
Le tsar
OPINldftfeî

Embarqué le 11 décembre dans
la drôle de guerre de
Tchétchénie, Boris Eltsine a
envahi la minuscule République
forte de 1,2 million d'habitants
par 25.000 soldats russes et
quelques centaines de blindés.
Font face à cette armée
d'invasion à peine 3000 hommes
et une centaine de chars pour
défendre la capitale Grozny.

En quoi l'immense Fédération
de Russie pouvait-elle se sentir
menacée? Une seule raison est
invoquée par le maître du
Kremlin: la proclamation
d'indépendance de cette
République en 1991. Mais Boris
Eltsine a la mémoire courte.
C'était l'année où l'Union
soviétique se disloquait en
lambeaux et où ses multiples
Républiques asiatiques
recouvraient leur autonomie.

Les Tchétchènes ne furent
pas les seuls à vouloir prendre le
large. L'isthme caucasien n'est
qu'une constellation de micro-
Etats aux contins des mondes
orthodoxe et musulman. Fruit
des lointaines migrations
asiatiques, la Russie n'eut de
cesse de faire régner son ordre
sur ses marches caucasiennes.
Les tsars s y cassèrent
longtemps les dents et les
bolcheviques mirent des années
à pacifier ces tiers rebelles.

Staline tenta bien de régler la
question par les grands moyens.
Au moment où l'Allemagne se
replia du Caucase, le petit père
des peuples imagina de
pratiquer la déportation massive
sur le modèle même des nazis.
C'est ainsi qu'en 1944, il
déporta six peuples du Caucase
(dont les Tchétchènes) au
Kazakhstan, sous le prétexte
admirable que ces populations
avaient collaboré avec les
Allemands. Or, à l'époque, tous
les hommes valides étaient au
front pour défendre la vaillante
URSS! Selon les historiens, la
vengeance de Staline poursuivait
d'autres buts. H envisageait en
fait de récupérer la partie
turque de la Géorgie, à l'est de
la mer Noire. Il fallait donc
faire place nette et liquider le
collier de pays caucasiens.

Faisant fi de l'Histoire,
Eltsine s'en prend à des peuples
farouchement libres. Il a décidé
de conquérir la capitale Grozny
de «manière douce». Si le
résultat final ne fait aucun
doute, on ne saurait en dire
autant à long terme. Comment
prétendre faire régner l'ordre
dans des Républiques insoumises
depuis la huit des temps, dont
les origines remontent parfois
jusqu'à la lointaine Mongolie?

Depuis qu'il est au pouvoir,
Eltsine ne s'est révélé qu'un
piètre homme d'Etat, contraint
aux coups de force pour faire
respecter son autorité.
Aujourd'hui, il se comporte
comme un tsar au petit pied,
livrant des guerres coloniales
pour restaurer son pouvoir
auprès de ses détracteurs
nationalistes. S'il n'a pas encore
signé son arrêt de mort, il a
gravement compromis son
avenir politique.

Car la Tchétchénie pourrait
bien lui tendre les mêmes pièges
que l'Afghanistan avait semés
sous les pas de ses
prédécesseurs du Kremlin.

Biaise NUSSBAUM
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Turquie

Un avion de la com-
pagnie aérienne Tur-
kish Airlines avec 761 personnes à bord
s'est écrasé hier
après-midi sur les re-
liefs enneigés de la
région de Van, dans
l'est de la Turquie.
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54 morts dans
un accident
d'avion

Selon la Banque mondiale: 1 milliard d'êtres humains dans la pauvreté absolue

Riche Suisse
La Suisse est restée en
1993 le pays le plus riche
du monde, avec un PNB
par habitant de 36.410
dollars (48.425 francs).
Par opposition, le pays le
plus pauvre est le. Mo-
zambique, avec un PNB
par tête de 80 dollars
(107 francs), selon la
dernière édition de l'At-
las de la Banque mon-
diale.

La Suisse devance le Luxem-
bourg, dont le produit national
brut (PNB) par habitant atteint
35.850 dollars (47.680 francs
suisses). Le Japon prend la 3e
place (31.450 dollars/41.828
francs suisses), suivi du Dane-
mark (26.510/35.258), de la
Norvège (26.340/35.032) et de la
Suède (24.830/33.024), selon le
nouvel Atlas publié hier.

Viennent ensuite les Etats-
Unis (24.750/32.917), l'Islande
(23.620/31.415), l'Allemagne
(23.560/31.335) et le Koweit
(23.350/31.055). En tenant
compte du pouvoir d'achat ,
c'est le Luxembourg qui se
classe premier, suivi des Etats-
Unis. Dans l'ensemble, le reve-
nu réel par habitant a stagné en
1993, la population ayant aug-
menté à peu près au même
rythme que la richesse totale. Le
PNB par habitant a crû de
moins de 1 % dans les pays à re-
venus élevés et a chuté de plus de
10% dans les pays de l'ex-
URSS. Quatorze des quinze ré-
publiques issues de l'URSS se
sont appauvries en 1993 par
rapport à 1992. L'Estonie a le
mieux réussi , avec un PNB par
habitant de 3040 dollars (4043
francs). La Biélorussie, avec

2840 dollars (3777 francs), et la
Russie, avec 2350 dollars (3125
francs), arrivent en deuxième et
troisième positions.

Les pays à revenus faibles ou
intermédiaires ont vu leur ri-
chesse par habitant augmenter
de 2%. Leur part au PNB mon-
dial a dépassé les 20%. Surtout,
les investissements dans ces pays
ont continué de grimper à un
rythme au moins égal à la crois-
sance.

L'espérance de vie à la nais-
sance, dont l'Atlas fournit les
chiffres pour 1992, est la plus
élevée au Japon (79 ans). Cana-
da, Hong Kong, Islande, Suède

et Suisse occupent le deuxième
rang avec 78 ans. Les Etats-Unis
se classent au septième, avec 77
ans. L'espérance de vie est la
plus faible en Guinée-Bissau: 39
ans. •

L'Irlande, le Japon, Singa-
pour et la Suède jouissent du
taux de mortalité infantile le
plus bas (5 décès pour 1000 nais-
sances). L'Afghanistan et le Mo-
zambique subissent le taux le
plus élevé (162 pour 1000).
UN MILLIARD D'ÊTRES
TOTALEMENT DÉMUNIS
La mortalité infantile a diminué
des deux tiers et le revenu

moyen par habitant a doublé
dans le même laps de temps,
note-t-il. Mais, «malgré ces pro-
grès, plus d'un milliard d'êtres
humains vivent encore dans la
pauvreté absolue», ajoute M.
Preston. «Le développement
reste le grand défi de notre
temps», conclut-il.

Les statistiques publiées dans
l'Atlas sont tirées de données
provenant de la Banque mon-
diale, ainsi que des instituts na-
tionaux de statistiques et des or-
ganismes internationaux com-
me les agences spécialisées de
l'ONU. (ats, afp)
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Balade dans les musées neuchâtelois

Un musée, un objet : la balade
qui a débuté le 28 décembre fait
halte aujourd'hui au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel
où l'«objet» choisi par le conser-
vateur du* département des
beaux-arts est quotidiennement
piétiné... Sacrilège? Que non
point: l'artiste y a souscrit en
créant son œuvre . Réseau de ha-

sard sur réseau structuré, la dé-
marche artistique d'Ariane
Epars est illustrée par Walter
Tschopp. L'eau est sa dynami-
que, sa source de rêve, de fugi-
tive existence, ce que témoigne
la craie qui tente de fixer son
empreinte, (at - photo Galley)
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L'art et sa source

Conducteurs

Dès qu'elle soupçon-
nera un automobi-
liste d'avoir pris des
médicaments ou des
drogues, la police
pourra intervenir
«plus énergique-
ment» dès le 1er jan-
vier prochain.
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Les contrôles
se corsent ,

Détention prolongée

Le Ministère public
de la Confédération
ne pourra plus déci-
der seul de séques-
trer indéfiniment des
suspects en invo-
quant le risque de
collusion. Au bout
de quatorze jours, il
devra obtenir l'aval
de la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal
fédéral. Ainsi en a dé-
cidé le TF dans un ar-
rêt publié hier et fai-
sant référence à la
Convention euro-
péenne des droits de
l'homme.
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Pas plus
de 14 jours

Nostalgie pas morte

On avait sans doute
enterré un peu vite
les bons vieux 33
tours pour célébrer
l'avènement du CD.
Aux Etats-Unis en
1994, les ventes de
disques en vinyle ont
augmenté pour la
première fois depuis
13 ans. En Suisse, ce
phénomène est en-
core limité aux mi-
lieux rap et acid jazz.
Mais le vent souffle
généralement de
l'ouest.
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Le vinyle
revient



Doudaïev serait prêt à négocier
Tchétchénie: tandis que les combats font rage

Deux jours a peine après
avoir refusé toute reprise
des négociations avec
Moscou tant que les
troupes russes se trouve-
raient sur le sol tchét-
chène, le général Djo-
khar Doudaïev aurait fi-
nalement consenti hier à
retirer sa condition et ac-
cepté l'offre de pourpar-
lers faite mardi par Boris
Eltsine.
En début de soirée, l'informa-
tion donnée à Moscou par Ra-
dio Mayak et l'agence Interfax,
qui cite le Ministère tchétchène
des Affaires étrangères, n'avait
cependant toujours pas ete
confirmée par le Kremlin. Le
président tchétchène aurait en-
voyé un télégramme au Kremlin
pour se déclarer prêt à négocier,
sans conditions préalables, «en
vue de résoudre le conflit armé».

Il aurait précisé dans son mes-
sage qu'il souhaitait la partici-
pation aux pourparlers du Pre-
mier ministre Vlktor Tcherno-
myrdine, mais était malgré tout
«d'accord pour des négociations
à n'importe quel niveau».

A plusieurs reprises aupara-
vant, le général avait refusé de
rencontrer les trois responsables
officiellement chargés de négo-
cier avec les séparatistes tchét-
chènes: le vice-premier ministre
Nikola Egorov, le chef des ser-

VIOLENTS COMBATS
Tout au long de la journée, de
violents combats se sont dérou-
lés dans les faubourgs, les forces
terrestres semblant concentrer
leurs attaques dans les secteurs
nord et est. Selon Interfax citant
les autorités tchétchènes, les
blindés auraient cessé leur avan-
cée à moins de six kilomètres du
centre-ville et les troupes au-
raient entrepris de creuser des
tranchées. Selon le ministre
russe de la Défense Pavel Grat-
chev, les forces terrestres n'en-
treront dans Grozny que pour
désarmer les combattants re-
belles, pas pour mener une véri-
table opération de force.

Par ailleurs, les bombarde-
ments se sont poursuivis sur
Grozny. »Nous n'arrivons plus
à savoir combien de bâtiments

vices de contre-espionnage Ser-
gue Stepachine et le comman-
dant des opérations militaires
Anatoli Kvachine.

S'il s'avère, ce revirement du
général Doudaïev aura vraisem-
blablement été dicté par l'immi-
nence de plus en plus évidente
d'une vaste offensive terrestre
sur la capitale Grozny. Mercre-
di, des centaines de chars et de
véhicules blindés russes avaient
été signalés convergeant en di-
rection du centre. De plus, l'ar-
mée russe a renforcé son dispo-
sitif avec des éléments venant
notamment de Pyatigorsk, à un
peu plus de 200 km au nord-
ouest de la capitale.

Réfugiés tchétchènes
A Nazran (70 kilomètres à l'ouest de Grozny), ils sont
hébergés dans des wagons. (Keystone - AP)

ont été détruits, combien de per-
sonnes ont été tuées», se désolait
un journaliste tchétchène. En

début de soirée, une épaisse fu-
mée s'élevait de la zone indus-
trielle et plus un seul bâtiment

de Khankala , à sept kilomètres
au sud-ouest , n 'était debout.

Selon le vice-président tchét-
chène Zelimkhan Yandarbiev ,
cité par Interfax , l'aviation russe
aurait bombardé plusieurs au-
tres localités de la région, faisant
plusieurs victimes. Il a ajouté
qu 'un des appareils avait été
abattu près de Zony, à une qua-
rantaine de kilomètres au sud de
la capitale. Toutefois, ces infor-
mations n'ont pu être confir-
mées de source indépendante,
pas plus que les assertions russes
selon lesquelles l'hélicoptère
personnel du général Doudaïev
aurait été abattu.
MOSCOU: OPPOSITION
GRANDISSANTE
A Moscou, l'opposition gran-
dissante à l'intervention mili-
taire s'est traduite par deux nou-
velles démissions. Elena Bonner,
la veuve du célèbre dissident et
prix Nobel de la paix André Sa-
kharov, a quitté la Commission
des droits de l'homme, déclarant
que la Russie était en train d'en
revenir au totalitarisme. Et Bo-
ris' Zolotouhkine, l'un des
conseillers de M. Eltsine, a éga-
lement claqué la porte en signe
de protestation.

Selon le Haut-Commissariat
des Nations-Unies pour les réfu-
giés, auquel la Russie a réclamé
une aide d'urgence, plus de
100.000 personnes ont fui la
Tchétchénie vers l'Ingouchie et
le Dagestan depuis l'arrivée des
chars russes le 11 décembre, (ap)

L'Italie sur ses gardes
Risques d'attentats islamistes dans les aéroports

L'Italie a décide d'intensifier les
mesures de sécurité dans ses aé-
roports en raison du risque d'at-
tentats de terroristes islamistes.
La France prévoit de faire de
même. Dans les aéroports
suisses, aucun renforcement de la
sécurité n'est prévu.

Les mesures de sécurité prises
mercredi dans les aéroports ita-
liens font suite à la prise
d'otages dans un Airbus d'Air
France samedi dernier à Alger.
A l'aéroport Leonardo da Vinci
de Rome, l'état de pré-alerte a
même été déclenché.

Concernant les ressortissants
italiens en Algérie, le ministère a
précisé que «la sécurité maxima-
le» est déjà décrétée. Toutes les
autorisations pour l'envoi de
nouveaux salariés ou le rempla-
cement de ceux qui sont sur
place ont été suspendues depuis
octobre.

En France, le ministre des Af-
faires étrangères Alain Juppé a
déclaré que le gouvernement

français allait prendre «à très
court tenue des mesures de ren-
forcement de la sécurité» de ses
ressortissants en Algérie. La
France se prépare également à
intensifier les mesures de sécuri-
té sur son sol. D'ores et déjà , les
liaisons aériennes et maritimes
assurées par des compagnies
françaises entre la France et
l'Algérie ont été suspendues.

En Suisse, les aéroports de
Zurich et Genève ne prévoient
pas de mesures particulières
pour le moment. «La sécurité est
déjà très bonne, il n'est pas né-
cessaire de la renforcer», a indi-
qué Andréas Meier, porte-pa-
role de l'aéroport de Zurich. A
Genève, «un plan est prévu en
cas de détournement d'avion», a
déclaré Jean-François Ducho-
sal, commandant du service de
sécurité de l'aéroport.

Swissair a suspendu ses vols
sur l'Algérie depuis septembre
dernier. Seul Air Algérie effec-
tue toujours trois vols hebdo-
madaires à destination de la
Suisse, (ats , afp)

Appel à PIrak
Vlini-sommet arabe d'Alexandrie

Les dirigeants égyptien, syrien et
saoudien, réunis depuis mercredi
à Alexandrie (Egypte) dans le ca-
dre d'un mini-sommet arabe, ont
exhorté hier l'Irak à respecter les
résolutions des Nations Unies
pour lui permettre de rejoindre le
concert des nations arabes.

Dans un communiqué commun,
au terme de ces deux jours de
discussions entre le président
égyptien Hosni Moubarak , son
homologue syrien Hafez el-As-
sad et le roi Fahd d'Arabie
Saoudite, les trois dirigeants ex-
hortent les dirigeants irakiens à

se conformer aux resolutions de
l'ON U, ce qui permettrait de
«soulager les souffrances du
peuple frère d'Irak et à établir
un climat favorable à la stabilité
dans le monde arabe».

Selon un diplomate arabe
proche du sommet, cette réu-
nion tripartite pourrait être un
prélude à un véritable sommet
des chefs d'Etats arabes, le pre-
mier depuis la guerre du Golfe.

Enfin , le communiqué
d'Alexandrie appelle à l'élimina-
tion des armes de destruction
massive au Moyen-Orient , poin-
tant du doigt l'arsenal nucléaire
israélien, (ap)

Rose: le chemin de croix
Bosnie: poursuite des combats à Bihac

Les combats se poursuivaient
hier dans l'enclave de Bihac. Le
général Michael Rose, comman-
dant de la FORPRONU, avait
obtenu la veille l'accord verbal de
Fikret Abdic pour un cessez-le-
feu. Les Serbes de Krajina doi-
vent maintenant se prononcer. A
Pale, le «Parlement» des Serbes
de Bosnie a avalisé le plan Car-
ter.

«Des combats impliquant des
chars et de l'artillerie se dérou-
lent autour de Bosanska Krupa.
Les chars sont sans aucun doute
possible des chars serbes bosnia-
ques», a déclaré le porte-parole
de l'ONU sur place, Edward Jo-
seph. L'ONU signale également
des bombardements dans le
nord de l'enclave, près de Velika
Kladusa.

Serbes et Musulmans de Bos-
nie ont signé vendred i dernier
un accord de cessez-le-feu tem-
poraire. Les belli gérants sont
censés négocier une «cessation
globale des hostilités» applica-
ble à l'ensemble de la Bosnie à
compter du 1er janvier , et ce,
pour une durée de quatre mois
renouvelable.

Le gouvernement bosniaque

menace de la rompre et de re-
noncer aux négociations de paix
si les Serbes de Bosnie et de Kra-
jina (Croatie) et les forces du
chef musulman dissident Fikret
Abdic ne cessent pas immédiate-
ment les combats dans la poche
de Bihac.

Le général Rose a obtenu
mercredi soir l'accord verbal de
Fikret Abdic sur un cessez-le-
feu spécial à Bihac. Il a proposé
aux belligérants de la poche de
«geler» les lignes actuelles de
confrontation. Le commandant
de la FORPRONU doit encore
gagner l'aval des Serbes de la
République autoproclamée de
Krajina qu 'il rencontre jeudi.

Le général Rose s'est égale-
ment entretenu jeudi à Pale avec
le commandant des Serbes de
Bosnie, le général Ratko Mla-
dic. pour accélérer les négocia-
tions sur le cessez-le-feu de qua-
tre mois, deuxième étape du
processus de paix. Le texte de
l'accord n'a pas été signé hier
comme l'avait prédit Radovan
Karadzic, mais les Serbes bos-
niaques ont affirmé qu 'ils pour-
raient donner leur accord offi-
ciel d'ici à ce week-end.

(ats, afp, reuter)

Catastrophe aérienne
Turquie: 54 morts, 22 survivants

Un avion de la compagnie aé-
rienne Turkish Airlines avec 76
personnes à bord s'est écrasé
hier après-midi sur les reliefs
enneigés de la région de Van,
dans l'est de la Turquie.

Selon Mourat Ozkan , gouver-
neur adjoint de la province de
Van, le dernier bilan faisait
état de 54 morts et de 22 survi-
vants. L'un des blessés dégagés
de la carcasse a succombé lors
de son transfert dans un hôpi-
tal.

L'avion , un Bocing-737, ef-
fectuait la liaison entre Anka-
ra et Van avec à son bord 69
passagers et sept membres
d'équipage. Les informations
selon lesquelles l'appareil a
heurté une montagne n'ont pu

être vérifiées dans 1 immédiat.
Le Boeing s'est écrasé vers 14 h
15 GMT (15 h 15 à Paris) à
huit kilomètres de Van, après
deux tentatives d'atterrissage.
Les conditions météorologi-
ques étaient mauvaises, avec
de fortes chutes de neige qui
rendaient difficiles les opéra-
tions de secours. Les sauve-
teurs poursuivaient en soirée
leurs recherches dans les débris
de l'appareil.

La plupart dos passagers de
l'appareil étaient des mili-
taires, selon l'agence de presse
turque Anatolie. En raison de
la rébellion kurd e dans le sud-
est de la Turquie, les person-
nels de l'armée ont pour consi-
gne de ne pas voyager par la
roule dans la région , (ap)

Espagne

Le président du gouvernement es-
pagnol Felipe Gonzalez a exclu
hier l'hypothèse de démissionner
et de convoquer des élections
anticipées. Ces rumeurs circu-
laient depuis les révélations d'an-
ciens policiers sur la lutte clan-
destine menée contre les sépara-
tistes basques.

L'ex-ministre espagnol de l'Inté-
rieur José Barrionuevo avait an-
noncé mercredi qu 'il poursui-
vrait en justice deux ex-policiers
qui l'accusaient d'avoir télégui-
de le Groupe anti-terroriste de
libération (GAL). Le GAL se
trouve crédité du meurtre de 27
personnes en France lors de sa
guerre secrète contre l'ETA de
1983 à 1987.

La résurgence de ce dossier
«n'influera pas sur l'action du
gouvernement ni ne le contrain-
dra à des élections anticipées», a
déclaré jeudi Felipe Gonzalez
lors d'une conférence de presse.
Cette dernière a été convoquée à
la suite des appels de l'opposi-
tion pour que le gouvernement
socialiste s'explique sur son rôle
dans la lutte contre l'ETA.

M. Gonzalez a reconnu que le
climat politique était actuelle-
ment «troublé» et se caractéri-
sait par «un excès de rumeurs».
Il a indiqué qu 'il avait décidé de
s'exprimer publiquement pour
«lever» cette inquiétude percep-
tible dans l'opinion.

Le président du gouverne-
ment s'est d'autre part félicité
du bilan économique de l'année,
les milieux financiers se mon-
trant particulièrement préoccu-
pés par l'incertitude politique.

Mercredi , le ministre de
l'Economie , Pedro Solbes, avait
dû réaffirmer que «pour l'ins-
tant , la stabilité politique était
garantie» . Des rumeurs avaient
en effet circulé la veille à la
bourse de Madrid , selon les-
quelles M. Gonzalez pourrait
être conduit à démissionner.

(ats, afp, reuter)

Gonzalez
reste

Elections de 1996
Clinton veut rempiler
Le président Bill Clinton a
fait savoir hier qu 'il avait
l'intention de briguer un se-
cond mandat dans deux
ans. Il a dit ne pas voir de
raison de revenir sur sa déci-
sion à l'avenir.

Algérie
61 islamistes tués en
cinq jours
Soixante et un islamistes ar-
més, dont l'appartenance
exacte n'a pas été précisée,
ont été tués en cinq jours en
Algérie au cours d'opéra-
tions de recherche des
forces de sécurité, a annon-
cé hier un communiqué.qffi-
ciel.

Bangladesh
Grève générale
Le premier ministre du Ban-
gladesh Khaleda Zia a an-
noncé jeudi qu 'elle accep-
tait la démission de son
gouvernement et la tenue de
nouvelles élections exigées
par l'opposition. Le pays a
été paralysé jeudi par une
grève générale lancée par
les partis d'opposition.
Leurs députés avaient dé-
missionné la veille du Parle-
ment pour obtenir le départ
du gouvernement de Mme
Khaleda Zia.

