de consommation» qui
est proposé sous le titre «Ra-
conte-moi la vie», c'est une véri-
table œuvre, à laquelle ont parti-

cipe des écrivains, des comé-
diens, des orchestres, une canta-
trice, une chanteuse. Les
bénéfices réalisés par la vente de
cet album seront intégralement
versés à une fondation présidée
par le professeur Luc Monta-
gne, qui allouera l'argent re-
cueilli à la recherche et à l'aide
aux enfants séropositifs ou ma-
lades du sida.

L'occasion est ainsi offerte de
Earticiper à une grande action

umanitaire, tout en s'accor-
dant le bonheur de posséder un
témoin littéraire passionnant de
notre époque.

Neuf écrivains ont été sollici-
tés, Tahar ben Jelloun, Jean
Bourdin , Bernard Clavel, Ré-
gine Deforges, Alexandre Jar-
din, J.M.G. Le Clezio, Patrick
Modiano, Erik Orsenna et
Claude Roy, et chacun a imagi-
né un conte, pour adultes ou
grands enfants. Neuf comé-
diens, Jane Birkin , Valérie Ka-
prisky, Nathalie Baye, Marcello

Mastroianni , Sabine Azema,
Lambert Wilson, Thierry Lher-
mitte, Fanny Ardant et Ané-
mone, les lisent.

Originaux, drôles, poétiques,
mystérieux parfois, ces textes
s'intitulent par exemple «Va-
cances surprises», «La fortifica-
tion», «Le mariage de madame
Cigogne», «L'enfant sous le
pont» et ils racontent la vie. Une
vie en forme de conte.

Les deux disques forment une
entité grâce aux deux chansons
interprétées par la délicieuse Sé-
verine et sont encore enrichis
par l'apport de l'Orchestre phil-
harmonique européen interpré-
tant Mahler, celui de l'Orchestre
symphonique de Budapest qui
illustre musicalement les textes,
et Julia Migenes chantant
Brahms.

De grande qualité, cet album
est véritablement exceptionnel.

(dn)
• WDR 335312,

distribution: Disques office
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Sobriété et élégance
Chic-choc: Gucci au poignet pour regarder passer le temps

Gucci, dont on apprécie depuis
longtemps l'élégante pureté des
lignes, la sobriété et les possibili-
tés de variations autour d'un ca-
dran , vient de lancer une montre
dame au raffinement discret et
sophistiqué. Plaqué or et de
forme rectangulaire , le Modèle
1800 se porte avec un bracelet en
acier doré ou avec l'un des inter-
changeables en lézard rouge ou
noir , selon le temps ou l'hu-
meur .

Munie d'un mouvement à
quartz de fabrication suisse ainsi
que du système exclusif d'at-

* *. '-*

tache du bracelet cher à Gucci,
cette montre est protégée par un
verre minéral.

Au nombre des autres nou-
veaux garde-temps mis sur le
marché par cette marque cet au-
tomne, signalons le magnifique'
Modèle 2600. Pendant masculin
du Modèle 1800, il se distingue
également par sa forme rectan-
gulaire et la pureté de son archi-
tecture classique, enserrée dans
un bracelet noir. Doté d'un
mouvement à quartz suisse, ce
sobre bijou existe également en
diverses versions colorées, (sg)

Gucci, Modèle 1800.
Très esthétique, une montre
sûre et sobre. (sp)

Vite, une pâte à sel!
Pour réaliser les derniers décors de Noël

A mi-chemin entre la pâtisserie
et le modelage, la pâte à sel est à
la fois'un matériau et une tech-
nique permettant de réaliser les
plus jolis décors, voire des objets
utilitaires.

Outre la farine (de froment
c'est mieux!) et le sel mélangés à
l'eau , la pâte à sel peut contenir
également de la colle. L'impor-
tant est qu 'elle soit souple et fa-
cilement malléable. Ainsi naî-
tront , sous les doigts les plus ha-
biles, de ravissantes décorations.
Quelques instruments pour ai-
der la main: des emporte-pièce,
des pinceaux et cure-dents, un
couteau, un rouleau à pâtisserie,
une grille, un presse-ail , un four

de cuisine, des peintures et ver-
nis, de l'œuf pour dorer. Le
reste, il faut le chercher dans
l'imaginaire de chacun.