Istanbul
Attentat à la bombe
Une bombe dissimulée dans
une poubelle a explosé hier
après-midi dans un centre
commercial du centre d'Is-
tanbul, faisant plusieurs
blessés, atteints pour la plu-
part par des éclats de verre.

Mexique
Plan d'urgence
Le président mexicain Er-
nesto Zedillo a limogé hier
son secrétaire au Trésor et a
annoncé un plan d'urgence
destiné à sortir son pays de
la crise financière qu 'il tra-
verse du fait de la chute bru-
tale du peso.

En mer du Nord
Produits toxiques
Un cargo allemand a perdu
hier en mer du Nord 30 bar-
rils contenant des produits
chimiques toxiques. Les pê-
cheurs de la région ont été
mis en garde, ont indiqué les
garde-côtes néerlandais.

Etats-Unis
261 millions d habitants
La population des Etats-
Unis s'élève désormais à
261,7 millions d'habitants,
selon l'estimation annuelle
du Bureau américain du re-
censement publiée hier.

BRÈVES
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30 décembre 1793 -
Né à Trêves, en Rhéna-
nie, en 1755, le baron
Jean-Baptiste Cloots est
arrêté. A là suite de son
éducation européenne
et ses voyages, il avait
pris fait et cause pour la
Révolution française. Il
adopta le prénom
d'Anachàrsis. Robes-
pierre eut tôt faii dp.se
méfier de cet étrange
député de l 'Oise. Jugé
extrémiste, dénoncé par
Saint-Just et les
hébertistes, il fut guillo-
tiné trois mois après
son arrestation.
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ML"̂ 3̂lB-v..'i j: "uSPI **=Hfc_«_^  ̂ I W*j
_rf BBL. .Hvttik. MK O-LB-J «iB *̂ ' * ¦ -; A'11'*"

-»__ * -'« .« -  ̂ llP^_____-_ * * _BH__T* - 4k f̂ sa_lt. _̂_b_______H _____ ^£&§_fl__^ '- ' l[*'t'*'* _ i£*g ¦ak^̂ g *̂H| 
¦PH_ "̂

P̂  ̂*M - ^̂ : _.: *-*'" M

Salon rustique j -̂Qflfl  ̂ Table monastère gSfflfc —— """"-̂  ̂^^8'«
en cuir sauvage bois massif l ^f iAf l  -m**-
canapé 3 places O'QAA 200x85x7 dès I OU V."' Chambre à coucher JT̂ BtHJ?
+ 2 fauteuils 0> OUU*"" ̂ _LflMmBMBinWBBBMfgBm complète, f #_f%_f\ _f^
*£!«______________________________- '̂ ^̂ ll«Jsy :l,**̂ ^'iSÛiî P̂  
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NEONSIGNAL
Société d'informations
électroniques cherche j
une employée de commerce !
aimant le contact, les responsabilités
et sachant faire preuve d'initiatives.
Faire offre manuscrite à: :
NEONSIGNAL, rue du Grenier 5-7
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-764910 ,'

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

¦? 039/23 68 33
132-756624

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dote de naissante |

I «<"> No I

NP/Domitile '

I Signature I

I A adresser des aujourd'hui à Banque Prom.il, 25, Avenue l Robert . 230! I
ta Chaux-de . orids (08.00 - 12.15/13.15 -18.00 heures) ou Iclcphoner:
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V-A Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) aide de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphonez au 039/28 48 47r 132-764903

Neuve ? La Chaux-de-Fonds p 039/28 79 50 jj

EN EXCLUSIVITÉ
du 31 décembre 1994 au 6 janvier 1995

gâteaux des Rois
au beurre
avec statuette en métal doré (24 et)

Fr. 8.50,13-, 15-
. ,, . .« »,... également sur commande
La Vieille Ville
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Feu: 118

i nrrin
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 31, 039/23 63 83

| Toute l'équipe d'ADIA vous dit

MERCI!
Patrice Blaser, Daniela Bozzi,

Antonio Martinez, Mario De Bortoli

apprécient votre confiance et continuent
C de mettre toute leur expérience à votre service...

Excellentes fêtes de fin d'année
et tous nos meilleurs vœux

pour 1995!
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Cherche

PERSONNE
pour travailler sur

un mini
labo-couleur

Horaire magasin.
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà des connaissances
photos.
Ecrire sous chiffres U 132-764893 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

;| Nous cherchons, pour les cantons de Neuchâtel et Jura
ij plus le Jura bernois

représentant
j pour notre département chauffage et sanitaire.

ij Nous sommes particulièrement bien introduits dans cette
' ( région et notre programme comprend des exclusivités in-
i ' téressantes. i

Notre préférence ira à personne jeune, dynamique, qui en
veut, avec connaissance du chauffage ou de la vente. t
Bon salaire. Voiture à disposition.
Faire offres écrites à

motopompes
2053 cernier
tél. 038-533546

V fax 038-533557 28-6608/4x4 J

Hglî GALERIE DES AMIS DES ARTS
?ljà _*[

:~* Quai Léopold-Robert 1a, 2001 Neuchâtel

Êf AL0YS PERREGAUX
If8jj-M_ Aquarelles

Prolongation
du 4 au 22 janvier 1995
Accrochage modifié

Ma-ve: de 14 à 18 heures; sa-di: de 10 à 12 heures
et de 14 à 17Jieures

28-8351

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Tests immédiats autorisés
Automobilistes: si la prise de médicaments ou de drogues est suspectée

Dès qu'elle soupçonnera
un automobiliste d'avoir
pris des médicaments ou
des drogues, la police
pourra intervenir «plus
énergiquement» dès le
1er janvier prochain, se-
lon des recommanda-
tions publiées hier par le
Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Pour étayer leurs soupçons, les
gendarmes pourront procéder
sur le champ à un test d'urine et
conduire l'usager de la route
chez un médecin pour un exa-
men médical. Ce dernier devra
prélever du sang et de l'urine et
consigner ses observations sur
une formule ad hoc. Un labora-
toire agréé procédera aux ana-
lyses des échantillons. Il s'agira
toutefois de se conformer aux
lois cantonales. La prise de sang
ou d'urine contre la volonté de
la personne arrêtée devra res-
pecter les dispositions en vi-
gueur.

Selon le DFJP, le droit fédéral
ne prescrit rien de spécifique en
matière d'intervention contre les
usagers de la route conduisant
sous l'influence de médicaments
ou de drogues. Certes, . la
conduite en état d'ébriété est
sanctionnée par l'Ordonnance
sur les règles de la circulation
routière (OCR). Mais il s'im-

Apres la prise de sang, la prise d'urine
En cas de doute, la police pourra appliquer ces mesures sur le champ. (Keystone)

pose toutefois, selon le DFJP,
d'uniformiser les pratiques des
polices. Les dispositions canto-
nales peuvent en effet différer,
ce qui entraîne des inégalités de
traitement. Comme la révision
de la Loi sur la circulation rou-
tière (LCR) prendra encore plu-
sieurs années, le DFJP, d'accord
avec les chefs cantonaux des Dé-
partements de justice et police et
de la Société suisse de médecine

légale ont édicté leurs recom-
mandations.
ACCIDENTS
Environ 500 accidents dus aux
médicaments ou à la drogue ont
été enregistrés en 1983 sur un to-
tal de quelque 84'000 accidents,
selon l'Office fédéral de la statis-
tiques (OFS). Dix-huit per-
sonnes ont été tuées, dont 15
l'ont été sous l'influence de dro-

gues ou de médicaments. Envi-
ron 270 personnes ont été. bles-
sées au cours de ces accidents.

En 1993, les accidents de la
route ont fait en Suisse 723 tués
et 28'210 blessés. Lors d'un acci-
dent sur douze environ, la police
a noté une emprise de l'alcool.
Un cinquième des personnes
tuées l'ont été au cours d'acci-
dents ayant l'alcool pour cause
établie ou soupçonnée, (ap)

BRÈVES
Radio Suisse S. A.
Nouveau nom dès
le 1er janvier
L'entreprise de télécommuni-
cations bernoise Radio
Suisse S.A. changera de nom
dès le 1er janvier prochain.
Elle se nommera Knight-Rid-
der Information SA. Ce chan-
gement résulte de la reprise
de Radio Suisse par le grou-
pe de média américain
Knight-Ridder Inc., ont indi-
qué hier les deux entreprises.

Télékiosque 156
Trois plaintes
contre les PTT
Trois plaintes pénales dépo-
sées contre les PTT et contre
inconnu au sujet des presta-
tions du télékiosque font
l'objet d'une instruction à
Genève. Elles font valoir
l'usure, l'escroquerie et la
pornographie, a confirmé
hier le juge Vladimir Stem-
berger.

Giratoires
De préférence
sans fumer
Un automobiliste, circulant
sur un giratoire, qui allume
une cigarette et, de ce fait,
provoque un accident, peut
être passible d'un retrait de
permis de deux mois. Ainsi
en a décidé le TFdans un ar-
rêt publié jeudi qui confirme
ainsi une mesure administra-
tive du canton de Saint-Gall.

PTT
Télégramme modernisé
Les PTT achemineront les
télégrammes par fax d'un
bureau de poste à l'autre dès
le 2 janvier. Les expéditeurs
pourront ainsi utiliser diffé-
rentes typographies ou ex-
pédier des dessins. La tarifi-
cation s 'adaptera à ce chan-
gement: elle se fera sur la
base du nombre de pages
transmises et non plus du
nombre de mots.

Canton de Berne
Nouvelle Constitution
Le premier jour de l'an mar-
quera pour les Bernois l'en-
trée en vigueur de la nou-
velle Constitution cantonale.
Cette charte, qui se veut eu-
rocompatible, modifie cer-
tains droits populaires. Elle
revalorise en outre le statut
du Jura bernois, qui se voit
garantir un siège au gouver-
nement cantonal.

Prix européen de l'essai
Ecrivain bosniaque
honoré
Le Pnx européen de I essai
1994 a été décerné à l 'écri-
vain et essayiste bosniaque
Dzevad Karahasan pour son
livre «Un déménagement», a
annoncé hier la fondation
Charles Veillon, à Lausanne.

\J2L voiture multipack
Swatchmobile: peutrêtre dans les supermarchés

Mercedes-Benz et SMH souhai-
tent trouver de nouveaux canaux
de distribution pour la future
Swatchmobile. «II est pensable
que Mercedes vende cette petite
voiture dans des centres commer-
ciaux et grands magasins bien ty-
pés», a indiqué mercredi un
porte-parole de Mercedes.

Le porte-parole de Stuttgart a
laissé ouverte la possibilité
d'une distribution par le réseau
Mercedes-Benz de la mini-voi-
ture commune au constructeur
allemand et au groupe suisse

SMH. Il est certain par contre
que celle-ci ne sera pas frappée
de l'étoile à trois branches et
qu'elle sera commercialisée sous
une nouvelle marque.

Mercedes indique avoir créé il
y a peu un groupe de projet
chargé de définir de nouveaux
canaux de distribution. Ainsi, le
client d'un centre de loisir de
Stuttgart peut aujourd'hui déjà
définir sur un écran d'ordina-
teur la couleur et l'équipement
de la Mercedes de ses rêves. S'il
laisse son adresse, il sera contac-
té et conseillé par une distribu-
teur Mercedes, (ats, reuter)

Demandez
la nouvelle!

Carte* H'irlpntit'»

La nouvelle carte d'identité sera
disponible dans tous les cantons
dès le 1er janvier 1995. Les an-
ciens documents seront encore en
circulation jusqu'à la fin de leur
validité. D'anciennes cartes se-
ront encore fabriquées pour les
cas d'urgence. Leur durée sera
toutefois limitée à trois mois.

L'introduction de la nouvelle
carte d'identité, de la forme
d'une carte de crédit réputée in-
falsifiable, se poursuit comme
prévu , a indiqué à l'ATS le
porte-parole du Département
fédéral de justice et police
(DFJP), Folco Galli. Dès l'an-
née prochaine, le nouveau docu-
ment sera à disposition des Hel-
vètes, résidant ou non en Suisse.

Les premières distributions
ont démarré le 1er juillet 1994 à
Adliswil (ZH), Berne et Zofin-
gen (AG) ainsi que le 1er sep-
tembre à Delémont et Lausan-
ne. Les derniers cantons à l'in-
troduire avant le 1er janvier
1995 seront les deux Appenzell ,
Fribourg, Claris, les Grisons,
Lucerne, Obwald , Nidwald ,
Schwytz, le Tessin. Thurgovie,
Uri et Zoug.

Ce produit de haute technolo-
gie peut être commandé auprès
Su contrôle de l'habitant. Pour
la Suisse alémanique , il est fabri-
qué à Aarau , et pour la Suisse
romande, le Tessin et la partie
romanche du pays, à Glovelier
(JU). Dans un délai de trois
jours , le nouveau document est
envoyé sous pli recommandé au
domicile du titulaire. La carte
coûte 35 francs pour les adultes
et 25 pour les enfants jusqu 'à 15
ans. Un tarif correct, selon M.
Prix.

En cas d' urgence, d'anciennes
cartes d'identité seront encore
fabriquées. Elles seront délivrées
aux requérants qui la souhaitent
dans un laps de temps très court.
Les restes de pap iers des anciens
documents ne passeront donc
pas tout de suite à la poubelle.

(ats)

Moins de mariages,
plus de divorces .

Les Suisses procréent moins

Moins de mariages et de nais-
sances, mais davantage de di-
vorces: telles sont les caractéristi-
ques principales de l'évolution dé-
mographique en Suisse l'an der-
nier. Celle-ci correspond
toutefois à la tendance observée
dans la plupart des pays euro-
péens ces dernières années, a in-
diqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Le recul du nombre de mariages
amorcé en 1991 s'est poursuivi
en Suisse. En 1993, 43.300 cou-
ples se sont mariés, soit 9% de
moins qu 'en 1990. On constate
d'ailleurs une évolution simi-
laire .dans la plupart des autres
pays européens, souligne l'OFS.
Avec une diminution de 16%,
c'est la Suède qui a enregistré la
plus forte baisse.

On peut compter sur la base
des données de 1993 que 68%
des femmes célibataires en
Suisse se marieront , alors que la
proportion atteignait encore
75% trois ans auparavant. En
comparaison européenne, l'in-
dice suisse dans ce domaine
reste cependant très élevé. Seuls
quelques pays d'Europe de l'Est

ainsi que le Portugal et Chypre
le surpassent.

Outre la baisse de la nuptiali-
té, le nombre moyen d'enfants
par femme a également diminué
en Suisse. Il est tombé à 1,5 en-
fant par femme, contre 1,6 en
1990. Il s'agit de la valeur la plus
basse enregistrée depuis 1978,
selon l'OFS. La Suisse reste
malgré tout en milieu de tableau
en comparaison européenne.
Les valeurs les plus basses ont
été enregistrées en Italie et en
Espagne où la moyenne est de
1,3 enfant par femme.

S'agissant du nombre d'en-
fants nés hors mariage, la Suisse
enregistre un pourcentage très
bas en comparaison européenne
avec 6 %.

Tandis que naissances et ma-
riages sont en perte de vitesse en
Suisse, le nombre de divorces est
en constante augmentation. De
1990 à 1993, celui-ci a augmenté
de 14,2 % pour atteindre 15.100
divorces par année. L'OFS s'at-
tend à ce que plus d' un tiers des
mariages conclus ces dernières
années finissent par un divorce
dans les 20 prochaines années.

(ap)

Le suspect
avoue

Père tué à Zurich

Le suspect appréhende mercredi
à Zurich après le meurtre d'un
père de famille de 38 ans est pas-
sé aux aveux.

Il s'agit d'un biologiste de 38
ans, ex-compagnon d'études de
la victime.

Le meurtrier, actuellement au
chômage, souffre de troubles
psychiques, a indiqué hier la po-
lice municipale zurichoise.

Le père de famille a été abattu
mercredi vers 10.40 heures, en
pleine rue à Zurich , de deux
balles qui l'ont atteint à la tête et
à la poitrine.

Il se promenait en donnant la
main à son garçon de quatre ans
et demi et en poussant le landau
de son bébé de huit mois. Il est
décédé peu de temps après son
admission à l'hô pital.

Anciens compagnons
d'étude, la victime et le meur-
trier se connaisssaient bien
Mais on ignore encore les mo
biles exacts du crime, (ap)

Billets de mille

De faux billets de 1000 francs
circulent depuis quelque temps en
Suisse. On en a déjà saisi plus de
150, a confirmé l'Office central
suisse pour la répression du faux-
monnayage. Aucune arrestation
n'a été opérée jusqu'à présent.
Ces fausses coupures de 1000
fra ncs ont d'abord été repérées,
en novembre dernier , dans plu-
sieurs communes des districts
zurichois de Meilen et Hinwil.
Entre-temps, on en a découvert
dans d'autres localités suisses. Il
s'agit de photocopies couleur
d'excellente qualité, selon les ex-
perts. Les faussaires ont photo-
copié le recto et le verso d'un bil-
let de mille, puis les ont collés
sur une feuille intermédiaire
après y avoir glissé une imita-
tion du fil métallique apparais-
sant en filigrane.

Pour un profane, ces contre-
façons sont difficilement décela-
bles. En revanche, cela ne de-
vrait poser aucun problème à un
professionnel ayant l'habitude
de manier des billets de banque.

(ap)

Faux!

Détention préventive: arrêt du Tribunal fédéral

Une détention préventive ordon-
née par le ministère public fédéral
ne pourra pas durer plus de 14
jours sans un aval de la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral.
Ainsi en a décidé le TF par un ar-
rêt publié jeudi faisant référence
à la Convention européenne des
droits de l'homme.

Le 11 août dernier, le ministère
public fédéral avait ouvert une
enquête contre deux ressortis-
sants allemands soupçonnés no-
tamment de gestion déloyale, de
corruption et de faux dans les ti-
tres.

Le 30 août . Caria del Ponte,
procureure de la Confédération,
avait ordonné l'arrestation des
deux hommes en raison du dan-

ger de collusion et de fuite. Un
jour plus tard , le juge d'instruc-
tion fédéral ordonnait la déten-
tion préventive d'un des deux
Allemands. Deux semaines plus
tard, la procureure refusait la
mise en liberté du ressortissant
allemand arrêté mais ce dernier
déposa immédiatement plainte
auprès du Tribunal fédéral en
exigeant d'être aussitôt libéré.
Le TF a maintenant tranché:
compte tenu des dispositions de
la Convention européenne des
droits de l'homme, une déten-
tion préventive pour risque de
collusion ne peut durer plus de
14 jours sans autorisation du
TF.

Le ressortissant allemand au-
rait dû être libéré immédiate-
ment, (ap)

|0uatorze jours maximum
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L'inflation
recule

Avant la remontée de 95

Le taux d'inflation a encore recu-
lé en décembre en Suisse grâce à
la baisse des prix importés. Il
s'est établi à 0,4% en valeur an-
nuelle, après 0,6% en novembre
dernier et 2,5% en décembre
1993. Pour 1994, le renchérisse-
ment s'élève à 0,9% en moyenne,
contre 3,3% en 1993 et 5,9% en
1992.

Le recul des prix des biens et ser-
vices importés est aussi à la base
de la baisse très nette du taux
d'inflation de 1993 à 1994. Le
niveau des prix des produits du
pays a encore augmenté, en ef-
fet, de 1,3% en moyenne cette
année, indique l'Office fédéral
de la statistique (OFS) jeudi
dans un communiqué. Celui des
prix des marchandises impor-
tées, en revanche, a reculé de
0,5 % en moyenne entre 1993 et
1994. La fermeté du franc suisse
est à mettre en parallèle à cette
évolution.
RECUL IMPRESSIONNANT
Le recul impressionnant de l'in-
flation - qui a permis de revenir
successivement d'un taux an-
nuel de 5,9% pour 1992 à 3,3%
en 1993, puis de 0,9% en 1994 -
ne devrait toutefois pas se pour-
suivre en 1995. La reprise éco-
nomique, mais plus encore l'in-
troduction de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) au 1er jan-
vier 1995, va vraisemblablement
repousser le taux d'inflation à
3% et plus en 1995, selon les at-
tentes de la Banque Nationale
Suisse, (ats)
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30 décembre 1944 -
Les services fédéraux
publient la statistique
des jeunes réfugiés
accueillis en Suisse au
cours de 1944. Ce sont
plus de 25.000 enfants,
accompagnés de 2000
adultes, le plus souvent
leur mère, qui ont pu
quitter les régions
frontalières touchées
par la guerre pour
trouver un refuge en
Suisse.
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BffffBBj Cinéma
FRESA Y

CHOCOLATE
Un film de Tamis Gutiérrez Aléa

et Juan Carlos Tabiù

•_ ;_ggJ____
I«LA RÈGLE DU JEU»!
& de Jean Renoir

SAINT-SYLVESTRE
Nous vous proposons:

un super menu, orchestre,
cotillons et de bon matin

la soupe à l'oignon
M. et Mme Baverel ainsi que

leurs collaborateurs vous souhaitent <*
une bonne et heureuse année 1995. f

Ouvert le 1er janvier ¦?
<p 039/28 48 47 2

j Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

* Cherche à acheter montres de
\ Police- marque déposée, si possible avec atelier
j 

- ¦ ¦- -  
ou entreprise de fabrication de montres

SeCOUrSî de poche ou montres-bracelets mécani-
_ _ _ _ ques, pour l'exportation. Ecrire sous chif-
. 1/ fres 210-18556 G à ofa Orell Fùssli
i Werbe AG, Promenade 26, 5200 Brugg.

0 P \^  •*" —^-^̂ _-̂ « 4 o n d o l »
Xa \&ov\ào\>.j 
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^
f OUS Souhavte ...

uwe JDonne et neureuse Vous loua 
"Q -. U , Coins Au Globe

•Naine <W 1iiit.-.nricvu_sF

D.-JeanRichard 41 0 039/23 74 74 2300 La Chaux-de-Fonds
132-764872

Cherche soldes de montres, élé-
ments, mouvements, outillage, livres,
machines, etc: à acheter.
Ecrire sous chiffres 210-18557 H à ofa
Orell Fùssli Werbe AG, Promenade 26,
5200 Brugg.
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SPI 1736.59 .
"

''1725.53
SMI 2656.20 2628.80
Dow Jones 3839.49 3833.43
DAX 21 09.01 2077.03
CAC 40 1927.83 1894.15
Nikk ei 19665.50 19753.00

Crédit Suisse m
3
0is m

6
ols 

«.
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500*000.- 3.62 3.87 4.1.

3 ans Bans San:
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.2!
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.23 5.2:

Taux Lombard 5.50 6.2!

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OCO - mois mois m°'!
CHF/SFr 4.00 4.25 4.5f
USD/USS 6.31 6.87 7.5f
DEM/DM 5.00 5.25 5.5(
GBP/£ 6.37 6.93 7.6.
NLG/HLG 5.12 5.37 5.7!
JPY/YEN 2.25 2.31 2.3!
CAD/CS 6.93 7.81 8.5f
XEU/ECU 6.06 6.37 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.

\WÊ_WÊÊM_WÊ Ê̂_M

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

28/12 29/12

Adia p 218 218
, Agie n 73 72
' Alusuisse p 665 660
• Alusuisse n 660 655
i Amgold CS. 133t 133.5

AresSerono 719 719
Ascom p 1375 1390
Attisolz n 790 790

' Bâloise n 2400 2380
i Baer Holding p 1330 1340
, BB Biotech 2240 2250
I BBC p 1123 1127

BCC p 850d 860
i BK Vision p 1240 1235

Bobst p 1555 1530
1 Buefirle p 130 130t
' Cementia 6iûd 600d
¦ CFN 450d 475
'¦ Ciba-Geigy n 788 781
1 Ciba-Geigy p 792 783
1 Cortaillod n 5150d 5150
1 CS Holding p 564 560

CS Holding n 113.5t 112
i Electrowatt p 354 346

Elco Losern 500t 500
EMS Chemie p 3930 3900

1 Fischer p 1570 1530
Fischer n 294 284d
Forbo P 2250 2200
Fotolabo p 2990a 2970a
Galenica n 420 420d
Hero p 635 635
Héro n 161 163d
Hilti bp 970 975
Holderbank p 1006 991
Immuno 630 620
Interdiscount bp 143 141
Interdiscount p 1520 1500
Jelmoli p 720 730
Landis & Gym 800 815
Lindt SprUngli p 19800 19800
Logitech n 87d 86
Merck 705 700

: Mercure n 339 331
Michelin 453d 453
Motor Col. 1855 1860
Mfivenpick p 490 490
Nestlé n 1260 1247
Pargesa Holding 1470d 1470
Pharmavision p 4060 4050
Pirelli p 180 180
Publicitas bp 1100 1080

I Publicitas n 1145d 1165
Rentch Wa lter 200t 203
Réassurance p 793 790

I Réassurancen 793 789
I Richemont 1330 1360
: Rieterbp 330 335

Roche bp 6340 6335

28/12 23/12

Roche p 112751 11225 !
Rorento C.S. 63d 62.5 !
Royal Dutch CS. 143.5 143t !
Sandoz n 685 682
Sandoz p 702 692
Saurern 460 460 *
SBSI bp 304 301 d .
SBS n 176.5 175 |
SBS p 364 362
Schindlerp 7420 7250a '
Schindlerbp 1510 1530 '.
Sibra N 230d 230
SIG P 2500 2480
Sika n 377 376
Sika p 65 65
SMH p 655 651
SMH n 146 144
Sulzer bp 888 898
Sulzer n 912 906
Surveillance n 340d 335d
Surveillance p 1815 1830
Swissair n 775 770
Swissair bj 145d 145d I
UBS n 255 250 ¦
UBS p 1114 1086 i
Von Roll p 255 260 ,
Winterthur n 680 680
Winterthur p 700 684 i
Zurich n 1259 1250 I
Zurich p 1255 1245
*__****________-V _̂____________________________________ 'EB-HEffielîii'" iyilfâ. I
Astra 21 21.75
Calida 1190a 1230a
Ciment Portland 600t 575d
Danzasn 1200d 1270
Feldschlôs. p 3700d 3700d
Kuoni 34000d 36500

ABN Amro 60.9 60.3 i
Akzo 200 200.4 I
Royal Dutch 190.2 189
Unilever 206 203.9

Canon 1710 1710
Daiwa Sec. 1420 1430
Fuji Bank 2150 2210
Hitachi 987 989
Honda 1770 1800
Mitsubishi el 1200 1180
Mitsubishi Heavy 750 757 I
Mitsubishi Bank 2430 2440
Mitsui Co 847 845
NEC 1150 1150
Nippon Oil 667 669
Nissan Motor 802 817
Nomura sec 2050 2070

28/12 29/ 12

îanyo 570 573 /
Jharp 1760 1790 ;
iony 5590 5630 /
foshiba 714 715 |
Foyota Motor 2070 2090 I
famanouchi 2080 2070 I
-*---a__naH__n!nER_î __________________i 'li 'i i i:U:!MlMlnm ' ¦ 

I I
*\mgold 65 65.75 !
\ngloAM 37.3125 37.125
3AT. 4.4 4.3
3ritish Petrol. 4.31 4.26 !
îritish Telecom. 3.84 3.775
3TR 2.97 2.93
Cable & Wir. 3.88 3.795
:adbury 4.34 4.3
De Beers P 14.875 15
Dlaxo 6.65 6.61
Srand Metrop. 4.1 4.05
Hanson 2.34 2.32
Cl 7.61 7:56 j
f Z P l î l  f l  f i l  ? ¦¦'-TTTMflllBMM 'i_xj__ iL_4_______ _̂_ _̂ _̂ m
HEG 151d 150.2 i
Mlianz N 2502 2450 i
3ASF 318 312.2 i
3ay. Vereinsbk. 447.5 440 i
Bayer 361.6 356
3MW 771.5 760
dommerzbank 332.5 326.5
Daimler Benz 769 752
Oegussa 464 457.5
Oeutsche Bank 726.5 717 .
Oresdner Bank 406.7 402.5
Hoechst 332 327
MAN 418 416.5
Mannesmann 422 416
Siemens 650.3 643.5
l"EBAI 541.8 535.5
i/W 432.2 421

>*.GF 215.8 212.5
Mcatel 464.3 454.9
BSN 779 764
CCF 771 770
Euro Disneyland 11.55 11.35
Eurotunnel 24.1 23.8
Gener.des Eaux 528 520
L'Oréal 1121 1097
Lafarge 386 380.2
Fotal 323 312.3

Abbot 33 33
Am Médical 27.5 27.625
Amexco 29.5 29.375
Amoco 58.75 58.875
Apple Computer 39.125 39.5

28/12 29/12 W_W_ _̂W_J___W____T__WA
Xtlantic Richfield 102.375 101.875 28/12 29/12
\TT 51.625 51.375
\von 59.875 59.25 CS C.2000 FS 1520.49r 1520.5e
3axter 28.125 28.5 CS C.2000 DM 1407.7r 1407.71e
3lack&Decker 24.25 24.125 CS C.2000ECU 1356.18r 1356.18e
3oeing 47.125 47.125 CS C.2000 FF 1319.2r 1319.21e
îristol-Myers 59.375 59 CS Bd Valor FS 107.35r 108.45e
:an Pacific 15.25 15 CS Bd Valor DM 107.3r 108.38e
Caterpillar 54.25 54.5 CS ECU Bond a 94.08r 95.03e
Chase Manh. 34.625 34.625 CS Gulden a 95.13r 96.08e
Chevron Corp. 44.5 44.375 CS Eur. Bond a 216.64r 218.82e
Citicorp 40.5 41.75 CS MMFEstg 2421.16r 2421.17e
Coca-Cola 52.125 52.375 CS MMFCS 1341.06r 1341.07e
Colgate 62.875 63.25 CS MMFDM 1798.39r 1798.4e
Compaq Comput 39.25 40.25 CS MMFUS 1838.41r 1838.42e
Data General 9.875 10 CS MMF Ecu 1432.35r 1432.36e
Digital 34.25 34.125 CS MMFFIh 1234.71r 1234.72e
Dow Chemical 67.75 67.125 CS MMFFF 6362.36r 6362.37e
Dupont 55.875 55 CS MMFSfr 5938.07r 5938.08e
Eastman Kodak 47.25 47 CS MMF Lit 1277.95r 1277.95e
-Ixxon 61.75 61.25 CS Pf Inc Sfr A 967.18r 967.18e
:luor 44.25 43.625 CS Pf Bld Sfr A 992.62r 992.63e
:ord 27.25 27.875 CS Pf. Grwth Sfr 944.15r 944.16e
Ben. Motors 41.25 42.125 CS Prime B.A 104.35r 105.4e
jeneral Electric 51.125 51.625 CS N.Am. Fd A 300.71 r 306.72e
3illette 75.25 75.375 CS UKEb 111.22r 113.45e
Doodyear 33.75 33.875 CS F.F.A 891.69r 909.53e
lewI.-Packard 100.125 102.25 CS Germ.Fd A 255.42r 260.53e
Homestake ' 17.625 17.375 CS Italy Fd A 227346r 231893e
Honeywell 30.625 30.875 CS Ned.Fd A 416.82r 425.17e
BM 73 74.375 CS TlgerFd FS 1516.35r 1561.9e
Intern. Paper 74.625 74.625 CS Act. Suisses 786r 802e
in 87.25 87.875 CS Eur BI-Cft.A 234.92r 239.63e
Johns. & Johns. 55.125 55 CS Eq Fd C. USA 991.lr 991.11e
<ellog 58.5 58.25 CS Eq Fd Em. M. 1062.36r 1062.37e
Lilly Eli 65.5 65.375 CS Euroreal DM 101.22r 106.3e
Merck 39.125 38.625 CS Gold valor 136.43r 137.79e
Merrill Lynch 35.5 36.125 CSJap. Megat. 240.33r 245.15e
MMM 53.125 52.75 CR B Fd-US$ A 961.16r 961.17e
Mobil Corp. 85 85 CRBFd-DM A 1070.88r 1070.89e
Motorola 58.5 58.875 CRBFd-£ A 526.97r 526.98e
Pacific Gas & El. 24.625 24.5 CR B Fd-CSA 973.84r 973.85e
Pepsico 36.625 36.625 CRBFd-AusS A 1003.01r 1003.01e
Philip Morris 58 57.125 Automation-Fonds 68r 68.75e
Procter & Gambl. 62.625 62.5 Pharmafonds 439r 443e
Ralston Purina 44.375 45.125 Baerbond 860r 866e
Saralee 25.625 25.25 Swissbar 2980r 3007e
Schlumberger 50.75 50.375 Obligestion 93.25d 94of
Scott Paper 69 68.875 Multibond 79.53r 80.33e
Sears Roebuck 45.125 44.5 Bond-lnvest 102.25r 102.26e
fexaco 60.75 60.625 Safit 239r 242.5e
Fexas lnstr. 75.25 76.125 Germac 248r 252e
Time Warner 34.625 35.25 Globinvest 110r 111.5e
UAL 88.25 87.5 Ecu Bond Sel. 103.95r 104.98e
Unisys 8.5 8.625 Americavalor 344.56r 348.04e
Wa lt Disney 46.75 45.625 Asiaporfolio 656.45r 663.08e
WMX 26.75 26.875 Swiss Small Cap 1282r 1301.5e
Westinghouse 12.375 12.25 Samurai 295.4r 295.4e
Woolworthouse 14.625 14.5 Valsuisse 635d 638of
Xerox 98.25 99.25 FarEastEquity 1071.15r 1103.75e
Zenith 12 11.5 

, Achat Vente

USA 1.28 1.36
Angleterre 2 2.12
Allemagne 83.25 86
France 23.8 25
Belgique 3.98 4.23
Hollande 73.75 76.75
Italie 0.0775 0.0835
Autriche 11.63 12.23
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.95 1.06
Canada 0.89 0.98
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.3 1.334
Angleterre 2.028 2.08
Allemagne 83.7 85.4
France 24.24 24.74
Belgique 4.075 4.155
Hollande 74.7 76.3
Italie 0.0799 0.0819
Autriche 11.898 12.138
Portugal 0.8055 0.8305
Espagne 0.9845 1.0145
Canada 0.939 0.963
Japon 1.301 1.335
ECU 1.5915 1.6235

OR
$ Once 384.5 385
Lingot 16100 16350
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 91 101
Souver new 89.85 92.97
Souver oid 89.85 92.97
Kruger Rand 503 523

ARGENT
SOnce 4.89 4.91
Lingot/kg 200 215

PLATINE
Kilo 17600 17850

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent 

Source

::-*ITELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



En état de grâce
Hockey sur glace - Coupe Spengler: Davos ira en finale contre Fârjestad

• DAVOS - TRAKTOR
TCHELIABINSK 4-1
(2-1 1-0 1-0)

En préambule de la ren-
contre au sommet de la
quatrième journée de la
Coupe Spengler entre
Davos et Traktor Tche-
liabinsk, les dirigeants
du HC Davos ont com-
muniqué le prolonge-
ment du contrat qui les
lie au Canado-Fribour-
geois Dan Hodgson, jus-
qu'à la fin de la saison
96-97. Acclamée par un
fervent public, la nou-
velle a eu le don de galva-
niser une troupe davo-
sienne en état de grâce
depuis le début du tour-
noi, et qui a finalement
pris le meilleur sur Tche-
liabinsk 4-1.
Les Davosiens, qiu restent sur
trois victoires en autant de mat-
ches dans le cadre de cette 68e
édition, accèdent ainsi, comme
l'an dernier, à la finale. Demain,
sur le coup de midi, ils retrouve-
ront, comme l'an dernier égale-
ment, les Suédois de Fârjestad
qui, pourtant au repos hier, ti-
rent tout le bénéfice des
confrontations directes.
DU DIESEL À LA SUPER
Le début du match a ainsi bai-
gné dans l'euphorie totale. A la

8e minute, Crameri récupérait le
palet offert par Weber et Thi-
baudeau pour le loger entre les
jambières de Zuiev. Dans la mi-
nute suivante, Dan Hodgson cé-
lébrait à sa manière la reconduc-
tion de son contrat. Avec la
complicité de Svensson et de
Crameri, il plaçait la rondelle
avec tant de force qu'elle glissait
de la mitaine de Zouiev pour fi-
nir sa course dans les filets.

On ne pouvait rêver meilleure
entrée en matière. Mais les
Russes de Traktor Tcheliabinsk
n'entendaient pas servir de faire-
valoir aux leaders du classe-
ment. Ils avaient troqué le diesel
pour de la super... Car une vic-
toire leur aurait encore ouvert
les portes de la finale avec une
belle prime à la clé (70.000
francs pour le vainqueur) à
convertir en roubles.

SHOW «FRIBOURGEOIS»
La fin de la première période et
le début de la seconde se révélè-
rent assez identiques. Un peu de
nervosité de part et d'autre, mal-
gré le désir légitime de bien faire
et l'envie de faire évoluer le
score.

A la mi-match pourtant,
l'ambiance si électrique perçue
en début de rencontre subit un
petit passage à vide. En scan-
dant leurs litanies habituelles,
les fans réclamaient un but qui
tardait à venir. D'abord parce
que les Davosiens tentaient bien
de trouver la faille, mais surtout
parce que les Russes les empê-
chaient de patiner en rond et en
large.

Mais heureusement pour Da-
vos, les prodiges Bykov et Kho-
mutov entamèrent un pas de

Dan Hodgson
Le Davosien a célébré à sa manière son prolongement de contrat. (Keystone-AP)

deux, à la 39e minute et à quatre
contre cinq, excusez du peu! Les
virtuoses de FR Gottéron, avec
l'aimable participation de Dimi-
tri Youchkevitch, offraient un
morceau d'anthologie, un geste
parfait qui justifie à lui seul un
déplacement dans une patinoire
au fin fond des Grisons.

Dans l'ultime période, les Da-
vosiens ont pu confortablement
gérer leur avantage. Un autre
Fribourgeois, Pascal Schaller
(avec le coup de pouce de Juch-
kevitch et... Bykov) réussit lui
aussi à faire briller son nom en
lettres colorées au tableau des
compteurs, (si)

Patinoire de Davos: 8100 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Morel (Can),
Baumgartner et Betschart (S).
Buts: 8e Crameri (Weber, Thi-
baudeau) 1-0. 9e Hodgson
(Svensson, Crameri, à 5 contre
4) 2-0. 16e Gomoliako (Khva-
rev, à 5 contre 4) 2-1.39e Kho-
mutov (Bykov, Youchkevitch,
à 4 contre 5) 3-1. 50e Schaller
(Youchkevitch, Bykov) 4-1.
Pénalités: 12 x 2' contre Da-
vos, 8 x 2 '  contre Traktor
Tcheliabinsk.

Davos: Wieser; Svensson, Hàl
1er; Youchkevitch, Balmer
Brich, Gianola; Sigg, Equili
no; Egli; Crameri, Weber
Thibaudeau; Khomutov, By
kov, Schaller; Nâser, Hodg
son, Bàrtschi; Signorell, Stir
nimann, Mûller; Roth.
Traktor Tcheliabinsk: Zouiev
Davidov, Tchikaline; Nikou
Iine, Glovatski; Tertikhni
Khvarev; Lasarev, Dolikhnia
Varitski; Bobikine, Tcherkàs
sov, Sinoviev; Karpov, Demi'
dov, Gomoliako; Didenko
Momot, Khmelnitski. (si)

BREVES
Hockey sur glace
Oppliger à Bienne
Le Chaux-de-Fonnier
d'origine évoluant en LNA,
Patrick Oppliger, a été prêté
par le CP Berne au HC
Bienne jusqu 'à la fin de la
présente saison.

Hippisme
Succès suisse
La Suissesse Lesley
McNaught-Màndli a enle-
vé l 'épreuve du Grand Prix
du CSI-W de Malines.
Montant «Barcelona», elle a
devancé au barrage le
Belge François Mathy, sur
«Quel Plantero».

Formidable chasse-croise
Le Team Canada bat IFK Helsinki d'une longueur

• TEAM CANADA -
FK HELSINKI 6-5
(2-2 1-0 3-3)

Dans une rencontre qui ne revê-
tait déjà plus grande importance
pour l'obtention d'un ticket à la
finale, le Team Canada s'est im-
posé 6-5 face à Helsinki. Ce
match de quasi liquidation a tout
de même donné lieu à quelques
bons moments, notamment dans
la dernière période, où les 8100
spectateurs assistèrent à un for-
midable chasse-croisé.

Dès la cinquième minute, Ja-
mie Heward donnait le ton en
solo. Les Finlandais, par l'entre-
mise de Jari Laukkanen, profi-
taient d'une supériorité numéri-
que pour remettre les pendules à
l'heure. IFK Helsinki put se re-
mettre en position idéale à la 18e
minute par Lehtonen. Dans l'ul-
time minute de jeu cependant ,
Jackson Penney allumait à son
tour la lampe rouge.

Le Team Canada allait pou-
voir affirmer sa légère supériori-
té à la 31e minute lorsque Glenn
Anderson expédiait la rondelle
derrière la ligne des buts de
Lindfors, avec - il est vrai - la
complicité de la transversale.
PASSIONNANT
Certainement pas enclin à vou-
loir terminer cette 68e édition à
la dernière place du classement,
IFK Helsinki mit toute son
énergie pour inquiéter Verner et
égalisa dès la reprise de la der-
nière période.

Auteur d'une sortie à faux de-
vant Corpse, le gardien finlan-
dais ne pouvait revenir à temps
dans ses buts pour empêcher le
quatrième but canadien à la 46e
minute, Lévêque armant un tir
dans la cage désertée. Les deux
formations se livrèrent dès lors à
un chassé-croisé permanent.

En l'espace d'une poignée de
secondes, les Finlandais por-
taient la marque à 5-4, grâce à
Ahlroos (50e) et Kortelainen

(51e), mais les Nord-Américains
recollaient à leurs basques par
Maneluk (52e). Alors que les
spectateurs se préparaient déjà à
assister à une nouvelle prolon-
gation, le Team Canada tuait le
suspense en inscrivant un su-
perbe but.

Patinoire de Davos: 8100
spectateurs (guichets fermés). *

Arbitres: MM. Moreno, Hu-
wyler et Salis.

Buts: 5e Heward 1-0. 10e
Laukkanen (Kouznetsov, Ka-
panen, à 5 contre 4) 1-1. 18e
Lehtonen (Jàrvi, Kortelainen)
1-2. 20e Penney (Anderson) 2-2.
31e Anderson (Richard ) 3-2.41e
Lehtonen (Jârvi) 3-3. 46e Lévê-
que 4-3. 50e Ahlroos (Hyttinen)
4-4. 51e Kortelainen (Jârvi, Saa-
rinen) 4-5. 52e Maneluk
(Corpse) 5-5. 58e St-Pierre
(Jomphe) 6-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre le
Team Canada, 1 x 2' contre IFK
Helsinki.

Team Canada: Verner; Sébas-
tian , Schlegel; Alien, Tutt; He-
ward, Bright; St-Pierre, Portier,
Jomphe; Anderson, Richard,
Penney; Savage, Lévêque, Ma-
neluk; Leach, Kaufmann, Ter-
ris; Corpse; Burkett.

IFK Helsinki: Lindfors ;
Carlsson, Kouznetsov; Lehto-
nen, Saarinen; Hyttinen,
Munck; Laukkanen , Kapanen,
Peltonen; Jârvi , Boyko, Korte-
lainen; Hede, Nurminen , Ahl-
roos; Ojanen, Haapaniemi,
Tuomisto. (si)

CLASSEMENT
1. Davos 3 3 0 0 18- 4 6*
2. Fârjestad 3 2 0 I 11-10 4*
3. Tcheliabinsk 3 1 0  2 7-9 2
4. Team Canada 3 1 0  2 8-14 2
5. IFK Helsinki 4 1 0  3 16-23 2
* = qualifiés pour la finale.
AUJOURD'HUI
15.30 Davos - Fârjestad
20.45 cheliabinsk - Team Canada

Saine et sauve!
Voile - BOC Challenge: Isabelle Autissier a été repérée par un avion australien

C'est vers 2 h, hier matin, que
Mark Schrader, le directeur du
BOC Challenge, course autoui
du monde en solitaire avec es-
cales, a téléphoné depuis Sydney
la bonne nouvelle au PC parisien:
Isabelle Autissier avait été repé-
rée «saine et sauve», à bord de
son monocoque «Ecureuil Poi-
tou-Charentes 2».
Il y avait près de trois heures que
le Hercules Cl30, dépêché par le
Maritim Rescue Coordination
Center (M RCC) australien sur
la zone où la navigatrice fran-
çaise avait déclenché, la veille à
7 h 45, ses balises de détresse,
fouillait méthodiquement une
mer déchaînée.
La navigatrice doit maintenant
s'armer de patience et se prépa-
rer à résister à une nouvelle dé-
pression annoncée pour les
heures à venir.

Une frégate de la marine aus-
tralienne, la «Stirling», qui dis-
pose d'un hélicoptère embar-
qué, doit quitter incessamment
le port de Fremantle (ouest de
l'Australie) pour porter assis-
tance à la Française, mais il lui
faudra deux jours pour attein-
dre «Ecureuil Poitou Charentes
2», toujours positionné à 900
milles environ au sud-sud ouest
d'Adélaide.