Si l'on est en panne, un livre
peut fort bien faire l'affaire, sur-
tout pour les débutants. Non
seulement, il conseille, mais en-
core suggère-t-il des dizaines de
modèles, de la corbeille à fruits
tissée et tressée au panier de
fraises, des petites figurines hu-
maines et animales aux initiales
décorées, etc., en bref tout un
monde d'images naïves. (sg)

• «L'art de la pâte à sel», Edi-
tions Soline/ Courbevoie,
1994.

Aloys Perregaux, maître-aquarelliste

Les aquarelles d Aloys Perre-
gaux plaisent, parce qu'elles sont
simples et lumineuses. Cette ap-
parente facilité, dans un art qui
ne permet pas les corrections, a
été acquise étape après étape, par
un artiste du Val-de-Ruz qui est
sans conteste un maître de
l'aquarelle.

Aloys Perregaux peint, il ne des-
sine pas. De la tache juxtaposée
aux autres taches sur le papier
absorbant surgissent le dessin,
les formes, les paysages, les ma-
rines, les grottes, la lumière.
Qu'il s'inspire des ravissants
sous-bois dé sa'région, des souks
nord-africains, de la fraîcheur
des oasis ou des paysages déser-
tiques du sud tunisien, Aloys
Perregaux recherche toujours à
exprimer l'essence des choses,
interprétées selon les émotions
qu 'il ressent. Pour la première
fois, il présente aux Amis des
arts de Neuchâtel des aquarelles
réalisées sous terre, c'est-à-dire
dans les grottes préhistoriques

de Dordogne, par conséquent
dans des conditions d'éclairage
tout à fait particulières. S'il en a
fixé les étranges sculptures que
la nature y a construites, goutte
après goutte, siècle après siècle,
il rend aussi de cette manière un
hommage aux premiers pein-
tres, ceux de Lascaux, haut lieu
de création picturale inscrit dans
la mémoire collective. (sg)
• Neuchâtel, Amis des arts, jus-

qu'au 30 décembre.

Aloys Perregaux.
A la Galerie des Amis des
arts de Neuchâtel.

(Impar-Galley)

Une apparente facilité
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Le syndrome de Robinson
Figures romancées de la communication avec l'animal (I)

«Je suis jeté sur une île
horrible et désolée, sans
aucun espoir de déli-
vrance. Je suis retranché
du nombre des hommes;
je suis un solitaire, un
banni de la société hu-
maine». Poignante ti-
rade que Defoe prêta à
son Robinson Crusoé,
qui ajoute ce suprême re-
gret: «Je n'ai pas une
seule âme à qui parler ou
qui puisse me consoler».
Robinson attendit vingt-
cinq ans la compagnie de
Vendredi. Jusque là, il se
contenta, contraint, de
celle des animaux. Ro-
binson Crusoé - le ro-
man - et les autres «ro-
binsonnadcs»1 nous ren-
voient plus ou moins di-
rectement à notre
complicité mythique
avec Tanimal au temps
de l'Eden, et en même
temps à une frustration
née de nos échanges limi-
tés avec «les bêtes». Ci-
après, une «introduction
romancée» à la commu-
nication entre l'homme
et l'animal.

Jean-Luc RENCK W

«Banni de la société humaine»
par un destin funeste, Robinson
Crusoé ne manqua pourtant ja-
mais de compagnie: il eut son
perroquet, bien sûr, à qui il ap-
prit à parler: «Il le faisait si fa-
milièrement, et il articulait si
distinctement, si pleinement,
que c'était pour moi un grand
plaisir de l'entendre. Il vécut
avec moi non moins de vingt-six
ans: combient vécut-il ensuite?
Je l'ignore2. Mon chien me fut
un très agréable et très fidèle
compagnon pendant seize ans: il
mourut de pure vieillesse. Quant
à mes chats, ils multiplièrent (...)
à un tel point que je fus obligé
d'en tuer plusieurs, pour les em-
pêcher de me dévorer moi et
tout ce que j'avais (...), excepté
deux ou trois favoris que je gar-
dai auprès de moi. Ils faisaient
partie de ma famille; mais j'eus
toujours grand soin (...) de
noyer tous leurs petits. En outre,
je gardais toujours autour de
moi deux ou trois chevreaux do-
mestiques que j'avais accoutu-
més à manger dans ma main, et
deux autres perroquets qui ja-
saient assez bien pour dire Ro-
bin Crusoé, pas aussi bien toute-

fois que le premier: à la vérité.
pour eux je ne m'étais pas donné
autant de peine. J'avais aussi
quelques oiseaux de mer appri-
voisés dont je ne sais pas les
noms; je les avais attrapés sur le
rivage et leur avait coupé les
ailes. Les petits pieux que j'avais
plantés (...) étant devenus un bo-
cage épais et touffu , ces oiseaux
y nichaient et y poindaient par-
mi les arbrisseaux, ce qui était
fort agréable pour moi».
DERNIÈRES NOUVELLES
DU PARADIS
Cette petite société n'est pas
sans rappeler le premier jardin ,
et sa paix garantie par la Provi-
dence: «Je pourrais à peine,
dans les parties inhabitées du
monde nommer un lieu où
j'eusse pu être jeté plus à mon
avantage, nous dit Crusoé; une
place où (...) je n'eusse trouvé ni
bêtes féroces, ni loups, ni tigres
furieux pour menacer ma vie; ni
venimeuses, m vénéneuses créa-
tures dont j'eusse pu manger
pour ma perte, ni sauvages pour
me massacrer et me dévorer».
Robinson tire-t-il un oiseau, il
peut croire que c'est «le premier
coup de fusil qui eût été tiré en
ce lieu depuis la création du
monde». Robinson promène ses
chausses dans un reste de
l'Eden. Tout en assumant, par
ses coups de mousquet, la chute
du premier couple...

Un autre Robinson, celui des
Alpes, prit, le temps d'un roman
un rien naïf, sa peine en patience
au milieu d'une foule d'ani-
maux3. «Quand il sortait, même
pour une simple promenade, ses
chiens, ses ours, ses loutres le
suivaient. Les abeilles volaient
autour de lui, familières, s'em-
barrassaient dans ses' cheveux,
se posaient sur ses épaules, et
jusque sur ses mains, faisant
bruire leurs ailes sans jamais
songer à lui faire de mal». Et
«les sangliers eux-mêmes l'ai-
maient; tous les oiseaux enfer-
més dans la basse-cour ou dans
les volières, battaient joyeuse-
ment des ailes à sa vue». Bien
plus explicitement que Crusoé,
le Robinson des Alpes s'est vu
au «paradis terrestre» où «sans
y songer, il avait ressuscité l'âge
d'or». Là «il était devenu une
sorte de philosophe pratique,
sans ambition; ses désirs se bor-
naient (...) à partager cette mo-
deste aisance avec les amis de
son enfance». Les animaux...
«amis de son enfance», et aussi
complices de l'enfance mythique
de l'humanité...
UN CONTRE-EXEMPLE
Contraste! Ce n'est point
d'Eden qu'il s'agit dans l'épopée
des Robinson suisses, quand
bien même l'auteur évoqua tant
d'espèces animales de partout -
du coq de bruyère à l'éléphant
en passant par kangourou et ta-
pir - que son île ne pouvait
guère être que mythique. Mais

c est un temps postedenique
qu'y vécurent les naufragés, dé-
ménageant avec chiens, chèvres
et brebis: le temps où «les pa-
triarches quittaient la terre de
leur servitude, et traversaient les
déserts avec leurs familles et
leurs richesses!». Paraphrasant
Crusoé, l'un des quatre fils
s'écrie: «On dirait un royaume
où tout nous appartient!»4. A
quoi sa mère rétorque: «Soyez
rois si cela vous plaît, mais je
veux que vous soyez bons envers
vos sujets et que vous n'égorgiez
pas impitoyablement les oies, les
canards et les flamants».
RIEN QUE DE L'UTILE
De fait, aventure après aven-
ture, la suite des massacres gra-
tuits avait de quoi lasser Ma-
dame, quand bien même on lui
promettait «de ne faire la guerre
qu'aux animaux nuisibles».
Nuisible, le coq de bruyère qui,
«placé au milieu d'une vingtaine
de poules, faisait mille gentil-
lesses pour captiver leur atten-
tion? Il reçut sa décharge. Acte
déploré surtout parce qu'il pri-
vait les Robinson «de nouveaux
commensaux qui eussent bien fi-
guré dans la basse-cour», et en-
suite seulement parce qu'il tra-
duisait «une fatale envie de don-
ner partout la mort». L'île des
Robinson suisses jamais ne fut
un paradis où le lion reposerait
avec l'agneau. D'ailleurs, quand
le lion parut, «un coup de feu
partit et le superbe animal tom-
ba en poussant un dernier rugis-
sement». Lorsque la lionne s'ap-
procha du cadavre de son mâle,
«un coup de feu partit, et la
lionne roula sur le sable»5.