Au PC course de Sydney,
Christophe Augin , vainqueur
depuis le 21 décembre de cette
deuxième étape, avait pris le re-
lais pour communiquer à Paris
les informations recueillies de-
puis l'avion: «Son bateau est dé-
mâté, mais dans le bon sens. Elle
a l'air bien physiquement. Ils lui
ont largué une autre balise et
une chaîne de survie (réd : série

de canots de sauvetage reliés en-
tre eux et comprenant vivres,
couvertures, etc.) pour qu'elle
puisse tenir le coup en attendant
les secours.» (si)

L'invitée
du mois
Demain, notre invité du mois
sera... une invitée du mois,
puisqu'il s'agit de la Glaron-
naise Vreni Schneider, reine
incontestée du ski suisse et
qui, à 30 ans, vient d'être
nommée sportive suisse de
l'année pour la troisième fois.

(Imp)

Apres la boxe...
Match amical: le HCC à Fleurier

Une semaine après s'être défait
de Martigny-Valais sur la glace
de Champéry, le HCC reprendra
du service ce soir. Riccardo Fuh-
rer et ses gens se déplacent en ef-
fet à Fleurier - coup d'envoi à 20
h 15 - pour une rencontre que le
Bernois qualifie de sérieuse.

Alors que l'on avait pu craindre
à un certain moment pour leurs
Fêtes, les hockeyeurs des Mé-
lèzes ont tout de même bénéficié
de quatre jours de repos, his-
toire de goûter aux saintes ré-
jouissances de Noël. Depuis
mercredi dernier, le travail a
toutefois repris ses droits, avec
notamment cinq séances de...
boxe. «Il fallait penser à autre
chose qu'au hockey, justifie Ric-
cardo Fuhrer. Les gars ont
éprouvé un réel plaisir à se dé-

fouler. Désormais pourtant, il
s'agit de revenir sur la glace.
Dans cette optique, le rendez-
vous de ce Soir et celui du 3 jan-
vier prochain à Tramelan sont
importants. Ils sont sensés nous
permettre de retrouver le rythme
pour la reprise du championnat
agendée au 7 janvier.»

Cette sortie à Belle-Roche ne
s'apparentera donc pas à une
soirée de fin d'année entre co-
pains. «Ce ne sera pas une partie
de plaisir, reprend le druide des
Mélèzes. Je veux que les gars se
mettent en évidence, qu 'ils
concrétisent rapidement la diffé-
rence de ligue...» Voilà les Fleu-
risans avertis!

Pour ce dernier rendez-vous
de l'année, Riccardo Fuhrer
sera privé de Jeannin (équipe
nationale), de Schnegg (dou-

leurs respiratoires persistantes)
et vraisemblablement de Shira-
jev (douleurs au genou) qu'il
s'agit de préserver pour les
échéances à venir. Dubois et
Chappot sont pour leur part in-
certains. De retour des Etats-
Unis, Jâggi sera, lui , de la partie.

Pour ce qui est du transfert
devant pallier l'absence prolon-
gée de Reinhard , le schmilblick
n'a pas forcément progressé ces
derniers jours. «J'ai fait le tour
des clubs, assure Riccardo Fuh-
rer. Or, il faut se rendre à l'évi-
dence: les défenseurs sont ac-
tuellement une denrée rare dans
le petit monde du hockey suisse.
Par ailleurs, on n'aura rarement
enregistré aussi peu de mouve-
ments que cette saison.» Le délai
expirant le 31 à minuit , l'espoir
demeure. Mais le temps presse...

J.-F. B.

TV-SPORTS
Chaîne sportive (DRS)
09.25 Ski alpin. Slalom dames

(première manche).
12.40 Ski alpin. Slalom dames

(deuxième manche).
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler
(Davos - Fârjestad).

22.20 Hockey sur glace.
Coupé Spengler
(Traktor Tcheliabinsk -
Team Canada).

DRS
13.40 Saut à skis.
TF1
20.35 La minute hippique.
France 2
01.00 Journal des courses.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
09.25 Ski alpin.
12.55 ARD-Sport extra.
EUROSPORT
09.00 Ski alpin.
11.00 Ski artistique.
12.00 Ski alpin.
13.30 Saut à skis.
15.30 Hippisme.
16.30 Rallye.
17.30 Ski alpin.
18.30 Saut à skis.
19.30 Nouvelles.
20.00 Formule 1. Best of 94.
22.00 Boxe.
23.00 Catch.
24.00 Snooker.

AU DEPART
Slalom Coupe du monde de
Méribel (Ire manche à 9 h 30.
2e manche à 12 h 45). Ordre
des départs: 1. Chauvet (Fr).
2. Wiberg (Su). 3. Hrovat
(Sln). 4. Schneider (S). 5.
Kjôrstad (No). 6. Gallizio
(It). 7. Ertl (AH). 8. Eder
(Aut). 9. Accola (S). 10. Go-
berger (NZ). 11. Wachtei
(Aut). 12. Filliol (Fr). 13.
Zingre-Graf (S). 14. Koren
(Sln). 15. Kristina Anders-
son (Su). Puis les autres Suis-
sesses: 46. Nef. 50. Bonzon.
55. Neuenschwander. 56.
Roten. 58. Oester. (si)

7 g
Qc
___.Q,
Ui

Berne: contrats
renouvelés - Le CP
Berne a renouvelé les
contrats de ses interna-
tionaux Roberto Triulzi
(29 ans) et Martin Rauch
(29 ans), le premier pbur
deux ans, lé second
pour trois ans. L'interna-
tional B Trevor Meier
(21 ans) a pour sa part
resigné pour trois ans.

(si)
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Neeve savait que pas un détail
n'échappait à l'œil de Tse-Tse.

«Très bien, commençons par le bil-
let. Lui en a-t-il déjà laissé aupara-
vant?»

Tse-Tse portait sa tenue de femme
de ménage suédoise. Ses macarons
s'agitèrent énergiquement.

«Jamais.»
Neeve se dirigea vers la penderie et

ouvrit la porte. Cintre après cintre,

elle examina la garde-robe d'Ethel
pour vérifier s'il manquait un de ses
manteaux. Ils se trouvaient tous là: la
zibeline, la veste de loutre, le cache-
mire, le manteau croisé, le Burberrys,
le cuir, la cape. Devant l'expression
étonnée de Tse-Tse, elle expliqua ce
qu'elle cherchait.

Tse-Tse confirma ses soupçons.
«Ethel passe son temps à dire

qu'elle a cessé d'acheter tout et n'im-
porte quoi depuis que tu l'habilles.
Tu as raison. Il n'y a pas d'autre
manteau.»

Neeve referma la porte de la pen-
derie. «Je n'aime pas fouiner ainsi,
pourtant il le faut. Ethel a toujours
un agenda dans son sac, mais je suis
pratiquement certaine qu'elle en pos-
sède aussi un plus grand.
- Bien sûr, dit Tse-Tse. Sur son bu-

reau.»
L'agenda était posé près d'une pile

de courrier. Neeve l'ouvrit. C'était un
cahier de format vingt et un-vingt-
sept, avec une page pour chaque jour
du mois, y compris le mois de décem-
bre de l'année précédente. Elle feuil-
leta les pages jusqu'au 31 mars. Ethel
avait rapidement griffonné: «De-
mander à Doug d'aller prendre les
vêtements chez Neeve.» Le gribouil-
lage indiquant quinze heures était en-
touré d'un trait. L'annotation sui-
vante était: «Doug à l'appartement.»

Tse-Tse lisait par-dessus l'épaule
de Neeve.

«Il ne raconte donc pas d'histoi-
res», dit-elle. Le soleil matinal péné-
trait dans la pièce. Soudain, il dispa-
rut derrière un nuage. Tse-Tse fris-
sonna. «Franchement, Neeve, cet en-
droit commence à me donner la chair
de poule».

Sans repondre, Neeve parcourut
rapidement le mois d'avril. Il y avait

des rendez-vous, des cocktails, des
déjeuners. Toutes les pages étaient
barrées d'un trait. Sur celle du 1er
avril, Ethel avait écrit: «Recherches/
Livre.»

«Elle a tout annulé. Elle avait l'in-
tention de partir ou du moins de s'en-
terrer quelque part pour écrire, mur-
mura Neeve.

«Peut-être est-elle partie un jour
plus tôt? suggéra Tse-Tse.
- C'est possible.» Neeve tourna les

pages en arrière. Les noms des plus
grands couturiers remplissaient la
dernière semaine de mars : Nina Co-
chran, Gordon Steuber, Victor Cos-
ta, Ronald Altern , Regina Mavis,
Anthony délia Salva, Kara Potter.
«Elle ne peut pas avoir vu tous ces
gens-là», dit Neeve. Elle a dû leur té-
léphoner pour vérifier les citations
avant la parution de son article.»

(A suivre)

LA SAGNE BAL DU NOUVEL-AN r̂ rkyThomet
Halle de gymnastique DIMANCHE 1er JANVIER 1995 dès 21 heures Organisation: ski ciub
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AMFI
L'Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs

de La Chaux-de-Fonds et environs vous présente ses vœux
les meilleurs pour l'année nouvelle.

ARNET Jean SA Ferblantiers-installateurs  ̂
23 2818

CLAUDE Michel Ferblantier-couvreur <? 28 2316
CORTHÉSY SA Ferblantiers-installateurs <?> 2318 23
DUBOIS & SORGE, F. Sorge suce. Ferblantier <p 23 35 91
DUNNENBERGER Frédy Ferblantier-installateur <? 28 43 94
GEISER Laurent Bureau d'études sanitaires ¦?* 28 08 88
HADORN Daniel Ferblantier-installateur <2 26 91 92
INSTA-REX Ferblantiers-installateurs <2 28 39 89
JAQUET Claude SA Ferblantiers-installateurs <p 31 52 63
MATTHEY SA Ferblantiers-installateurs <p 26 62 42
RICHARD Alain Installateur <p 28 3217
SCHAUB & MÛHLEMANN SA Ferblantiers-installateurs <p 23 33 73
SERENA Raphaël Ferblantier <? 26 05 56
SINGELÊ Charles Ferblantier-couvreur <? 23 31 42
VOEGTLI SA Sanitaires <p 28 70 40
WIN KEN BACH SA Ferblantiers-installateurs -p 26 86 86
ZYSSET Jonny Ferblantier <p 28 49 47
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

f gjjâfcl im $ak\(
i Le Noirmont

StScff o e t â n e
| Dîner de gala aux chandelles

dans notre grande
salle voûtée

Réservations et renseignements :
<p 039/5311 04

. 14-762460 .

Prochaine distribution matinale
de L'Impartial en villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, en collaboration étroite
entre La Poste et L'Impartial

j[ Nous cherchons pour début février 1995

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour .

Condit ions: être di sponibl e de 6 heu res à 8 h 10
| (fin selon contrat). Proposer un remplaçant pour les

absences.
L'inscription préliminaire est ouverte.

POUR LA CHAUX -DE -FONDS
Au guichet de la distribu tion des lettres
1er étage, en trée ouest, poste principale
2300 La Chaux -de -Fonds
(p 039/214 201, M. B. Junod.

POUR LE LOCLE
Bureau de l'administrateur postal, office postal
2400 Le Locle, p 039/31 1 762.

LA POSTE V mHU.hliM

MATCH
AUX CARTES

par équipe
LUNDI 2 JANVIER à 13 h 30

Hôtel de Commune
DOMBRESSON

Organisation: société de tir Patrie
Inscriptions sur place

(Prochain match: le 20 janvier)
26-8402

RHHHffl
Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

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

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

! !
! Crédit désiré Fr. I

1 Mensualités env. Fr 1

1 Nom: 1

1 Prénom: 1

' Date de naissance: 1

' Rue no: 1

| NPA/localité: j

] Tél. privé: 1

| Tél. prof. : |

| Nationalité: j

] Domicilié ici depuis: '

; Date: j
| Signature: ]

1 144-706543/ROC 00/28L ]

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<f> Q11IM 61 89
V 28-77389**/
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Chez Francjs et Rég ine

Rue de l'Est 22, La Chaux-de-Fonds
s <P 039/28 32 98

remercient leur clientèle
et lui souhaite une bonne

et heureuse année
. 132-764868

132-763699

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

T- 039/23 39 55

I DIVERS MANTEAUX DE FOUR-
I RURE, renard argenté et gris, neuf. Prix
S très intéressant. <t> 039/285957. 132-764869

I ÉTAGÈRES et MEUBLES pour maga-
9 sin, ÉTABLIS d'horloger et bijoutier,

divers outils et machines. <p 039/31 9232
ou 039/31 7038 1R7.714747

Le Locle, à louer JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, petite maison, confort.
Loyer de Fr. 420.-, ce. <fs 039/2315 22.

132-764378

Cherche CHAMBRE AVEC DOUCHE
OU STUDIO MEUBLÉ, à La Chaux-de-
Fonds. <fi 037/631347. 132-764894

A louer tout de suite, APPARTEMENT
6 PIÈCES DUPLEX. 0 039/284000

132-764896

A vendre à 10 minutes de Bienne,
MAISON MITOYENNE 2 APPARTE-
MENTS INDÉPENDANTS, 4 et 5% piè-
ces, garage, jardin. Ecrire sous chiffres
C 132-764898 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune couple avec enfant, cherche
4 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds. Max.
Fr. 1000- charges comprises, pour le
1 er février. « 038/463 463. 28.8611

LE LOCLE, SUR LES MONTS, à louer
tout de suite ou pour le 1er avril, APPAR-
TEMENTS 2 PIÈCES, confort. Prix:
Fr. 350- par mois, charges comprises.
V 038/55 24 56 ou 027/41 89 27. 28-8639

OFFREZ, OFFREZ-VOUS UN COURS
DE BRIDGE. Début janvier 1995. Bridge-
Club La Chaux-de-Fonds.
<P 039/26 71 66 ou 039/26 91 61.

132-764625

Perdu PETIT CHIEN BLANC, nom
Rocky, race Bichon, aveugle. Région La
Chaux-d'Abel. <*-** 039/611662. 132-754897

¦ 
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Une «Romanomame»
Football - Championnat d'Espagne: tout Barcelone redoute le départ de Romario

Les supporters et la
presse de Barcelone sont
inquiets à la suite des ru-
meurs selon lesquelles
l'attaquant brésilien Ro-
mario pourrait quitter le
«Barça» pour le Brésil
ou l'Italie, le quotidien
sportif «Sport» allant
jusqu'à parler, hier,
d'une vague de «Roma-
riomanie» dans ces deux
pays.
Actuellement en vacances dans
son pays, Romario, une des ve-
dettes de la dernière World Cup,
devait rencontrer hier le nou-
veau président du club de Fla-
mengo.

Mais selon des informations
en provenance du Brésil, Fla-
mengo n'aurait pas les 12 mil-
lions de dollars nécessaires pour
acquérir Romario, sous contrat

avec Barcelone jusqu en juillet
1996, cet obstacle financier pou-
vant toutefois être levé avec
l'intervention de nouveaux par-
raineurs.
Selon «Sport», Massimo Mo-
ratti, qui s'apprête à prendre en
main les destinées de l'Inter Mi-
lan, aurait déclaré qu 'il était prêt
à engager Romario ou son co-
équipier bulgare du «Barça»
Hristo Stoichkov.

Toujours selon le quotidien
sportif espagnol, Moratti serait
disposé à laisser partir le Hol-
landais Dennis Bergkamp - qui
intéresse Johann Cruyff,
l'entraîneur du «Barça» - pour
cinq millions de dollars au mini-
mum et à proposer à Romario
un contrat de deux millions de
dollars pour un an.

Toutefois, Romario a démen-
ti récemment la piste italienne,
affirmant: «Je n'irai en Italie
que pour manger des pizzas ou
des pâtes. Le jour ou je quitterai
Barcelone, ce sera pour le Bré-
sil...» (si)

Romario
Partira, partira pas? Barcelone est en émoi... (Keystone-AP)

Attente déçue
Depuis sa World Cup victorieuse avec le Brésil, Romario n a pas
répondu à l'attente des supporters et des dirigeants barcelonais.
Cruyff lui a même infligé une amende de 2700 dollars pour avoir
rejoint le «Barça» avec 23 jours de retard après avoir prolongé ses
vacances au Brésil, (si)

BREVE
Football
Tapie dénonce
Bernard Tapie a dénoncé
hier /'«obstination» du pro-
cureur de la République de
Valenciennes Eric de Mont-
golfier «à vouloir prouver
l'improuvable».

PMUR
Hier a Vincennes
Prix de Bressuire

Tiercé: 3 - 1 5 - 5
Quarté+: 3 - 1 5 - 5 - 2
Quinté+: 3 - 1 5 - 5 '- 2 - 7
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans I ordre:
10.079,20 f r .
Dans un ordre différent:
1088,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
53.542,50 fr.
Dans un ordre différent:
1349,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
217,60 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quint6+ dans Tordre:
387.675,00 fr.
Dans un ordre différent:
1929,00 fr.
Bonus 4: 385,80 fr.
Bonus 3: 128,60 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 48,50 fr.

Le Vaudois spectateur
Saut à skis - Tournée des quatre tremplins à Oberstdorf: Freiholz pas qualifié

Le Vaudois Sylvain Freiholz sui-
vra en spectateur, à ObérsïdorF,"
la première manche de la Tour-
née des quatre tremplins. On-
zième de cette tournée l'an der-
nier, Freiholz n'a pas été en me-
sure de se qualifier pour le
concours d'aujourd'hui.

Il lui a manqué 1,5 m pour assu-
rer sa place parmi les cinquante
qualifiés. Pour un demi-mètre
seulement, Reto Kàlin a essuyé
la même mésaventure.

Martin Trunz, Bruno Reute-
ler et Stefan Zûnd - celui-ci
d'extrême justesse avec une 49e
place - ont en revanche assuré

leur qualification. Ces quahfica-
""tiôns ohf été remportées par

l'Autrichien Rainer Schwarzen-
berger, l'Italien Roberto Cecon
et le Japonais Kazuyoshi Funa-
ki, dont les sauts ont été mesurés
à 116,5 m.

Mais à l'entraînement, Cecon
a été encore plus loin avec 119,5
mètres.

CLASSEMENTS ? *
Qualifications: 1. Schwarzen-
berger (Aut), Cecon (It) et Fu-
naki (Jap) 116,5 m. 4. Goldber-
ger (Aut) 116. 5. Scherer (Ail) et
Weissflog (Ail) 115. Puis les
Suisses: 24. Trunz 108,5. 33.
Reuteler 107. 49. Zûnd 103,5.

Elimines: Kahn 103. Freiholz
1-fiÇ. 

¦*• * • ¦ • • * ' -

- Entraînements. Ire manche: 1.
Goldberger 118. 2. Nikkola
(Fin) et Weissflog 113,5. 4. Ce-
con 112,5. 5. Ottesen (No) et
Ahonen (Fin) 111,5. Puis les
Suisses: 34. Reuteler 95,5. 41.
Trunz 92. 43. Zûnd 91,5. 50.
Kâlin 89,5. 66. Freiholz 82,5.

2e manche: 1. Cecon 119,5. 2.
Ahonen 118,5. 3. Funaki 118. 4.
Weissflog et Ottesen 115,5. 6.
Jâckle (Ail) 114,5. Puis les
Suisses: 21. Trunz 109,5. 44.
Ziind 104,5. 64. Freiholz 98. 65.
Kâlin 97,5. 70. Reuteler 92,5.

(si)

Deux grands favoris
Ski de fond - Championnats suisses dans TEntlebuch

Détenteurs des titres, le Lucer-
nois Jeremias Wigger, qui courra
sur «sa» piste, et la Zurichoise
Sylvia Honegger (Wald) seront
les favoris des championnats de
Suisse sur 50 et 30 km en style
libre, demain à Finsterwald (En-
tlebuch).

«Je ne suis pas en grande forme
en ce moment en skating» relève
toutefois Wigger, qui pourrait
être inquiété, dans cette pre-
mière épreuve des nationaux
millésime 1995, par le Liechtens-
teinois Markus Hasler, Hans
Diethelm (Galgenen) ou encore
Isidor Haas (Marbach).

L'épreuve sera courue en
ligne, sur une boucle de 10 km à

couvrir cinq fois. «Le parcours,
avec ses longs faux-plats en
montée, est éprouvant. Les des-
centes ne permettent pas de ré-
cupérer» estime Wigger.

Chez les dames, on ne voit
guère comment Sylvia Honeg-
ger pourrait ne pas remporter
son quatorzième titre national.
On ne négligera cependant pas
les chances de la Valaisanne Bri-
gitte Albrecht (Lax).
PROGRAMME
Samedi 31 décembre. 9 h: 15 km
juniors filles. 9 h 15: 15 km ju-
niors 1. 10 h: 30 km dames. 10 h
15:30 km juniors IL 12 h: 50 km
messieurs. Toutes les courses en
style libre et en ligne, (si)

9 (ft

S
û.
(ft

Le Bayern veut
Yeboah - Le Bayern
Munich, a porté de six à
neuf millions de DM son
offre pour engager
l'attaquant ghanéen
Anthony Yeboah,
Toutefois, l'Eintracht
Francfort réefarnerait au
moins dix millions de
DM pour libérer son
joueur. Yeboah a été
mis à pied début décem-
bre pour avoir refusé de
jouer un match de
championnat à la suite
d'un désaccord avec
l'entraîneur Jupp
Heynckes. (si)

PMUR I
Aujourd'hui, f
à Vincennes, —
Prix de Lure _=.
(trot-attelé, _ 3
réunion 1, -
4e course —
2800 m, J>
15 h 12) 6
Cette rubrique vous est "J
offerte par un dépositaire —
local du PMU: 8

f ë e a Uu v t d u i t  ___ ?.
GontiHa, ™

Rue du Bois-Noir 39 11
2300 La Chaux-de-Fonds —
Tél. 039 269 335 12

1S
Seule la liste officielle —
du PMU fait foi. 2C

CHEVAL MÈTRES

Almansa 2800

Artimon 2800

Assouan 2800

A-Great-Flower 2800

Avenir-du-Donjon 2800

Amour-de-Fleur 2800

Aubelia 2800

Astre-Fayen 2800

Atus-des-Bois 2800

) Acos-du-Vivier 2800

I Afshar 2800

l Abecassis-Bocain 2800

t Aurore-du-Soir 2800

l Arca-Mayor 2825

? As-de-Vrie 2825

i Akeanos-Severois 2825

' Adrienne 2825

l Antinea-d'Atout 2825

) Averic 2825

> Auctopussy 2825

$ DRIVER

E. Lambertz 

T. David 

J.-P. Viel 

L. Haize 

E. Martin 

J.-C. Hallais

Y. Dreux

J.-P. Lecourt

L.-C. Abrivard

J.-P. Thomain

P. Allaire

P. Ferré

J.-P. Mary

C. Chalon

R. Baudron

K. Hawas

C. Bazire

N. Roussel

C. Bigeon

D. Bethouart

ENTRAÎNEUR | PERF. j
E. Lambertz 35/1 6a0a3a

T. David 28/1 0a4a0a

J.-P. Viel 16/1 OaDaSa

L Haize 21/1 1a2a0a

E. Martin 40/1 7a1aDa

L. Haize 24/1 0a1a2a

A. Desmontils 19/1 3m0a7a

J.-P. Lecourt 31/1 7a3a7a

L.-C. Abrivard 18/1 5m6a5m

J.-Y. Lecuyer 4/1 1a4a1a

P. Allaire 15/1 3m0a7a

P. Ferré " 23/1 4a7a5a

J.-P. Mary 7/1 0a6a5a

G.-M. Dreux 12/1 0a5aDa

R. Baudron 14/1 0m5m0a

A. Hawas 10/1 6a6a2a

C Bazire 13/1 5a2aDa

A. Roussel 28/1 1a0a0a

C. Bigeon 17/1 OaOaOa

D. Bethouart 23/1 0m2m0a

S 
NOTRE OPINION
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. .. . 1° .. - • . . '. IMPAR-PRONO
En pehn boum actuellement, et par- «A*
tant au premier échelon; on ne voit '"#
pas qui pourrait le battre. ••*-*¦

13 16*
Idéalement placé, il bénéficie de 25 m 14
d'avance sur «Antinea-d'Atout». 1516 y - .
Dans l'ensemble il est assez régulier '
et dans ce lotsa chance esteertaine. '

14 11
Avec une course d'attente il pourra *BASES
placer sa pointe de vitesse acérée.

S'il reviertf à son niveau du début de COUP °E POKER
saison, alors il va donner chaud aux _ ft_\favoris. 

 ̂ 120
Cinquième de «Brummell», elle aura />¦¦ n i .
son mot à dire, si elle est sage. rir *i .

7 10 - 14
Vient de bien courir au monté, et avec
ce diable de Dreux, on peuts'attendre AU TIERCÉ
à tout* .. POUR 18 FRANCS

10 i*? YP.AIIairetiendra à marquerson retour ,u " ¦**' " •/v
dans les tiercés; bien placé, il a son *"' ~~
mot à dire. IMPAR-SURPRISE

14
LES REMPLAÇANTS : 20

19 12
Bien engagé, il déçoit, mais un jour il 10
fera à nouveau sa valeur, et alors -10
quelle cote. ..9 lPas souvent fautif, il a contre lui de Z
préférer les pistes plates. 19
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La fin d un mythe
Le record de l'heure ne fait olus neur

Au-delà des chiffres, Tony Ro-
minger peut se targuer d'un ex-
ploit non mesurable cette année.
Le champion suisse a tué l'un des
mythes les plus tenaces du sport
cycliste, le record de l'heure.

S'il a vu l'exploit depuis le para-
dis de la petite reine, Fausto
Coppi a sans doute sursauté à la
vision de Rominger descendant
tranquillement de machine, le 2
novembre dernier. Lui-même
avait souffert mille maux en
1942 quand il s'était attaqué au
record pour l'améliorer finale-
ment d'une trentaine de mètres.
Eddy Merckx, présent à Bor-
deaux le 5 novembre pour le re-
cord de Rominger (55,291 km),
se souvient lui aussi d'avoir
souffert comme jamais en 1972
pour dépasser les 49 kilomètres
dans l'heure. A leur époque, les
deux plus grands champions de
l'histoire du cyclisme avaient
juré qu'on ne les y reprendrait
plus. Par leur exemple, ils dé-
couragèrent les vocations, inti-
midèrent les prétendants et
contribuèrent à la légende sulfu-
reuse du record de l'heure.

Quand Rominger se met en
piste une première fois à Bor-
deaux-Lac le 22 octobre, deux
autres coureurs ont déjà ébranlé
la solidité de la légende. Le pre-
mier, Graeme Obree, a parcou-
ru 52,713 kilomètres le 27 avril ,
quelques jours seulement avant
que sa position originale ne soit
interdite par les règlements. Le
second, Miguel Indurain , a dé-
passé la limite des 53 kilomètres
le 2 septembre. Mais ni l'Ecos-
sais, bricoleur génial et imprévi-
sible, ni l'Espagnol , visiblement
mal à l'aise dans une position in-
habituelle , n'ont provoqué de
révolution chiffrée.

En deux tentatives, a deux se-
maines d'intervalle, le Suisse
abat les barrières psychologi-
ques et chronométriques. Par
une progression de 2251 mètres,
il pulvérise la performance d'In-
durain et (plus important en-
core) les idées reçues. Dix ans
après l'apport technologique de
Francesco Moser, l'Italien qui
avait été le premier à profiter des
découvertes de la science. «Pour
moi, le record de l'heure est un
contre-la-montre» avait répété
Rominger. Dans cette optique,
il participe aux différentes
courses contre le chronomètre
de la fin de saison sur route et il
les remporte. Il prouve aussi,
contrairement aux préjugés,
qu'un long entraînement sur la
piste n'est pas indispensable. Six
jours avant sa première tenta-
tive, il était encore pour l'essen-
tiel un néophyte des vélo-
dromes!

Plus que la souplesse chère
aux pistards, il privilégie la puis-
sance. Car le record dépend à
l'évidence de la faculté à tirer
des braquets de plus en plus im-
portants. Pour preuve, la courbe
ascendante des développements
utilisés, des 7,40 mètres par tour
de pédale de Jacques Ânquetil
aux 9,02 mètres de Tony Ro-
minger en passant par les 7,93
mètres d'Eddy Merckx , les 8,27
mètres de Francesco Moser et
les 8,76 de Miguel Indurain.

«Mon record ne tiendra pas
vingt ans» a prévenu toutefois
Rominger. L'avis est partagé
par Michèle Ferrari , son méde-
cin et entraîneur habituel. Selon
lui , trois coureurs (Indurain ,
Boardman, Berzin) possèdent
quel ques chances de réussite...
sans compter Rominger. A
croire que le record , même réins-
tallé sur les hauteurs , ne fait plus
peur , (si)

Entre deux générations^
I Cyclisme - La petite reine aura vécu une année charnière

Une génération s'efface, une au-
tre apparaît, une troisième enfin
continue à régenter le peloton
international toujours dominé par
l'Espagnol Miguel Indurain et le
Suisse Tony Rominger. 1994, an-
née charnière.

Au rayon des départs, se cô-
toient l'Américain Greg Le-
Mond, l'Irlandais Scan Kelly,
l'Italien Moreno Argentin et
l'Espagnol Pedro Delgado.
Tous quatre ont accumulé les
succès et leur départ, douze
mois après celui du Français
Laurent Fignon et de l'Irlandais
Stephen Roche, a refermé le
chapitre des années 1980.

Pour s'en tenir aux deux
courses de référence, le Cham-
pionnat du monde et le Tour de
France, le palmarès de cette dé-
cennie a subi un vieillissement
accéléré. L'Italien Maurizio
Fondriest, précocement sacré en
1988, est le seul champion du
monde de cette époque à figurer
dans le peloton. Quant aux dif-
férents vainqueurs du Tour, ils
ont tous pris désormais leur re-
traite sportive! Il est à noter
qu'un seul coureur en activité
(Indurain) a déjà connu le
triomphe sur les Champs-Ely-
sées.

Leurs jeunes cadets sont
Russes, Italiens ou encore Fran-
çais. Ils s'appellent Evgeni Ber-
zin ou Vladislav Bobrik s'ils
viennent de l'Est de l'Eu rope,
Marco Pantani ou bien Richard
Virenque s'ils appartiennent à
ces deux grands pays de cy-
clisme que sont l'Italie et la
France. Tous sont âgés de moins
de 25 ans et sont apparus vérita-
blement au sommet cette saison.
Le «baby-boom» qui a balayé le
peloton a fait pâlir l'étoile du
duo italien Bugno-Chiappucci
et n'a épargné que de rares va-

Evgeni Berzin
Le champion des prochaines années? (Keystone)

leurs sures (Indurain, Romin-
ger).

Année charnière dominée ou-
trancièrement par les groupes
italiens dans les «classiques»,
1994 a souligné aussi la supério-
rité d'Indurain dans le Tour de
France. Inaccessible dès la mi-
course, l'Espagnol a enlevé
peut-être son succès le plus im-
pressionnant alors que tous les
indices l'annonçaient sur le dé-
clin. Au printemps, il n'avait
pris que la troisième place du
Giro derrière Berzin et Pantani
alors que Rominger avait enlevé
magistralement sa troisième
Vuelta.

S'il approche inéluctablement
de son terme, le règne d'Indu-
rain se poursuit néanmoins et
pose des questions à ce jour sans
réponse. Quelle durée lui accor-
der? Quel adversaire pour
l'interrompre? A 30 ans, Indu-
rain dit lui-même qu 'il ne pro-

gresse plus physiquement. Il est
guetté par l'usure ou la lassitude
mais sa science de la course et
son acquis technique pèsent en
sa faveur.

Relancé par son formidable
record de l'heure, Rominger
lutte contre le temps. A près de
34 ans, ses chances d'interrom-
pre la domination d'Indurain
sont de plus en plus minces.
Mais qui oserait les ignorer
complètement?

Les deux premiers du classe-
ment international, confrontés à
l'inévitable renouvellement de
l'élite, ont identifié leurs succes-
seurs... en attendant la relève en
Belgique (Vandenbroucke) et en
Espagne (Zarrabeitia). L'his-
toire reste toutefois à écrire. En
juin , Berzin paraissait réunir
toutes les conditions pour deve-
nir le champion des prochaines
années. C'était avant de s'enliser
dans d'interminables discus-
sions de contrat... (si)

Ski alpin

Le temps des conquêtes est
maintenant terminé. Les
skieurs norvégiens en ont fini
de surprendre, après chacun de
leurs succès sur les différentes
pistes alpines du «Cirque
blanc». Ils sont désormais bien
installés, grâce surtout à Kjetil
André Aamodt, au sommet de
la hiérarchie de la Coupe du
monde.

L'effet Lillehammer a joué à
fond, même si, à l'occasion des

"JéÛx olympiques d'hiver 1994,
les hordes «Vikings»*n?ont pas
été aussi impressionnantes que
certains le craignaient.

Aamodt et ses équipiers
n'ont gagné, en effet, «que»
cinq médailles sur leurs terres.
Mais ils ont , par exemple, réa-
lisé un triplé historique dans le
combiné, qui en dit long sur
leurs capacités dans un sport
considéré chez eux, il y a en-
core peu de temps, comme
anecdotique. La Norvège,
malgré Birger Ruud avant-
guerre, Stein Eriksen au début
des années 50 et Erik Haker il
y a vingt ans, restait le pays du
ski de fond et du saut à ski.

La désignation - promotion
commerciale oblige - de sta-
tions norvégiennes comme
étapes de la Coupe du monde,
puis l'attribution des JO d'hi-
ver à une petite ville située au
nord d'Oslo, ont bouleversé
les habitudes. Les Norvégiens
viennent une nouvelle fois de
dire «non» a I Europe, mais
pour monter une équipe digne
de ce nom, ils ont fait appel ,
dès 1984, à des entraîneurs au-
trichiens et Slovènes.

Les premiers à sortir du
rang furent Ole Christian Fu-
ruseth , dans les disciplines
techniques et Atle Skaardal
dans les épreuves de vitesse.
Le premier remporta presque
coup sur coup deux géants et
trois slaloms, peu avant que le
second frappe les esprits en
s'imposant sur la Streif de
Kitzbiihel. Une descente
certes tronquée, mais le résul-
tat était là.

En quatre ans. de 1991 à
1994, les «Attacking Vikings»
ont remporté dix-huit mé-
dailles aux JO ou aux Mon-
diaux , et si les principaux ri-
vaux d'Aamodt s'appellent
toujours Alberto Tomba , Pa-
trick Ortlieb ou Marc Girar-
delli , Lasse Kjus, Jan Einar
Thorsen , Lasse Arnesen et au-
tres Skaardal ne sont jamais
très loin...

Leur réussite ne repose pas
sur un quelconque secret. Ils
travaillent , durement. Entre
l'émulation sportive d'un
groupe homogène et l'attrait
de commanditaires pour une
équipe en devenir , la «ma-
chine à gagner» s'est vite mise
sur de bons rails , (si)

La conquête
des Alpes

La fête parfaite
Divers - Les Jeux olympiques de Lillehammer demeureront à jamais dans les mémoires

Jeux d'hiver 1994. Jeux
naturels et écologiques.
Jeux ludiques et géné-
reux. Jeux authentique-
ment sportifs... La saga
norvégienne restera dans
l'histoire olympique et
Lillehammer, son am-
biance et sa foule im-
mense scandant «Heia
Norge! Heia Norge!»
demeureront dans les
mémoires.

La Norvège voulait redonner
aux JO leurs valeurs fondamen-
tales, transmettre à ses visiteurs
et aux téléspectateurs du monde
entier un message de bonheur.
Mission accomplie! «Seier'n er
vaar» (la victoire est à nous ):
cette clameur, qui a rythmé pen-
dant deux semaines la houle des
drapeaux et les nuées de specta-
teurs de tous âges, restera com-
me l'hymne des Jeux. «Un ren-
dez-vous olympique formidable,
le meilleur jamais organisé» a
d'ailleurs conclu le président du
CIO, Juan Antonio Samaranch.

Deux joyaux
La fête terminée, les branches des sapins ont continué à dissimuler
la piste de bobsleigh et les installations. Reste en évidence l'archi-
tecture avec pour joyaux le fameux Drakkar à Hamar, patinoire
en forme de coque de bateau viking renversée, et le Palais des
glaces de Gjôvik, creusé dans la montagne. Un chef-d'œuvre.
Quant à tous les bâtiments d'hébergement en bois, conformes à
l'héritage culturel norvégien, ils ont été transportés et reconvertis
en cités universitaires dans le pays, (si) w.*>.

Pas de dopage, pas de scan-
dales, pas d'affaires, exception
faite du feuilleton américain
«Kerrigan contre Harding».
Une actualité restée toute au
sport et illustrée par deux
images fortes et symboliques.
La première, collective, celle des
40.000 personnes campant dans
la forêt, près du stade de ski nor-
dique de Birkebeiner, unies dans
la neige par -25 la nuit. La se-
conde, individuelle, celle du
sculptural Johann Olav Koss,
trois médailles d'or et autant de
records du monde sur la piste de
glace de Hamar, qui a déclenché
une immense vague de solidarité
en offrant ses primes à un fonds
d'aide humanitaire.
LÉGITIME RÉCOMPENSE
La Norvège, légitime récom-
pense, a pu communier dans le
succès avec ses héros. Koss, bien
sûr, les fondeurs, Bjôrn Dâlhie
en tête. Le sauteur Espen Brede-
sen, maudit par son peuple
après sa déroute d'Albertville,
qui a volé dans le ciel de Lille-
hammer avec ses skis en forme
de «V», comme victoire. Kjetil
André Aamodt et Lasse Kjus,
qui ont su décliner à la mode al-
pine leur sport national de tradi-
tion nordique. Les dieux Vikings

Des Jeux authentiquement sportifs
La saga norvégienne restera dans l'histoire olympique.

(Keystone)

étaient animes des meilleures in-
tentions. Thor et Odin avaient
^décidé"d'aller festoyer- " quoti- *"
fi3fenhement sur l'Olympe.

Par deux fois seulement, ils

ont relâche leur bienveillance a
la Norvège. Quand un quatuor
d'Italiens proches de la retraite
l'a privée de l'or dans l'épreuve-
reine du fond, le relais 4 x 10

km, et lorsque la pétulante Ma-
nuela Di Centa s'est imposée à
Marit Wold sur 30 Km.

Au vrai, le sport italien, pour
beaucoup par la volonté de ses
filles, s'est hissé juste derrière les
plus forts... La Russie, qui a ter-
miné à la première place au ta-
bleau des médailles pour quel-
ques grammes d'or de plus (une
médaille) que la Norvège, et
l'Allemagne, guidée par les spa-
tules de l'inattendu Markus
Wasmeier, un acteur chevronné
sinon blasé du «Cirque blanc»
mais transcendé par l'air pur de
Kviftjell.
EXPLOIT ET ÉMOTION
Après ces quatre nations, les
Etats-Unis, avec le renfort de
sportifs enthousiastes connus ou
méconnus adorant le défi des
courses d'un j our, ont été fidèles
à leur comportement olympi-
que. Les patineurs de vitesse
Bonnie Blair et Dan Jansen ainsi
que les «alpins» Tommie Moe et
Diane Roffe ont apporté ex-
ploits et émotion, chacun avec
son histoire personnelle, sou-
vent insolite, à raconter à
l'heure de sa joie triomphante.
La Suisse, elle, a fait oublier ses
déconvenues d'Albertville. Neu-
vième au classement par na-
tions, elle doit beaucoup à Vreni
Schneider et à sa collection com-
plète de médailles et à Gustav
Weder.

La Norvège n'est pas seule-
ment la patrie du Prix Nobel de
la paix, d'Ibsen, Grieg et Liv
Ullmann. Sous un ciel immua-
blement bleu, sur une neige
froide et immaculée, elle a rap-
pelé au monde moderne des
sports d'hiver qu'elle était le ber-
ceau du ski. «Adjoe Lilleham-
mer» (au revoir Lillehammer)...

(si)
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Roi de la foret
Portrait - François Glauser, double champion neuchâtelois des courses hors stade

François Glauser
Un amoureux de la course à pied... et de la nature. (Photos Impar-Galley)

«Ma motivation pre-
mière, c'est d'être en ac-
cord avec la nature»:
ainsi parle François
Glauser, qui vient - pour
la deuxième fois consé-
cutive - de remporter le
championnat neuchâte-
lois des courses hors
stade. Chose certaine: la
piste, ce n'est pas pour
lui. Le Covasson prend
ainsi un plaisir énorme à
parcourir le pays neu-
châtelois en courant. Et
avec un résultat certain,
puisqu'il est devenu l'un
des meilleurs coureurs du
canton en très peu de
temps.

Par £%.
Renaud TSCHOUMY

Mais comment se destine-t-on a
la course à pied? Par hasard,
vous répondra François Glau-
ser. «J'ai gagné deux fois de

suite le cross du CPLN (réd :
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois) et
j'ai croche, confirme-t-il. Ma
première course a été la Coupe
du Vignoble, en 1990. J'y ai ren-
contré Philippe Wàlti, qui m'a
convaincu. Depuis ce jour, je
cours sans interruption.»

Sans interruption, ce qui si-
gnifie six à huit heures d'entra-
înement hebdomadaires, aux-
quelles il faut ajouter les .
courses. «De toute manière, je
préfère la quantité à la qualité»
précise-t-il.

PAS UN CLUBISTE
Mais ce qui fait courir François
Glauser, c'est la nature. «Ou du
moins être en accord avec cette
dernière, ajoute-t-il. A partir
d'un certain stade, on court ma-
chinalement, comme si on mar-
chait. On a des rêves plein la tête
et on réfléchit. Sans réflexion, je
ne crois d'ailleurs pas que ce se-
rait la même chose.»

Celui qui ne part jamais cou-
rir sans un appareil photo dans
son sac à dos n'est donc pas du
genre à devenir un athlète de
piste cendrée. «Ce que j'aime
par-dessus tout , c'est ma rela-
tion avec la nature, confirme-t-
il. Je ne me vois donc pas courir

sur un anneau en tartan.»
Pourtant, il a pris une licence

au CEP Cortaillod. «Mais uni-
quement pour aider le club sur
les longues distances dans les
interclubs, nuance le Covasson.
Quoi qu'il en soit, je ne me pré-
pare pas en fonction d'objectifs
clubistes.»

À L'ÉCOUTE
DE SON CORPS
Dès ses débuts, François Glau-
ser à connu le succès. «J'ai com-
mencé à 21 ans, sans avoir vrai-
ment couru auparavant. Au dé-
but , j'avoue que c'était dur.
Mais à force d'entraînement,
c'est venu. Le seul regret que je
puisse émettre est peut-être
d'avoir commencé si tard . Mais
je ne perds pas espoir pour au-
tant: l'exemple de Tony Romin-
ger est là pour nous prouver que
l'on peut réaliser d'exception-
nels résultats en n'étant plus
tout jeune. Et puis, pour un cou-
reur qui affectionne les longues
distances, j'ai de beaux jours de-
vant moi. Les meilleurs mara-
thoniens du monde n'ont-ils pas
la trentaine bien sonnée..?»

Celui qui habite le Val-de-
Travers depuis trois mois s'y
sent bien. «Pour de longues sor-
ties, c'est une région idéale.

Quoi qu 'il en soit, je ne pourrais
pas vivre en ville. Je me dois
d'avoir un contact perpétuel
avec la nature. Mon but, c'est
d'être le roi de la forêt, et non le
roi du stade.»

Et François Glauser avoue ne
pas avoir de plan d'entraîne-
ment particulier. «Je cours aux
sensations, au feeling. Si je me
sens bien , j'accélère. Sinon, je
freine. En fait, je suis à l'écoute
de mon corps. Et je ne me suis
jamais forcé.»

Sacré deux fois de suite cham-
pion cantonal des courses hors
stade, le Vallonnier ne considère
pas cette compétition comme un
aboutissement en soi: «Toutes
les courses neuchâteloises font
partie de ce championnat. En les
disputant toutes, par envie, on
est forcément bien classé. Mais
mon but n'est pas de gagner ab-
solument. D'ailleurs, bon nom-
bre de personnes sont surprises
par ma faculté à accomplir de
bons résultats. Mais si ça
marche, ce n'est pas parce que je
l'ai cherché, c'est parce que j'ai
la course à pied dans la peau et
que j'aime la nature. D'ailleurs,
si je ne courais pas, je ferais du
ski de fond.»

La nature et François Glau-
ser ? Plus qu 'une histoire
d'amour... R.T.

BREVES
ADDITION
DE PETITS RIENS
Pour sa première participation
au Tour du canton de Neuchâ-
tel , et sans préparation particu-
lière, François Glauser s'est sur-
pris lui-même en terminant à un
bon quatre-vingtième rang. «En
fait, on arrive très rapidement à
tutoyer les meilleurs, explique-t-
il. Mais c'est les dix dernières
places qui sont les plus dures à
atteindre. Beaucoup de petits
riens entrent enjeu: l'aspect psy-
chologique, l'alimentation , le re-
pos, les conditions climatiques,
etc. Ce sont des choses qui ne
sont que le 1% de la réussite,
mais cette dernière dépend de la
somme de ces petits 1%.»

DU FOOTBALL
À LA COURSE
Avant de se destiner à la course
à pied, François Glauser faisait
donc du football. Et plutôt bien ,
puisqu 'il a appartenu à la présé-
lection suisse des moins de 15
ans. «Quelques blessures m'ont
obligé à arrêter le football , expli-
que-t-il. Et puis, c'est un âge dif-
ficile. D'ailleurs, je n'ai rien fait
pendant deux ans, sportivement
parlant. Aujourd'hui , je m'aper-
çois de la différence qu'il existe
entre le football et la course à
pied, entre un sport collectif où
on refait le match avec ses co-
pains et un sport individuel où
on est livré à soi-même, dans la
défaite comme dans la victoire.
Mais d'avoir arrêté le football
ne provoque aucun regret. Au
contraire : j'apprécie d'autant
mieux un sport individuel com-
me la course à pied.»