Entre deux détonations, il y
aura eu cette exception, aux ré-
sonances symboliques: «L'oi-
seau de paradis avait seul trouvé
grâce devant nous et visitait li-
brement notre verger». Sinon,
tous les animaux qui partagè-
rent le quotidien des pragmati-
ques Helvètes ne durent leur
chance qu'à une quelconque uti-
lité: petit bétail et volatiles,
chiens, plus quelques exotiques,
buffle, aigle singe, autruche,
chacal... Mais Madame «ne
voyait pas avec plaisir la colonie
augmenter, elle craignait tou-
jours que ces nouveaux hôtes fi-
nissent par y mettre la disette, et
j'eus grande peine à faire cesser
ses craintes», confesse le chef de
famille.

Un superflu de compagnons?
C'est que les Robinson suisses
n'avaient pas à combler ce vide
que déplorait tant Crusoé, «pas
une seule âme à qui parler ou
qui puisse consoler»... De fait,
lorsque le père dit à l'un de ses
fils: «Dieu veut que nous vivions
dans la solitude, soumettons-
nous à sa volonté et remercions-
le de nous avoir sauvé du nau-
frage», le jeune homme repond
«qu'au milieu de sa famille, cette
solitude sera pour lui pleine de
charmes».

Le «syndrome» de Robinson
Solitude, compagnons animaux et défaut commun.

(Illustration J.-L. Renck)

Un «interlocuteur» pour Robinson
Deux expériences récentes montrent que le bavardage ap
pris du perroquet peut être fort sensé.

Trouver à qui parler
Les Robinson suisses n'auront
pas souffert du «syndrome de
Robinson», solitude adoucie de
quelques compagnons animaux
en même temps que frustration
bien définie: «Pendant bien des
années, dit Crusoé, le chîen fut
pour moi un serviteur fidèle; je
n'eus jamais faute de ce qu'il
pouvait m'aller quérir, ni de la
compagnie qu'il pouvait me
faire; seulement j'aurais désiré
qu'il me parlât, mais c'était
chose impossible».
PREMIERS SECOURS
Crusoé a parfois remédié à ce
défaut de manière quasi mysti-
que: «Lorsque je venais à regret-
ter le manque de conversation,
je me disais: converser ainsi mu-
tuellement avec mes propres
pensées et avec mon Créateur
lui-même par mes élancements
et mes prières, n'est-ce pas bien

préférable à la plus grande jouis-
sance de la société des hom-
mes?». Ou encore, on l'a vu, il
enseigna un peu de langage à
son perroquet: «Je lui appris à
connaître mon nom, et à dire as-
sez distinctement Poil, qui fut le
premier mot que j'entendis pro-
noncer dans l'île par une autre
bouche que la mienne. Ce n'était
point là mon travail , mais cela
m'aidait beaucoup à le suppor-
ter». Plus tard, Robinson recon-
naîtra «le langage lamentable
qu'il avait coutume de lui tenir
et de lui apprendre». Remar-
quant: «Lui l'avait si bien retenu
qu'il venait se poser sur mon
doigt, approcher son bec de
mon visage et crier: «Pauvre
Robin Crusoé, où es-tu? Com-
ment es-tu venu ici?» et autres
choses semblables»6.

Robinson saluera donc l'an-
née après l'arrivée de Vendredi

comme «la plus agréable de
toutes celles qu'il passa dans
l'île»7. Précisant: «Il commen-
çait à parler assez bien et à en-
tendre le nom de presque toutes
les choses que j'avais l'occassion
de nommer et de tous les lieux
où j'avais à l'envoyer. Il jasait
beaucoup, de sorte qu'en peu de
temps, je recouvrai l'usage de
ma langue, qui, auparavant ,
m'était fort peu utile, du moins
quant à la parole».
DIALOGUES
D'UN AUTRE TYPE
A défaut de perroquet à qui
faire articuler un peu de récon-
fort , le Robinson de la Tène8 fit
avec son chien les questions et
les réponses. «Pendant qu 'il
parle, son chien, assis à ses
pieds, les yeux fixés sur lui , sem-
ble comprendre son monologue;
il pose sa tête intelligente sur les

genoux de son maître, dresse les
oreilles, remue la queue, pousse
de grands soupirs, et fait enten-
dre un sifflement guttural qui est
peut-être aussi une sorte de lan-
gage. Oui , mon vieux Jim , ton
maître a été roulé dans l'eau.
C'est M., entends-tu, qui a fait le
coup. J'aurais dû l'étrangler,
n'est-ce pas Jim, mon brave
chien? Le barbet , entrant dans
l'esprit de la narration , grogne
avec menace, découvre ses crocs
luisants. Tu m'approuves, j'au-
rais dû l'étrangler! N'en siffle
pas un mot, vieux Jim! Le chien
fait un signe de tête affirmatif...

Chez le Robinson des Alpes
aussi, «parfois, la solitude pesait
lourdement». Là encore, «quel-
ques affectueuses et empressées
que se montrassent ses bêtes, il
sentait que leur société n 'était
pas suffisante pour lui , car il ne
pouvait causer avec elles et

échanger des idées». Mais c'était
«avec une joie profonde qu 'il les
voyait accourir vers lui , le saluer
chacun de son langage et lui té-
moigner par leurs naïves ca-
resses leur reconnaissance pour
le bien-être qu 'il leur avait don-
né. Il leur parlait et s'en faisait
comprendre. Lorsqu 'il sortait , il
lui suffisait d'un mot, d'un
geste, pour les appeler, ou les
faire rentrer au logis».

Le Robinson des Alpes et ce-
lui de la Tène suggèrent un ter-
rain de rencontre avec l'animal
où celui-ci communique - pour
exprimer et comprendre - avec
son propre bagage. Si celui-ci est
en deçà du langage, il n'est pas
moins communication. Souvent
subtile. Ce terrain , nous l'évo-
querons, par d'autres extraits de
«robinsonnades», dans un se-
cond article.

' Nous avons pour cet article
puisé dans le «Robinson Cru-
soé» de Defoe (1719), «Le Ro-
binson suisse, histoire d'une
famille suisse jetée dans une île
déserte», de Jean-Rodolphe
Wyss (1819), le «Robinson de
la Tène», du Neuchâtelois
Louis Favre (1875) et le «Ro-
binson des Alpes» de Gustave
Aimar (seconde moite du
XIXe). Une liste de «robinson-
nades» non exhaustive...

2 Contredit un passage ulté-
rieur du roman: «quand je  pris
congé de l'île, j'emportai à
bord, comme reliques, le grand
bonnet de peau de chèvre que
je m'étais fabriqué, mon para-
sol et mon perroquet».

3 Le Robinson des Alpes se
retrouve isolé sur un plateau
savoyard e la suite d'un ébou-
lement aux proportions cata-
clysmiques.

4 Robinson Crusoé, en plai-
santerie: «Là régnait ma Ma-
jesté le Prince et Seigneur de
toute l'île: j'avais droit de vie et
de mort sur tous mes sujets; je
pouvais les pendre, les vider,
leur donner et leur reprendre
leur liberté».

'Ailleurs, dans ce livre à vo-
cation éducative et moralisa-
trice qui fut très largement dif-
fusé, des «singes» se servent
dans les récoltes. On les em-
poisonne. Description élé-
gante: «notre sommeil fut
interrompu par des hurlements
sur tous les tons. Cette musi-
que dura quatre heures et ces-
sa tout à coup. A notre lever,
nous allâmes voir si nous ne
découvririons pas les animaux
qui nous avaient régalés d'une
si jolie sérénade, mais nous
trouvâmes ces messieurs en-
dormis du sommeil de la mort.
La terre était jonchée de leurs
cadavres, tant l'effet de l'eu-
phorbe est certain et terrible.
Nous jetâmes les cadavres à la
mer; et après cette répugnante
opération, (...) nous nous re-
posâmes avec plaisin).

8 Le perroquet, un emblème
chez Crusoé, est facultatif chez
les Robinson suisses, pas en
peine d'interlocuteurs. A l'oc-
casion même, «on abattit des
perroquets de diverses espè-
ces». Un jeune «fut bien ac-
cueilli par tout le monde, et
chacun le baptisa du nom de
Jacquot». Mais personne ne
s 'est beaucoup ému lorsque
l'aigle le croqua. Un des en-
fants proposa toutefois de tuer
l'aigle...

7 Après un quart de siècle de
solitude, Robinson est d'une
«rigidité» plutôt atterrante:
«D'abord je  lui fis savoir que
son nom serait Vendredi,
c 'était le jour où je  lui avais
sauvé la vie. Je lui enseignai
également à m'appeler maître,
à dire oui et non, et je lui appris
ce que ces mots signifiaient».
' Le personnage du Robin-

son de la Tène, pêcheur, habite
avec son chien et sa chèvre
une cabane au bord du lac de
Neuchâtel. Il a de fait des
contacts humains réguliers, au
contraire de Crusoé.
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