MÊME L'HIVER
François Glauser ne peut plus se
passer de course à pied. «Je dois
sortir, confirme-t-il. C'est deve-
nu une drogue. J'avoue que l'hi-
ver, quand on doit aller affron-
ter la bise, la nuit et la pluie, il
n'est pas facile de se motiver.
Mais j'y vais. Et lorsque je re-
viens, je me demande toujours
comment j'ai pu penser ne pas y
aller. De toute manière, si je ne
suis pas allé courir pendant trois
jours, je deviens insupportable.»
Une drogue, en effet.

L'HORREUR...
De ses courses, François Glau-
ser ne garde que de bons souve-
nirs. «Je n'ai jamais dit «Plus ja-
mais!», confirme-t-il. Ah si,
quand même: c'était lors de
Chasserai - Chaumont de cette
année. C'est une course de 33
km, 16 pour aller , 17 pour reve-
nir. L'aller s'est bien passé, mais
au retour , c'était l'horreur.
Pourquoi? Je n'en ai pas la
moindre idée. J'ai franchement
eu envie d'abandonner. Mais je
me suis chaque fois forcé à faire
un kilomètre de plus, puis un
autre... et j 'ai terminé la course.
Mais je suis un battant. Le jour
où j 'abandonnerai , ce sera sur
blessure. Et pas pour des raisons
psycho-physiques.»

AU MARATHON
DE BERLIN
Signer une performance en ma-
rathon est une chose qui titille
François Glauser. «Avec mon
genre d'entraînement , qui est
davantage quantitatif que quali-
tatif , je me crois capable de si-
gner un bon temps. J'ai accom-
pli les 33 km de Saint-Sulpice -
Petit-Cortaillod en 1 h 52": c'est
une bonne indication. J'estime
donc pouvoir couri r un mara-
thon en 2 h 30'. Bien sûr , il y a le
mur des 35 km , sur lequel pas
mal de personnes butent. Quoi
qu 'il en soit , j'irai me tester l'au-
tomne prochain au marathon de
Berlin. Et comme ce sera juste-
ment à Berlin , le mur . je le met-
trai dans ma poche!» C'est dit!

R.T.

Un fan de foot
François Glauser et...

Si François Glauser s'est lancé
corps et âme dans la course à
pied, il n'en est pas moins un fan
de feot. C'est ainsi qu'il s'inté-
resse de près aux différentes com-
pétitions, qu'elles concernent
l'équipe de Suisse ou non.

François Glauser et...
... la démission de Silvio Ber-

lusconi: «Elle ne m'a pas surpris.
Deux semaines auparavant , il
jouait l'innocent. Mais il a dû
déchanter, et quelques autres
démissions ont entraîné la
sienne. Certains sont plus tacti-
ciens que lui, mais en tant que
personne très médiatique, il est
descendu comme il était mon-
té.»

... les Fêtes de fin d'année:
«C'est l'occasion de voir toute
sa famille, de bien manger... et
aussi de courir beaucoup! Le
soir de Noël, je vais toujours à
l'église. C'est d'ailleurs la seule
fois de l'année que je m'y rends.
Mais c'est un symbole... comme

le verre de vin chaud qui va
avec!»... le tunnel sous La Vue-des-
Alpes: «En habitant le Val-de-
Travers, je ne l'emprunte que ra-
rement. Mais à mon avis, cela va
davantage rapprocher les gens
du Haut de ceux du Bas que le
contraire. D'une manière géné-
rale, je trouve qu'on aurait rh le
faire à deux voies, car le jour où
on a un camion devant soi...
Cela dit, je comprends les rai-
sons financières qui ont dicté le
choix en vigueur.»... l'attribution du Ballon d'Or
à Hristo Stoichkov: «Il a un sa-
cré caractère ! Mais c'est quel-
qu 'un d'entier, fait pour le foot-
ball. D'ailleurs, quand il est de-
vant le but , ça ne pardonne pas.
J'ai suivi ses évolutions au tra-
vers de la Ligue des champions,
et c'est vraiment un grand
joueur.»... les résultats de l'équipe de
Suisse de football: «Le travail
accompli par Roy Hodgson est

fantastique, mais les perfor-
mances de la Suisse sont surtout
le fait des joueurs qui évoluent
en Allemagne. Avec Sutter et
Sforza, la Suisse dispose d'un
milieu de terrain de classe mon-
diale.»

... Alberto Tomba: «Son sur-
nom de «La Bomba» n'est en
tout cas pas usurpé. Et avec lui,
les fournisseurs de Champagne
doivent s'accrocher (rires)! Cela
dit , Tomba me fait un peu pen-
ser à Stoichkov du point de vue
du caractère. Et ses capacités
musculaires sont impression-
nantes. Elles sont sans aucun
doute la conséquence d'innom-
brables heures d'entraînement.»

... Tony Rominger: «C'est
mon sportif préféré, ne serait-ce
que parce qu 'il symbolise l'anti-
star par excellence. Il ne paye
pas de mine, au contraire d'un
Fignon ou d'un Hinault. Mais il
a une très grande rigueur.»

... le Val-de-Travers: «Je n'y
habite que depuis trois mois, et

ma venue s'explique par le fait
que ma fiancée est institutrice à
Couvet. J'apprécie énormément
ce coin, que j'ai déjà découvert
au travers de mes entraîne-
ments. Et puis, les gens y sont
accueillants. Tout le monde se
salue, par exemple. Je m'y sens
bien , vraiment.»

... l'événement de 1994: «Spor-
tivement parlant , je dirai l'ex-
ploit de Rominger contre
l'heure et la montée en flèche de
l'équipe de Suisse de football.
D'une manière plus globale, ça
me fait un peu peur de voir le dé-
veloppement trop rapide de l'ex-
URSS. Et vis-à-vis de la liberté
d'expression, ce qui se passe en
Algérie m'inquiète aussi.»

... son rêve: «Devenir ensei-
gnant et faire une «perf» sur un
marathon. Par exemple, battre
le record neuchâtelois de
Claude-Alain Soguel , qui est de
2 h 28 minutes et des poussiè-
res.» R.T.
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Vive la naturel -
François Glauser ne se
fait pas une fixation de la
course à pied. «Si je
devais avoir un accident
et stopper mon activité
sportive, le monde
n 'arrêterait pas de
tourner pour autant. Je
me destinerais
certainement à une
profession d'artiste ou
d'écrivain. D'ailleurs, il
m 'arrive d'écrire de
petits poèmes. Je ne vais
jamais courir sans un
bloc-notes, et j'aime
faire des descriptions de
la nature.» La nature,
François Glauser l'aime...
(rt)

Nom: Glauser.
Prénom: Francis.
Date de naissance:
31 janvier 1969.
Etat civil:
fiancé à Dominique.
Domicile: Couvet.
Taille: 178 cm.
Poids: 66 kg.
Profession: technicien,
mais est en train d'accom-
plir une maturité fédérale en
vue d'enseigner.
Pratique la course à
pied depuis: 1990.
Palmarès: sacré deux fois
de suite champion neuchâ-
telois des courses hors
stade (93-94); vice-cham-
pion neuchâtelois de cross
(93); deux fois de suite cin-
quième du Tour du canton
de Neuchâtel (93-94).
Autres sports prati-
qués: «Avant, le football
(réd: il a fait partie de la pré-
sélection suisse des moins
de 15 ans). Sinon, je tou-
che à tout. Je donne même
parfois la gymnastique aux
élèves de ma fiancée.»
Hobbies: «Le cinéma et la
lecture, principalement. Si-
non, je suis un passionné
de géographie et d'histoire,
et j 'adore la nature.»
Sportif préféré:
Tony Rominger.
Sportive préférée: Hele-
na Meier, une coureuse de
fond sud-africaine.
Qualité première: «Je
suis extrêmement persévé-
rant. Et tout ce que je  fais, je
le fais à fond.»
Défaut premier: «Je suis
un peu négatif dans la vie
de tous les jours...»
Plat préféré: la chasse.
«Mais pas n'importe la-
quelle, puisque c 'est celle
que me prépare ma ma-
man...»
Boisson préférée: l'eau
ou le vin rouge, «selon les
circonstances».

FICHE
SIGNALÉTIQUE
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La capsule
et le bouchon

REGARD

Le CD est un peu au disque 33
tours en vinyle ce que la capsule
est au bouchon. Techniquement,
c'est impeccable. Dans un cas,
le son est irréprochable, dans
l'autre le goût du vin (blanc,
bien sûr) n'est pas altéré.
Economiquement, c'est
intéressant pour le vendeur et le
fabricant.

Mais où est passé le «php»
qui signale que le bouchon a
quitté son goulot, libérant ainsi
le liquide tant convoité? Qu'en
est-il de la pochette que l'on
retournait tout en découvrant la
musique gravée sur le
microsillon? Les boîtes en
plastique qui enferment les CD
résument bien l'état d'une
civilisation qui perd jour après
jour son âme et sa sensualité.
Froides, anguleuses,
standardisées, homogénéisées.
Propre en ordre, quoi. Et
réservées, vu leur prix, à une
minorité: dans le tiers monde,
on écoute des cassettes!
Il n'y a certes aucune chance

pour que le vinyle éclipse le CD.
S'il revient, ce sera par la petite
porte. Mais ce phénomène
permet de rappeler que rien
n'est jamais définitif. Loin de
constituer une régression, il
remet les pendules à l'heure en
remettant en cause de manière
salutaire la toute-puissance de
la technique et de l'économie.

Alain MEYRAT

On avait peut-être enterré trop vite les bons vieux 33 tours

Le vinyle revient
On avait sans doute en-
terré un peu vite les bons
vieux 33 tours pour célé-
brer l'avènement du CD.
Aux Etats-Unis, en
1994, les ventes de dis-
ques en vinyle ont aug-
menté pour la première
fois depuis 13 ans. En
Suisse, ce phénomène est
encore limité aux mi-
lieux rap et acid jazz.
Mais le vent souffle gé-
néralement de l'ouest.

Il y a les jeunes qui n'ont connu
que les CD et qui ne jettent
même pas un coup d'oeil aux vi-
nyles. D'autres, plus âgés, se
sont convertis au CD, par goût,
par mode ou par nécessité, et
ont rangé leurs vieux disques
aux pochettes écornées dans des
armoires dont ils ne les ressor-
tent que très rarement.

Pourtant, depuis quelques
mois, une nouvelle catégorie
d'acheteurs apparaît chez Zor-
rock, magasin de disques de La
Chaux-de-Fonds spécialisé dans
le rock. Ils ont généralement
moins de 25 ans mais cela ne les
empêche pas de préférer le vi-
nyle. Ce sont les fans de rap ou
d'acid-jazz. Car une fois de plus,
c'est de la musique noire améri-
caine que vient la tendance qui
demain peut-être donnera le
ton.

Une information passée quasi
inaperçue donnait, il y a quel-
ques mois, le chiffre étonnant de
80% d'augmentation des ventes
de disques en vinyle aux Etats-
Unis pour 1994. Un retourne-
ment d'autant plus spectaculaire
que la tendance était à la baisse
depuis 13 ans. Une association
s'est même fondée pour pro-
mouvoir ce support , menée par
le groupe rap Arrested Dévelop-
pement.

vinyle ou CD?
L'image des Rolling Stones aurait-elle eu l'impact qu'on lui connaît si elle avait été
réduite aux dimensions du disque compact? (Impar-Gerber)

RÉGRESSION?
Va-t-on vers une régression? Le
problème n'est pas si simple. Les
motivations des «vinylophiles»
sont diverses. Elles peuvent être
éthiques. Pour certains, le CD
est «la véritable grande escro-
querie du rock'n'roll» (allusion
au film punk «The Great
Rock'n'Roll Swindle»): fabri-
cants et distributeurs, en impo-
sant le disque compact, ont fait
monter les prix tout en contrai-
gnant les amateurs à s'équiper
en matériel neuf. En outre, un
des grands arguments commer-
ciaux lors du lancement du CD,
sa soi-disant solidité, s'est révélé
faux: les affichettes posées à la
Discothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, demandant

.aux usagers d'être plus soi-
gneux, le soulignent.

D'autres préfèrent le son des
disques en vinyle, «plus rond ,
plus chaleureux». Les esthètes
regrettent les pochettes en car-
ton des 30 cm, véritable moyen
d'expression complémentaire à
la musique. Aujourd'hui, dans
le domaine du rock, du rap ou
de l'acid-jazz, les disques de
nombreux artistes sortent en ti-
rage limité sur... du vinyle de
couleur, avec photos, dédicaces,
etc. De quoi faire la joie des col-
lectionneurs. Enfin , les adeptes
du «scratch» (technique consis-
tant à produire des sons en frot-
tant les disques joués sur une
platine, très en vogue chez les
rappers) sont de grands

consommateurs de vinyle, par la
force des choses.
ENCORE MARGINAL
En dehors des boutiques bran-
chées, cependant, le phénomène
ne semble pas encore avoir es-
saimé dans les Montagnes neu-
châteloises. Chez les disquaires
généralistes et dans les grandes
surfaces, on a généralement
épuisé les stocks d'anciens dis-
ques. La demande est quasi
inexistante et les fournisseurs
n'en proposent plus. Même son
de cloche chez les marchands
d'équipement, où on ne vend
plus que rarement des tourne-
disques ancien modèle. Certains
fabricants en ont encore un ou
deux à leur catalogue, d'autres

ont totalement abandonné leur
production.

Reste que les modes attei-
gnent souvent le continent euro-
péen quelques mois, voire quel-
ques années, après leur éclosion
aux Etats-Unis. Il ne reste qu'à
guetter les bacs des disquaires...

A.M.

L'offre combinée sur les rails
Feu vert aux transports intégrés dans le Jura neuchâtelois

Au début de juillet 1994, le rap-
port final concernant une nou-
velle offre de transport perfor-
mante entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, intégrant le rail et le
bus, est remise par le Départe-
ment cantonal de la gestion du
territoire aux CFF, aux PTT,
aux Transports régionaux neu-
châtelois, à l'Office fédéral des
transports (OFT) et aux deux
villes du Haut, pour une prise de
position.

Comme le souligne le Départe-
ment cantonal de la gestion du
territoire, dans un communiqué,
ce rapport est accueilli très favo-
rablement par tous les parte-
naires. Mais des difficultés ap-
paraissent rapidement du fait
que la Confédération, par
l'intermédiaire de l'OFT, dé-
clare ne pas pouvoir prendre en

charge, faute de bases légales.
une partie des frais d'exploita-
tion de la nouvelle offre rou-
tière.

Durant six mois, le canton est
intervenu à différentes reprises,
à Berne, pour tenter d'obtenir
tout de même une aide finan-
cière, compte tenu du caractère
novateur de concept rail-bus
proposé.

Las, par lettre du 22 décem-
bre 1994, le directeur de l'OFT
confirme officiellement son im-
possibilité de participer à un tel
financement , du moins pas
avant l'entrée en vigueur de la
loi sur les chemins de fer modi-
fiée prévue pour le premier jan-
vier 1996, sauf retard .

Heureusement qu'à la suite de
fructueuses négociations et
d'une bonne collaboration avec
les Chemins de fer fédéraux, un

accord a abouti entre la regie-.et
le canton. De ce fait, le nouveau
concept rail-bus soutenu finan-
cièrement par le canton, les deux
villes concernées et les CFF,
pourra donc être introduit dès la
fin mai 1995, soit environ dix
ans après les premières études.

Le trafic direct, de ville à ville,
reste du domaine des CFF tan-
dis que la desserte fine, égale-
ment, comprise dans l'abonne-
ment «Onde Verte», sera assurée
par des cars des TC, PTT voire
des ALL.

Mettant à profit les synergies
des différentes compagnies ainsi
que les courses à vide des cars
PTT se rendant à leur dépôt du
Crêt-du-Locle, l'offre de trans-
port sera notablement améliorée
£t étoffée. Dans ce cadre, la des-
serte des stations de La Chaux-
de-Fonds-Ouest, des Eplatures

et du Cret-du-Locle sera doré-
navant assurée par car, voire
par taxi, à certaines heures, pour
Le Crêt-du-Locle.

Toutes les informations sur
l'horaire et les détails techniques
de cet essai, sur deux ans, d'un
transport régional par bus dans
le haut du canton, seront four-
nies, avant l'introduction du
nouvel horaire 1995-96, par le
détenteur de la nouvelle conces-
sion, en l'occurrence la compa-
gnie des TC.

Le canton et les autorités des
deux villes sont satisfaits de l'en-
tente survenue avec les CFF
tout en déplorant cependant
l'échec des négociations avec la
Confédération.

Il leur reste à souhaiter que les
efforts financiers consentis pour
l'amélioration des transports
publics répondent aux attentes

de la population du Jura neu-
châtelois. (comm)

Réd: Il ne reste plus qu'à affiner
la première mouture de l'horaire
publié sous réserve. Il s'agira
notamment de tenir compte des
suggestions très judicieuses de
l'Association transport environ-
nement, afin d'éviter les rup-
tures de charge aux heures de
pointe à La Chaux-de-Fonds-
Ouest et au Crêt-du-Locle. Il
faudra notamment créer une
bonne interface de correspon-
dance, qui n'existe que partielle-
ment au Locle et maintenir une
desserte ferroviaire régulière
pour Le Col-des-Roches. Enfin
à moyen terme, on devra inté-
grer cette offre améliorée dans
un concept global des transports
publics de l'Arc jurassien, y
compris franco-suisse, (comm)

Le Locle

Les libéraux-ppn te-
naient un stand lors
de la dernière édition
d'Expol. Ceux qui s'y
arrêtaient étaient in-
vités à donner leur
opinion sur une ving-
taine de questions,
parfois générales, ou
en étroite relation
avec la ville. Quelque
1135 personnes ont
rempli ce question-

- yyy naire. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
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Sondage

Môtiers

Devant faire face à
d'importantes
baisses de recettes, le
Régional du Val-de-
Travers décidait de
fermer la gare de Mô-
tiers, mais les usagers
du chef-lieu n'ont
pas pour- autant été
oubliés puisque l'on
a installé un distribu-
teur de billets.

Page 18

Distributeur

La Chaux-de-Fonds

Mis sur pied par la
Coopérative Partage
et Nimrod Kaspi,
l'atelier Tricouti sem-
ble manquer un peu
de souffle. Souffrant
tout simplement d'un
manque d'encadre-
ment, il ne s'agit pas

1 de lui administrer des
antibiotiques. Quel-
ques soins homéopa-
thiques seraient
néanmoins souhaita-
bles.

Page 15

Atelier d'aide
aux chômeuses

SAMEDI 11 Lfl NCIIT D(l LfiSER <Ç à̂fê Cotillons et QmbiQnce JUŜ U'QU P6tit mQtin
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Météo: Lac des
Brenets

Précipitations intermittentes , accal-
mie l'après-midi. Limite des chutes 751 ,83 m
de neige 1500 m, puis vers 1000 m.
Demain: ,Lac de
Temps variable avec quelques Neuchâtel
chutes de neige généralement jus- ,j q n-*. mqu 'en plaine. —* 
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OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHATELOISES: Espacité 1. Place Le U CHAUX-DE-FONDS
Corbusier, lundi à vendredi 9-17 h 30, samedi 9-12 h. <fi 24 20 10. Fax 24 20 14. Bulletin d'en- y (039)
neigement, y 24 20 20.

BOIS DU PETIT CHÂTEAU : tous les jours, 6 h 30-17 h.

PISCINE DES ARÊTES: lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h,
14-20 h; di 9-18 h.

ADC, Association pour la défense des chômeurs: Serre 90, / 23 96 33. Permanence avec café-
contact , lundi-vendredi, 14-17 h; dîner tous les mardi dès 12 h.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE: Collège 11, y 28 22 22, lundi-vendredi 8-12 h, 14-16 h.

PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31, y 27 20 91, lundi 12-18 h, mardi, vendredi
15-18 h, mercredi 15-19 heures.

CONSULTATIONS CONJUGALES: y 28 28 65.

ÉCOLE DES PARENTS : Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi, y 26 63 52, du
vendredi 26 72 12 ou 26 41 13.

PARENTS ANONYMES, Groupe entraide pour parents: y 26 89 94.

PARENTS-INFORMATION: y 23 56 16, lundi 18-22 h, mardi + mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Fermé, réouverture le 5 janvier.

MCPJN, Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois: aide en cas de séparation
ou de divorce, case postale 337,2301 La Chaux-de- Fonds. Tous les mardis 18 h 45-20 h, rue du
Collège 9 (rez-de-chaussée).

GROUPE ALLAITEMENT: <p 28 22 82 et 28 26 82, 038/53 4415.

CRÈCHES: de l'amitié, Manège 11, lundi-jeudi, 6 h-18 h 30, vendredi, 6-18 h, y 28 64 88;
Beau-Temps 8, lundi-jeudi, 6 h 30-18 h 30, vendredi 6 h 30-18 h, y 26 87 77;
garderie La Farandole, Numa-Droz 155, lundi-vendredi, 6 h 30-18 h, y 23 00 22;
halte garderie Les petits loups (Progrès 13), lundi-vendredi 7 h-18 h 30, y 28 12 33;
Kid club Béat, Chapeau-Rablé 50, f 26 84 69;
NURSERIE: Petit Nounours Nurserie, Jardinière 91, p 23 77 37.

MAMAN DE JOUR: Marché 4, p 28 27 48; lundi, mardi et jeudi 9-11 h.

CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet, lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h,
mercredi 15-18 h, y' 23 96 44. Fermé. Réouverture, lundi 9 janvier.

SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, y 23 34 23. Conseils diététiques et service de garde de
malades, 7 h 30-11 h 30. Consultations pour nourrissons lundi-mardi et vendredi 13 h 30-
16 h 30. Garde d'enfants malades à domicile, y 23 35 77. Baby-sitting, Paix 71, y 23 34 23, de
7 h 30 à 11 h 30.

SOINS A DOMICILE: tous les jours, y 27 6341.

STOMATHÉRAPIE: soins à domicile, Collège 9, y 28 44 80.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, ? 28 54 55, lundi-vendredi.

INFORMATION DIABÈTE: Paix 75, lundi et vendredi après-midi; secrétariat, lundi-vendredi
de 14 h à 17 h 30, y 2313 55.

PRO INFIRMIS: Marché 4, <p 28 83 28, lundi-vendredi.

SEREI: Service d'entraide pour handicapés. Moyens auxiliaires et vacances, tous les jours,
<P 26 04 44.

GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE: entraînements: lundi 17 h,
mercredi 12 h, au Centre Numa-Droz. Renseignements: y 23 65 13 ou 31 30 93.

BOUTIQUE 3e ÂGE: Serre 69, lundi-vendredi 14-17 h.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Paix 73, mercredi 14-18 h 30, jeudi 14-18 h.

CSP: y 281819. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-Soleil, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h. t ->• •*- ** 

¦

PRO SENECTUTE: lundi-vendredi, Service social, gymnastique, natation, Léopold-Robert 53,
<p 23 20 20, le matin. Repas à domicile: <p 23 20 53, le matin.

AVIVO: <p 26 53 48 ou 23 50 85.

ACCUEIL DU SOLEIL: Serre 67, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi).

CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE: Hôtel-de-Ville
27, y 28 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de service.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL: Paix 13, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
y 23 16 23, lundi à vendredi.

ALCOOLIQUES ANONYMES: y 23 24 0*6.

GROUPE FAMILIAL AL-ANON (aide aux familles d'alcooliques): f 24 15 35, 24 heures sur
24.

AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS: Serre 12, lundi à vendredi 8-11 h; lundi 16-20 h;
mardi, jeudi 14-18 h, y 28 79 88.

CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22. lundi 14-17 h,
9 23 37 09.

CONSULTATIONS JURIDIQUES : Serre 67, jeudi 16-19 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: Temple-Allemand 23, consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité, matin: lundi à vendredi 8-12 h, après-midi: lundi à jeudi
13 h 30-17 h 30, vendredi 14-17 h 30, y 28 37 31.

CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL: permanences syndicales, lundi 19-20 h,
Léopold-Robert 83, <p 23 30 50.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION : pour ressortissants de langue
turque, tous les vendredis 16-18 h. Parc 11, Neuchâtel; langue portugaise tous les mercredis
17 h 30-19 h 30, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, tous les jeudis 17 h 30-19 h 30, Cure 2, La Chaux-
de-Fonds; Europe de l'Est, tous les jeudis 17-19 h, Gare 3, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Hôtel-de-Ville 9d, y 28 64 24. 23 32 70,
28 57 35, 26 48 78, 28 17 06 tous les jours.
^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —m~^—^—^̂ ^~ I --------------------------------------------

OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES: Daniel-JeanRichard LE LOCLE
31, lundi à vendredi, 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, y 31 43 30. Fax 31 45 06. y (039)

SERVICE AIDE FAMILIALE: <f> 31 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11 h30,14-16h;
mercredi 8-11 h 30.

PLANNING FAMILIAL: ? 28 56 56, lundi à vendredi.

SERVICE MEDICO-SOCIAL: France 14, information, prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, y 31 28 15, lundi à vendredi.

OFFICE SOCIAL: Marais 36, (f, 31 62 22, lundi 8-12 h, mardi à jeudi 14-18 h.

SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS, SBL: Eliane Wehrli, F.-W. Dubois 17, lundi et vendredi
8-10 h, <fi 31 24 00 (répondeur 24 h sur 24).

SOINS A DOMICILE: 16 h 30-18 h 30, lundi-vendredi y 31 2019, 17-18 h 30, mardi,
mercredi et jeudi y 31 11 49.

CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, y 31 18 52.

GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5, y 31 85 18; vendredi 14-16 h 30.

AVIVO: (fl 31 2810.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Envers 1, jeudi 14-17 h.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: y 31 13 16 ou 31 41 65.

DÉPÔT ET LOCATION D'OBJETS SANITAIRES: des samaritains: Poste de -"Police.
y 31 10 17, 24 heures sur 24.

DÉPANNAGES URGENTS: eau, gaz, électricité (en dehors des heures de travail),
y 31 1017.

SERVICE AIDE FAMILIALE: .' 31 13 41, lundi à vendredi, 9-11 h. MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

SOS FUTURES MÈRES: ¦** 31 77 88, 24 h sur 24. "*¦ (039)

SIDA-INFO: Peseux, v? 31 1313 (test anonyme sur rendez-vous). Secrétariat: NEUCHÂTEL
y' 038/31 49 24 fi (038)

INFORMATION DIABÈTE: rue Fleury 22, mercredi après-midi, sur rendez-vous, y 30 44 00.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: y 25 24 89, lundi à vendredi, 14-16 h 30.

SOS ALCOOLISME: y 251919.

ALCOOLIQUES ANONYMES: y* 42 23 52.

SOS FUTURES MÈRES: y 42 62 52. 24 h sur 24 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11, consultations sociales, juridiques, conju-
gales; lundi à vendredi <fi 25 11 55.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843, 2001 Neuchâtel, <p 31 12 76.

PARENTS-INFO: y 25 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-18 h, ou
y 039/23 56 16. Fermé, réouverture le 5 janvier.

PRO SENECTUTE: Côte 48a. Service social, activités sportives, vacances,
<P 24 56 56. Repas à domicile, <p 25 65 65 le matin. Service animation, y' 25 46 56 le matin.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 30- VAL-DE-RUZ
18 h, <p 531531. y* (038)

AIDE ET SOINS: à domicile: y 531 531, lundi à vendredi 10-12 h, 15 h 30-17 h.

MAMAN DE JOUR: y 53 24 78.

PROTECTION DES ANIMAUX: ? 5311 65.

POLICE CANTONALE: y 61 14 23. VAL-DE-TRAVERS
y* (038)

SOINS A DOMICILE: lundi à vendredi 14-16 h; Aide familiale 8-10 h, y* 63 20 80.

OFFICE DU TOURISME: place de la Gare 16, Fleurier, y 61 44 08. FLEURIER
y (038)

BABY-SITTING: y 61 17 29.

CENTRE DEflENCONTRE: y 61 35 05.

PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, y 61 35 05, repas à domicile.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA: dimanche et jours fériés, visité e 14 h. Groupes: vi- TRAVERS
sites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei- y (038)
gnements y 63 30 10.

OFFICE DU TOURISME: avenue de la Liberté, Moutier. lundi à vendredi 9-12 h, 14-18 h, JURA BERNOIS
samedi 9-11 h 45, y 032/93 64 66.

SERVICE SOCIAL (information, renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture,
y 039/4414 24. Corgémont, Centre village, y 032/97 14 48. Court, rue du Temple 1,
y 032/92 97 50. La Neuveville, place du Marché 3, y 038/51 53 46.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pedo-psychiatrique:
consultations St-Imier, y 039/41 13 43; Tavannes, y 032/91 40 41.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: service de consultation personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous, y 032/93 32 21.

PRO SENECTUTE: service d'information et d'action sociale aux personnes âgées, rue du Pont
4, Tavannes, lundi à vendredi 8-12 h, 14-17 h, y 032/91 21 20.

«CONTACT», Service d'aide et de prévention pour questions de drogue et d'alcool: Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi Tramelan, St-Imier, Moutier, La Neuveville). Accueil, lundi à „ _ . , , ,
vendredi 8-12 h, 14-18 h, y 032/91 15 16. I, . -. - •  y..- .:.. . , *- : O .-, .,*'
ACCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou
malades: y BIS Courtelary y 039/44 14 24.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h, 14-19 h, SAINT-IMIER
jeudi 14-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h. y (039)

SYNDICAT D'INITIATIVE D'ERGUËL (SIE): bureau officiel de renseignements. Rue du
Marché 6 (pour les horaires, voir CCL), p 41 26 63.

POLICE CANTONALE: y 41 50 00.

POLICE MUNICIPALE: y 424 433.

SOINS À DOMICILE du Haut-Vallon: y 41 31 33. Permanence au local de la Pelouse, lundi à
vendredi 13 h 30-14 h 30.

AIDE FAMILIALE: y 41 33 95,15 h 30-17 h 30 et 41 38 35 (urgences).

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES: 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

POLICE CANTONALE: y 4410 90. COURTELARY
y (039)

ADMINISTRATION: district: y 4411 53.

SOINS Â DOMICILE: y 44 18 88.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS: Grand-Rue, y 97 57 09. TRAMELAN
y (032)

POLICE CANTONALE: y 97 40 69.

POLICE MUNICIPALE: y 97 41 21 jour et nuit.

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE: y 97 68 78; permanence aide familiale,
lundi â vendredi 9-10 h; soins à domicile, tous les jours 14-15 h.

LANDAU-SERVICE: y 97 62 19 et 97 45 12.

OFFICE DU TOURISME des Franches-Montagnes, Saignelégier: lundi à vendredi 9-12 h, CANTON DU JURA
14-18 h, samedi 9-12 h, 15-17 h, y 039/51 21 51. Fax y 039/51 22 69.

SERVICE SOCIAL des Franches-Montagnes: puériculture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooliques (mercredi après-midi), permanence Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier, y 039/53 17 66/67.

TRANSPORT HAN DICAPÈS service «Kangourou»: Delémont, y 066/22 85 43 ou 22 77 15.

DÉPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, y 066/22 60 31.

SOS FUTURE MAMAN: y 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Week-end MURIAUX
de 10 h à 18 h.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME: Auberge du Peu-Péquignot, ouvert tous les LE NOIRMONT
jours sauf le mardi.

PISCINE: lundi 13 h 30-21 h; mardi à vendredi 10-21 h; samedi et dimanche 10-18 h. SAIGNELÉGIER
? (039)

SYNDICAT D'INITIATIVE et Pro Jura: renseignements y 51 21 51.

PRÉFECTURE: y 51 11 81.

POLICE CANTONALE: y 51 11 07.

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: <fi 51 11 50.

BABY-SITTING Croix-Rouge: y 51 17 62. 032/91 93 35.

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: y 51 17 62 ou 51 16 78.

FONDATION LES CERLATEZ, étude, information et protection des tourbières: mercredi à
dimanche, 13 h 30-17 h 30; visites guidées pour groupe sur demande.



Bikini Test
Pizza party
Pour Tavant-dernière soirée
de Tannée, Bikini Test joint
Tan de la pizza à Tacid-jazz.
Vendredi, les DJ Debra et
Luka officieront aux pla-
tines pendant qu'un vérita-
ble pizzaïolo sera à l 'ou-
vrage sur scène. Les dan-
seurs affamés pourront se
caler l'estomac. Ouverture
des portes à 21 heures.

(Imp)

Au Cesar 's Discothèque
La nuit du Laser
Le Cesar 's Discothèque ne
pouvait laisser passer une si
belle occasion d'organiser
LA fête. Ce 31 décembre
94, et ceci jusqu 'à l'aube du
premier de l'an, la discothè-
que s 'emplira de sons et de
lumières à en perdre la tête.
Au menu: un laser unique
en Suisse, trois dimensions
et six couleurs, des effets
spéciaux à faire pâlir d'en-
vie n'importe quel David
Copperfield, les cotillons,
comme de bien entendu, et
de la musique. Toutes les
musiques: Reggae, Danse,
Salsa, Rock... Pour une nuit
de la Saint-Sylvestre à nulle
autres pareilles. (Imp)

A la Maison du Peuple
Party 95
Les dernières heures de
Tannée 94 promettent
d'être surchauffées, voire
sulfureuses en salle de la
Maison du Peuple. Samedi
31 décembre dès 21 h sera
en effet donné le coup
d'envoi de la grande Party
95. Au programme: une
fête qui restera dans toutes
les mémoires ! Le moment
fort de la soirée sera à n'en
pas douter l'élection de
«Miss new year». Au fil des
heures égrai nées jusqu 'au
grand saut vers 1995, et
plus loin même, on se di-
vertira en compagnie de DJ
Bass-T, DJ Schizzo, 2000
Watts, Techni Ambient,
Girls Animation. Cocktails
et casse-croûte en prime.

(Imp)

Au Petit Paris
Nouvel-An
Samedi 31 décembre, le
P'tit Paris fêtera le réveillon
de la plus belle manière.
C'est-à-dire en touches
gastronomiques et notes
musicales. Une soirée qui
verra le groupe Stardust
passer en revue l'ensemble
de la musique américaine,
ou presque. Du blues au
rock en passant par le
swing et la country music:
de quoi passer en couleur le
pont vers l 'année nouvelle.

(Imp)

AGENDA

Un encadrement «choc»!
L'atelier Tricouti: Un trop grand flou dans les rôles

Mis sur pied par la Co-
opérative Partage et
Nimrod Kaspi, l'atelier
Tricouti semble manquer
un peu de souffle. Souf-
frant tout simplement
d'un manque d'encadre-
ment, il ne s'agit pas de
lui administrer des anti-
biotiques. Quelques
soins homéopathiques
seraient néanmoins sou-
haitables.

Il est vrai que depuis quelques
temps, l'atelier Tricouti tous-
sote. Pas vraiment gravement
atteint , il est toutefois indispen-
sable qu'il prenne soin de sa san-
té. Destiné à des femmes qui
n'ont plus droit aux indemnités
de chômage, ainsi qu'à des pre-
miers emplois, l'atelier s'est mis
en place avec des aides officielles
et des soutiens privés.

L'idée, tout à fait originale, a
déjà donné de sacrés coups de
pouce à bien des femmes en fin
de droit, trop âgées sur le mar-
ché du travail et souvent sans
qualifications. Depuis bientôt
un an que l'atelier existe, un
nombre important de chô-
meuses ont eu la possibilité

L'une des créations de Tricoutis
L'organisation de l'atelier gagnerait à être quelque peu retouchée. (Impar-Gerber)

d'apprendre, durant six mois,
l'essentiel lors d'un stage de for-
mation en couture. Malgré
l'énorme plaisir qu'elles trou-
vent à exécuter tant les travaux
sur mesure ou en série que les re-
touches, ces dames manquent

pourtant d'un solide encadre-
ment.
VENTES DIFFICILES
«Si une telle possibilité est pré-
vue pour 1995, à ce jour, nous
n'avons encore reçu, avec préci-

sion, aucune certitude». Res-
ponsable de l'atelier, Nimrod
Kaspi souhaiterait pourtant
pouvoir compter sur une aide
supplémentaire et de «choc».
Vendre les créations en couture,
tricot et crochet, qui ont été

confectionnées, s'avère a ce jour
extrêmement difficile.

Pour preuve, à l'approche des
fêtes de Noël et de fin d'année, le
carnet de commandes n'a pas
grossi d'un pouce. Si le must se-
rait d'avoir pignon sur rue, le
simple fait de pouvoir compter
sur une personne compétente et
pleine d'idées nouvelles, capable
aussi de se charger des relations
publiques et de trouver de nou-
veaux débouchés, suffirait à
donner à Tricouti un peu de
sang neuf et une bouffée d'air
frais.

QUEL AVENIR?
Pour l'instant, c'est d'un trop
grand flou dans les rôles dont
souffre avant tout l'atelier Tri-
couti. Quant à Nimrod Kaspi, il
serait temps qu'il puisse aussi se
décharger de certaines tâches et
compter sur l'entregent d'une
personne prête à croire avec lui
en l'avenir de l'atelier. Même si
la formule ne peut se targuer
d'être la panacée, elle a tout de
même permis à certaines fem-
mes de retrouver confiance et le
goût de rire.

CM.

• Atelier de couture des chô-
meurs & chômeuses, 69 rue
du Doubs. Tél. (039)
28.02.74. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Bonne année..,
Le temps des fêtes s'accompagne
de l'envie d'être généreux et de
faire partager sa joie. Comme
chaque année, «L'Impartial» ou-
vre une rubrique afin que les vœux
des uns parviennent aux autres.
De nombreux lecteurs ont déjà
saisi cette occasion de manifester
leur solidarité, en versant une
somme de 10 francs ou plus, en
passant à nos guichets ou par le
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux».

En cette Année internationale de la famille, qui touche à sa fin, les
dons seront répartis, à parts égales, entre des associations ou fonda-
tions qui apportent un soutien direct ou indirect aux familles. Les dons
de nos lecteurs parviendront donc aux bénéficiaires suivants:
- Association neuchâteloise «Maman de Jour», La Chaux-de-Fonds,
Médiation familiale, Neuchâtel, Foyers de l'Ecolier, La Chaux-de-
Fonds, Fondation Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
SOS Futures Mères, canton de Neuchâtel, Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.
Famille Fredy Stauffer, Petites Crosettes 31, En Ville
Madame Rose Treuthardt, Paix 7, En Ville
Ali et Madeleine Rohrbach, Puits 5, En Ville
Famille Jean-Luc Matthey, Le Valanvron
Madame Bertha Jacot, Les Planchettes
Madeleine et Emile Oppliger, Joux-Perret 30, En Ville
M. et Mme Jean-Pierre Vaucher, Progrès 23, En Ville
Claudine et André Luger, Entrepôts 45a, En Ville
Francis et Suzanne Rohrbach, Valanvron 20
Madeleine Wasser, Les Planchettes
Famille Pierre Rosselet, 2407 La Chatagne
Willy Matthey-Sieb, Cheminots 17, En Ville
Yvonne Vuilleme, Serre 32, En Ville
Charles-Henri Kaufmann , Joux-Perret 20, En Ville
William et Clément Graber, Les Planchettes
F. et A. Bandi , La Sagne
Sœur Jeanne Ducraux, Pompaples - Saint-Loup
Mlle Eglantine Bacon, Sophie-Mairet 9, En Ville
Famille Claude Mathez, Boinod 2, En Ville
Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36, En Ville
Lily et Pierre Liechti, Le Valanvron 11
Monsieur et Madame Willy Kohli , La Corbatière
Madeleine Vettiger, Cornes-Morel 11, En Ville
Ruth Jacot , Le Torneret

Le choix des nuits sans sommeil
Avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les établissements
publics en juillet 93, la nébuleuse
des lieux ouverts aux noctam-
bules s'est quelque peu éclaircie.
De nouvelles patentes sont appa-
rues, d'autres ont été réactuali-
sées, permettant une régularisa-
tion de la situation. Si les restau-
rants de nuit ont fait leur appari-
tion dans la loi, ils n'en restent
pas moins une exception dans le
paysage local. Et rien ne semble
présager un quelconque change-
ment.

Qu'est-ce qu'un restaurant de
nuit? le simple négatif d'un éta-
blissement de jour, tenu par un
noctambule. Ce qui n'est pas le
:as des fameux cercles. En tant
qu 'associations tenant à jour
une liste de membres, ces der-
niers sont en effet chapeautés
d'une assemblée générale, d'un
comité, et fonctionnent en re-
gard d'un but précisé.

Avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les établisse-
ments publics, certains cercles
qui ne travaillaient plus en
pleine concordance avec la phi-
losophie de leurs semblables ont
pris l'option de changer de sta-
tut. C'est le cas du Cercle fran-

Les restaurants nocturnes ne font pas recette

cophone, devenu le premier res-
taurant de nuit de la ville.

A nouvel état, nouvelles exi-
gences. Les restaurants de nuit ,
contrairement aux cercles, sont
soumis à un horaire d'ouver-
tures maximales: 21 h à 6 h du
matin. Le patron doit en outre
détenir la patente de cafetier-
restaurateur. Ce qui du reste est
le cas des propriétaires de la
Brasserie restaurant «Le Ter-

La restauration de nuit, une offre encore limitée.
A quand la cuisine exotique dégustée en habit de noctam-
bule? (Impar)

roir». Ayant pesé le pour et le
c'ontre, Patricia et Pierre Briga-
doi se sont décidés à franchir le
pas. Avec depuis peu, l'autorisa-
tion officielle en poche, leur vie
va changer. Dès le 2 janvier,
l'heure d'ouverture sera repous-
sée en milieu de soirée; le deu-
xième restaurant de nuit de la
ville vivra !

La principale motivation qui
pousse Pierre Brigadoi à se muer
en hôte nocturne ne souffre au-
cune réplique: «J'aime vivre la
nuit!». Sans compter les quel-
ques deniers supplémentaires
promis par ce choix: note d'élec-
tricité allégée du fait d'une durée
d'ouverture réduite par rapport
à la version diurne du restau-
rant , prix des boissons revus à la
hausse à partir de une heure du

matin, équipe réduite, etc,
Bonne nouvelle pour les papilles
gustatives, la carte sera repensée
dans une optique plus qualita-
tive.

Dès janvier , la ville comptera
deux restaurants nocturnes.
Hormis les cas précités, aucune
demande n'est parvenue sur le
bureau de l'autorité compé-
tente. Si la clientèle existe bel et
bien, notamment celle des tra-
vailleurs de nuit , elle reste diffi-
cile à évaluer.

Pierre Brigadoi estime quant
à lui que «la ville pourrait diffi-
cilement assumer plus de deux
ou trois restaurants de nuit. En
semaine en tout cas». De quoi
restreindre certaines ambitions'.

(pfb)

Succès de Faction 1994
Pro Juventute

Le dévouement des écoliers qui
ont participé cette année à la
vente des timbres et cartes Pro
Juventute . a été magnifique-
ment récompensé par l'élan de
solidarité des personnes qui ont
répondu favorablement à leurs
sollicitations . L'action 1994 a"
produit un bénéfice de 43.000

francs pour le district de La
Chaux-de-Fonds. La Commis-
sion de district de Pro Juven-
tute, présidée par M. Jean-
Claude Regazzoni, remercie vi-
vement la population.

A l'heure actuelle un enfant
sur dix grandit en Suisse dans
une famille touchée par le phé-

nomène de la nouvelle pauvreté,
révèle la statistique.

Grâce à la générosité de cha-
cun, à la bonne volonté des
élèves et des enseignants, Pro
Juventute va pouvoir dispenser
son aide, plus utile encore en la
conjoncture, à la jeunesse de la
région. (DdC) ,

ÂT
~ ~~ ~"
Marlène et Roger Paul

BOUVEROT
ont l'immense joie d'annoncer

la naissance de leur fille

MORGANE
le 28 décembre 1994

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Merci au Dr Tolck
et à son équipe

Combe-Grieurin 41
La Chaux-de-Fonds

132-764932

W PUBLICITAS
v La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

132-764131
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Soirée
tropicale

Le Locle

Le soir du 31 , ça va pétiller au
Locle. Rappelons d'abord que
le Club amical africain organise
une soirée tropicale dès 20 h à la
Maison de paroisse. Nuit libre
en perspective, avec musique ,
rythmes et amuse-gueules.
Chaud devant! Comoedia et sa
«Locandiera» seront bien sûr au
programme au théâtre de la
Combe-Girard , qui affiche com-
plet pour ce soir-là. Côté Casi-
no, la Revue de Cuche et Barbe-
zat va se transformer en soirée
de gala. Là encore, c'est plein
depuis longtemps, nous indi que-
t-on à l'OTMN. C'est d'ailleurs
rempli jusqu 'au 15 janvier , mais
pas de panique: trois supplé-
mentaires de la Revue sont
d'ores et déjà assurées, soit les
20 et 21 janvier à 20 h 15 et le 22
janvier à 18 heures. Réserva-
tions comme d'habitude à
i'OTMN , au Locle, tél.
31.43.30. (Imp)

«Mieux vivre au Locle»
Les libéraux-PPN voulaient en savoir plus à Expol

Par une initiative origi-
nale -qui a d'ailleurs sus-
cité divers types de réac-
tion chez d'autres partis
politiques du Locle, al-
lant de l'irritation à la
moquerie- les libéraux-
PPN tenaient un stand
lors de la dernière édition
d'Expol. Ceux qui s'y ar-
rêtaient étaient invités à
donner leur opinion sur
une vingtaine de ques-
tions, parfois générales,
ou en étroite relation
avec la ville. Quelque
1135 personnes ont rem-
pli ce questionnaire.
Avec un tel nombre de partici-
pants, il est permis de prendre en
compte les résultats de ce qu'on
peut considérer comme un son-
dage fiable et intéressant. «Il est
vraiment représentatif dans la
mesure où des visiteurs d'Expol ,
de toute tendance politique, ont
rempli notre questionnaire» ex-
plique Pierre-André Zanchi.
«1135 réponses constituent un
éventail représentatif». Son col-
lègue de parti , Philippe Aubert,
remarque pour sa part que nom-
bre de personnes étaient satis-
faites de pouvoir se prononcer
librement sur des sujets «libres»,
plutôt que d'être limitées à ré-
pondre «oui ou non» à des ques-
tions posées lors des consulta-
tions populaires. De fait , les
thèmes de préoccupation sou-
mis aux visiteurs - sous l'appel-
lation générale «Mieux vivre au
Locle» - avaient été présélec-
tionnés par les responsables de
cette action. Mais de manière
très large, puisque 20 sujets
étaient proposés.
AVIS SELON LES AGES
Selon un ordre de priorité en
trois points (A,B,C) les per-
sonnes interrogées pouvaient
faire part de leurs princi paux su-
jets de préoccupation. Un autre
critère était introduit dans cette
enquête, celui de l'âge des per-
sonnes interrogées, de manière à
pouvoir mieux analyser les re-
vendications, questions ou criti-

Bikini Test à La Chaux-de-Fonds.
Un type de réalisation visé par les jeunes Loclois. (Impar-Galley)

ques de la population locloise.
Les problèmes prioritai res di-
vergent assez considérablement
selon que l'on considère les très
jeunes (jusqu'à 14 ans), les ados,
les adultes en âge de travailler et
les aînés.

Chez les premiers, de 10 à 15
ans, l'absence d'infrastructures
sportives, comme une piscine et
une patinoire couvertes, fait es-
sentiellement tache à leurs yeux.
De 16 à 20 ans et un peu au-
delà , tous les problèmes liés à la
drogue sont inquiétants. Com-
me remède, ils appuyent l'idée
d'une sorte de maison des jeunes
(style Bikini Test à La Chaux-
de-Fonds) ou d'un lieu culturel
au sens large du terme. Pour les
adultes, la survie du commerce
local est un point essentiel, alors
que la circulation de transit en
ville du Locle (pour les jeunes
parents) est une question ma-
jeure, lorsqu'ils songent à leurs
enfants qui doivent traverser
quotidiennement des artères très
empruntées par des milliers de
véhicules.
Cette question interpelle aussi
les gens plus âgés, mais au-delà

de 55 ans, une autre préoccupa-
tion arrive en première position:
l'avenir de l'Hôpital. «S'il faut
être hospitalisé, autant que ce
soit au Locle et non ailleurs. Ne
serait-ce que pour la facilité des
visites», peut-on résumer les re-
marques émises sur ce point par
des personnes d'âge «mûr».

En revanche, et à en croire ce
sondage, l'aspect esthétique de
la ville du Locle intéresse vrai-
ment peu de monde. Tout com-
me le projet communal de la
zone piétonne (essentiellement
suç la rue du Technicum, entre
les collèges secondaire Jehan-

iEJfoz et primaire Daniel JeanRi-
chard). Ce d'autant plus que la
situation financière de la ville in-
quiète les personnes actives. De
sorte qu'il ne faudrait pas dé-
penser des sous pour cette réali-
sation, estiment la plupart d'en-
tre elles. Curieusement - et de
manière presque inquiétante -
les jeunes ne portent qu'un très
relatif intérêt à la formation
professionnelle. L'avenir indus-
triel grâce à la promotion éco-
nomique? Le développement

économique de la région par le
tourisme? Bof! pourquoi pas.
mais les Loclois ne semblent pas
trop y croire.
UN OUTIL DE TRAVAIL
Tous ces résultats sont mainte-
nant en voie de dépouillement,
de manière affinée, expliquent
MM. Zanchi et Aubert. «Que
les gens qui se sont exprimés sa-
chent qu 'ils ne l'ont pas fait
pour rien et qu 'il y aura des sui-
tes». Ce sondage, en guise d'ou-
til de travail , sera largement ou-
vert à toutes les formations poli-
tiques «dans la mesure où, pour
dès réalisations, il nous faut une
majorité d'idées» explique le
premier. «Notre idée a suscité
éveil, intérêt et espoir, elle ne
doit pas être sans lendemain.
Les résultats de cette enquête, en
cours de ventilation détaillée,
doivent être mis à profit». Cet
«exercice» assez inédit en vaut
en effet la peine. A condition
évidemment que les responsa-
bles politiques s'abstiennent de
toute querelle partisane à pro-
pos de son résultat et de leurs
auteurs, (jcp)

Frédéric François aux Fins
Au programme 1995 des «Gais Lurons»

Le groupe d'animation «Les Gais
Lurons» annonce la venue du
chanteur de variétés Frédéric
François pour le U mars mais ce
n'est pas tout! Patrick Parent,
président de cette association de
divertissement et ses 25 membres,
ont véritablement démontré en
1994 pour leur deuxième année
d'existence leur capacité à orga-
niser sur le Plateau des manifes-
tations de qualité. On rappelera
pour mémoire la soirée théâtrale
avec Jean Lefebvre, la première
finale de la chanson française
avec le petit-fils de Guy Lux, la
foire aux vins.

Le cru 1995 sera peut-être en-
core supérieur avec a 1 affiche
Frédéric François qui se produi-
ra aux Fins dans une salle de
1500 places. Deux mois plus
tard , la salle des fêtes de Dam-
prichard accueillera un souper-
dansant animé par l'orchestre
alsacien d'Hubert Banwarth. Le
2 septembre, deuxième édition
de la finale de la chanson fran-
çaise, salle de la Démocrate à
Charquemont avec 17 ou 18
concurrents. La foire aux vins
de France reviendra pour la
troisième fois à Maîche, les 3, 4
et 5 novembre. Voilà pour le
programme officiel , mais «Les
Gais Lurons» avec le concours
d'«Avant Scène Productions» ,

espèrent être en mesure d'inviter
les enfants du Plateau à un
concert en décembre du chan-
teur Henri Dès. Par ailleurs, Pa-
trick Parent travaille à un projet
à plus long terme visant à déci-
der Jean Ferrâ t à sortir de son
repère d'Entra igues (Lozère)
pour un récital sur le Plateau.
«Je m'accroche à ce projet»,
avoue le président des «Gais Lu-
rons» qui semble disposer de
quelques atouts dans son jeu
pour offrir au public du Haut-
Doubs ce monument de la chan-
son française, (pr.a)

Frédéric François
Il sera aux Fins le 11 mars
prochain. (sp)

Bonne année...
Le temps des fêtes s'accompagne
de l'envie d'être généreux et de
faire partager sa joie. Comme
chaque année, «L'Impartial» ou-
vre une rubrique afin que les vœux
des uns parviennent aux autres.
De nombreux lecteurs ont déjà
saisi cette occasion de manifester
leur solidarité, en versant une
somme de 10 francs ou plus, en
passant à nos guichets ou par le
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux».

En cette Année internationale de la famille, qui touche a sa fin, les
dons seront répartis, à parts égales, entre des associations ou fonda-
tions qui apportent un soutien direct ou indirect aux familles. Les dons
de nos lecteurs parviendront donc aux bénéficiaires suivants:
- Association neuchâteloise «Maman de Jour», La Chaux-de-Fonds,
Médiation familiale, Neuchâtel, Foyers de l'Ecolier, La Chaux-de-
Fonds, Fondation Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
SOS Futures Mères, canton de Neuchâtel, Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.
Famille René Rossi, Le Cachot 7, La Chaux-du-Milieu.
M. et Mme Henri Schneiter, Envers 39, Le Locle.
Nadine Baumann , Hôpital 4, Le Locle.
M. et Mme Jean Matthey, Midi 14, Le Locle.
Famille Jean-Claude Perrin-Wiget, Crêt-Vaillant 31, Le Locle.
Famille Marcel Maire, Temple 6, Les Brenets.
Hélène Stalder , G.-Favre 2, Le Locle.
J.-Louis et Colette Duvanel, Côte 18, Le Locle.
M. et Mme Armand Beuchat , Jeanneret 19, Le Locle.
Charles-Henri Choiïet, Temple 77, La Chaux-du-Milieu.
M. et Mme Adolf Jossi , Concorde 5, Le Locle.
Paulette Ruhier , Girardet 23, Le Locle.
Henri Calame, Ch. des Petits-Monts 25, Le Locle.
Edmée Cosandey, Tilleuls 2, Le Locle.
Famille Jean-Claude Hcger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Famille Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets
Claude et Fernand Robert , Petit-Martel.
Famille Laurent Jacot , Le Brouillct. .
Jeanne-Hélène Vuilleumicr-Perret , case postale 28, Monthey.

Ça,
c'est Fou!

La Chaux-du-Milieu

Ce ne sera plutôt pas triste: sa-
medi 31 décembre, qui c'est qui
vient jouer au Post Bar Music
Live de La Chaux-du-Milieu? Le
groupe Fou! Qui est fou, surtout
le chanteur Christoplie le Fou, un
ex-gendarme ayant bifurqué dans
le rock. Il est accompagné de mu-
siciens top niveau (ne pas se fier à
leur air déjanté): Sandro Lisci à
la batterie, Igor Lièvre à la gui-
tare et Vincent Yerly à la basse.
Tous des pros, qui ont sorti leur
troisième CD. Actuellement,
deux grandes maisons de disque
se disputent leurs talents. Autant
dire que c'est fini , la galère.
Pour ceux qui ne connaîtraient
pas ce groupe de Saint-Imier: en
deux mots, il pratique un rock
alternatif (pas du hard . mais ça
arrache pas mal quand même),
chante en français, et on com-
prend même les paroles. Heu-
reusement, parce qu 'elles ne
sont pas piquées des vers (faites
maison, bien sûr): scènes de bis-
tro t à Saignelégier dans «Vas-y
David», ou analyse sarcastique
sur les pique-niques et les mous-
tiques. Le groupe Fou est déjà
allé jouer un peu partout en Eu-
rope et en Amérique du Sud. Il
est en voie de starisation. D'ail-
leurs les connaisseurs sont una-
nimes à le couvrir de louanges.
Le soir du 31, on le demandait à
différents endroits. «Fou» a
choisi La Chaux-du-Milieu par
sympathie (il y avait fait un ta-
bac lors de la Fête villageoise),
ce qui sans doute va faire grand
plaisir aux fans de Saint-Imier!
Christophe le Fou a promis au
moins 5 heures de musique.
Mais pas non-stop, quand
même: il y aura aussi de la
dance. «Ça finira quand ça fini-
ra», résume philosophiquement
le patron du Post Bar, Paul-An-
dré Nicolet.

A vue de nez. il paraît prudent
de réserver, (cld)

• «Fou». Post Bur Music Live.
samedi 31 décembre des 21
heures. Réservations: tél.
36.11.16.

16 UKA

iïIÈ
Rédaction Mfll
du_LOQLE CT
Tel: 039/31 33 31 (fc*
FàX: 039/31 33 32 IJ

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

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

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLÂDA

Services bénévoles
loclois
Nouveau numéro
de téléphone
Depuis plusieurs mois
déjà, les Services béné-
voles loclois (SBL) se tien-
nent à la disposition des
personnes de la ville prêtes
à offrir un peu de leur
temps à autrui, pour établir
le contact avec des isolés
(personnes âgées surtout)
désireux de rompre la
monotonie de leurs jour-
nées. A ce jour, plusieurs
bénévoles, une ou deux
fois par semaine, rendent
des visites ou prodiguent
d'autre services (moments
de lecture, courses, etc)
Tous et toutes témoignent
de la richesse humaine de
ces nouvelles relations. Les
demandes d'aide conti-
nuent d'affluer. Aussi,
toute personne intéressée
à fournir quelques forces
nouvelles aux SBL serait la
bienvenue. En outre, le
groupe de gestion devrait
s 'enrichir de quelques bé-
névoles supplémentaires,
notamment pour assumer
la présidence et le secréta-
riat. Pour limiter les frais,
un changement intervien-
dra dès le 1er janvier. La
ligne téléphonique des
SBL, trop coûteuse, sera
supprimée. Désormais, les
SBL pourront être atteints
par le No (039) 31 50 58,
ligne privée de Mme £
Wehrli, responsable des
contacts, (comm)

La Chaux-du-Milieu
Une toile du village
Dans sa dernière séance, le
Conseil général de La
Chaux-du-Milieu a accep-
té avec reconnaissance le
don de la famille Wasser-
fallen-Choffet. Il s 'agit
d'une toile signée de Jean
Mathey réalisée en 1941.
Représentant une jolie vue
du village, elle vient enri-
chir la collection d'œuvres
d'art de la commune, qui
aujourd'hui n'est plus tel-
lement négligeable, (paf)

Plaimbois-du-Miroir
Vœux du député
Le député RPR du Haut-
Doubs Roland Vuillaume
et le conseiller régional et
général UDF Jean-Fran-
çois Humbert ont choisi la
petite commune rurale de
Plaimbois-du-Miroir, dans
le canton du Russey, pour
présenter leurs vœux de
bonne année aux maires
du secteur qui, pour la plu-
part, solliciteront un nou-
veau mandat en juin pro-
chain, (pr.a)

BRÈVES

W PUBLICITAS
" Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

132 764130



Bonne et heureuse
année 1995

i Les contemporains 1933
du Locle _

\^ 
157-714745 
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Il neige des
prix hivernaux
Série spéciale Corolla Tercet. 1.6 XLi 4x4 Snow, 4 roues d'hiver (valeur Fr. 1020.-),
toit métallique coulissant électrique (valeur Fr. 1100.-) et glissières de toit (valeur
Fr. 400.-), 1587cm3,77 kW (105ch), 16 soupapes, 7,91/100 km (OEV-1, parcours mixte),
5 portes, direction assistée, appareil radio/cassettes, verrouillage central, lève-glaces
électriques, etc., Fr. 27 380.- (modèle de base Fr.26 690.-). Garantie totale: 100000 km,
valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion. Demandez nos
offres de leasing attrayantes.
Plus-value :.. Fr. 2520.-

Supplément de prix ..seulement .Fr. 690.-
Votre avantage i. ; iFr. 1830.-

s 1 ¦ D É S O R M A I S  C H E Z :  -— ——— ———*—

CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES
M. GRANDJEAN S.A.,

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 1Ô7 et 117, 23 64 44/45

*' Agences locales:- La Chaux-de-Fonds: Cassi &..mhofS.A., 26 88 44* Le Locle: Garage du Gt-êt, 3159 33 '.Saignelégier:
Auto-Sport 3000 SA, 5112 20 - Sonvilier: J.C. Bering Automobiles, 4115 55

^Éi*i <*, La Carrosserie

\tSr ^2  ̂ VOGT & BACH MANN
Cardamines 5, Le Locle

présente à tous ses clients automobilistes
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
187-714714

Entreprise d'instruments dentaires, occupant environ
160 personnes, recherche un

RESPONSABLE SERVICE MÉTHODES
Profil du poste:
• Cadre rattaché au responsable du département

logistique, le préposé assurera avec son équipe (3
personnes) les tâches suivantes: . 'Ê
- Elaboration et suivi des gammes i *

jv -
¦
< -¦ -Contrôle de la productivité j^

H > - Vérification périodique des prix de revient 'fffi
_p% - Préparation du travail K3|
jp̂  - Analyse de la valeur dès la conception du produit ij.j»jj
!'§•"; - Amélioration des méthodes et moyens de travail KA
y; 'ï':: Profil du candidat: est
i?y\ • Formation: technicien d'exploitation ET, ou j::¦ '$
l?;.\4 équivalent ' y '-*}
||P • Expérience professionnelle: |g|
^ .*-; -avoirdirigé un service méthodes, si possible K?n
gp connaissances de la GPAO et de l'assurance \ m
W'û qualité ; i *g
U**| • Personnalité affirmée, excellents contacts humains, j M
bgg apte à prendre des décisions et à les assumer i "4
SA$ • Age idéal: 35 à 45 ans H9
f̂ fy •Langue: | '. '4
wM - maternelle française |33
f";S - schwyzerdùtsch souhaité ' ?k
Bal Veuillez adresser votre offre accompagnée des ; m
JBÊ documents usuels au BE
\y  Service du personnel de BIEN-AIR SA
||| Langgasse 60-2504 Bienne 6 58569 [ '

ir ir - t r i li t - i ri t - t t à - t t- e r - e r - t r - t i t r - t i-it - t i - b-ù - e r t s- t r - ù - e li t - e t - e i-k - if e r i r - t i-b -ei -tr
*r *** ir

; ==̂ sss  ̂ remercie sa fidèle *
i tf=̂  Garage clientèle l

l î AMMWL et lui souhaite *
ï Maîtrise fédérale UflG 000116 6t *
* Rue du Marais 3, 2400 Le Locle u,,,.,,.. „„„i„| *** ¦? 039/31 12 30 ,„ heureuse année ! *£ ' 157-714584 it

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

lundi 2 janvier 1995: pas d'édition
mardi 3 janvier 1995: jeudi 29 décembre à 10 h
mercredi 4 janvier 1995: vendredi 30 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 et lui souhaitons de bonnes fêtes de
fin d'année.

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

Avis mortuaire urgent

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

Case postale 2054 Case postale 151
.' 039/210 410 r 039/3 1 14 42

Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' 132-764133 '

Hôtel-Restaurant

•â3ETP1A9
2412 Le Col-des-Roches

<P 039/31 46 66 i
Samedi 31 décembre 1994

fermé dès 17 h
VACANCES

ANNUELLES
du 1 er au 24 janvier 1995

M. et Mme Jean-R. Meier
ainsi que le personnel souhaitent
à leur fidèle clientèle une bonne

et heureuse année 1995
157-714713

-¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥¥ ¥¦

ï Hôtel de l'Ardève *** $
-¥ Mayens-de-Chamoson ¥*

J 1911 Ovronnaz JM Tél. 027 86 57 57 _£
ï Fax 027 86 60 32 Zi î
if. à 5 minutes en voiture du départ if.
¥* des remontées mécaniques jjt
-¥ et du centre thermal. 4JL

j  LES INSTALLATIONS FONCTIONNENT *¥

J Bus-navette gratuit. J

J Forfait hôtel*** J
if 7 jours avec petit-déjeuner-buffet w;
if. + abonnement de ski 6 jours 

^if. -- entrée aux bains thermaux 6 jours _ f,
¥* ¥-
¥- 1 semaine des ¥-
f ¥*
$ Fr.565.- J¥¦ ¥•
¥* Supplément pour ^ pension: if.
¥- dès Fr. 125.- Jf
if. 036-226800 Jjt
•̂ ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ̂ .

( ^;̂';V Station
*/W|l-̂ | essence

! VjJ (H du Prévoux
\}/))l >Q_w Tony Fiore

<? 039/31 13 69
Fax 039/31 20 45

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne
et heureuse année 1995

\̂ 
157-714744 /̂

Association Suisse
des Maîtres
Ferblantiers-
Appareilleurs
du district du Locle

Vous souhaite
une bonne et heureuse

année 1995
157-714750

/ 4ux f ë i e o e U
à C 'fôtd e(u JLac
(^Wùutf red,

Soàiée
de StSyf o e t ô i e

Apéritif
* # #

Terrine maison garnie
Sauce cumberland

* » *
Escalope de saumon frais

Sauce hollandaise
* * *

Sorbet de Champagne
* * *

Médaillons de veau aux morilles
Légumes et pommes croquettes

* * »
Plateau de fromages

* * *
Glace Romantic

* # *
Soupe à l 'oignon • ¦

La soirée sera animée
par le Duo Jackson

Feux d'artifices, cotillons,
ambiance seront au rendez-vous

Pour le prix de Fr. 90.-

* Il est préférable de réserver
dès maintenant au 039/32 12 66

157-714752



Regardez donc sous vos pieds!
Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, l'art coule de source

Walter Tschopp s'arrête
à l'entrée d'une salle
d'exposition, au premier
étage du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.
«Vous voulez exclusive-
ment un objet de la col-
lection permanente?
Cette œuvre-là, pourtant,
mérite d'être expliquée»
et, du geste, il montre le
parquet... C'est telle-
ment stupéfiant ! Com-
ment dire non?
Ariane Epars est une des vingt-
quatre lauréates et lauréats du
Concours fédéral des beaux-arts
1994 dont les œuvres sont expo-
sées jusqu'au 5 février au Musée
d'art et d'histoire de la ville de
Neuchâtel. Elle a choisi, à l'oc-
casion de cette exposition, de
présenter un travail différent de
celui qui lui a valu une bourse.

«Cette personne travaille,
comme d'autres artistes d'ail-
leurs, avec les éléments: l'eau, le
feu, la terre, le vent...», expose le
conservateur du Département
des beaux-arts Walter Tschopp.
Après avoir éveillé la curiosité, il
guide, montre, suggère, décrit,
pour faire partager son enthou-
siasme pour des réseaux inscrits
sur un parquet, enthousiasme
qui a bien besoin, effectivement,
d'être expliqué.
VINGT-CINQ CROIX
Ariane Epars étudie, «presque
en chercheur scientifique», les
propriétés et la manière avec la-
quelle l'eau se répand sur un
support donné. Le conservateur
se souvient qu'elle est entrée
dans le musée et qu'elle a dit:
«j'aimerais faire quelque chose
sur ce sol». Le sol en question,
un parquet ancien, avait toute-

fois un défaut majeur pour ob-
server de l'eau qui se répand: de
nombreuses fissures, plus ou
moins larges, entre certaines
lames...

«Comme un peintre qui appli-
que une couche de fond, Ariane
Epars a dû apprêter le sol avec
de la bande à marquer, pour le
rendre étanche», raconte Walter
Tschopp. Puis, elle a choisi
vingt-cinq points, marqués
d'une croix sur le sol, et sur cha-
cun des points, elle a répandu
deux litres d'eau. Et pendant
que l'eau s'étalait, elle dessinait
les concours de la flaque en pro-
cédant rapidement et en suivant
le mouvement du liquide. «C'est
pourquoi vous avez différents
traits qui se présentent comme
les courbes de niveau d'une
carte géographique».

Une fois le travail accompli,
la bande à marquer qui avait
servi à protéger le sol aurait pu
être enlevée. Mais, entre-temps,
Ariane Epars s'était rendu
compte qu'elle contenait le trait,
ce trait de craie qui avait passé
sur la bande, comme l'eau qui
s'étendait. L'artiste a opté pour
le maintien de ce réseau frag-
menté, «un peu comme un laby-
rinthe», remarque Walter
Tschopp en l'associant au pré-
nom de l'artiste, Ariane...
«Cette esthétique bizarre lui
plaisait» et à Walter Tschopp
aussi, manifestement: «c'est une
sorte de labyrinthe aléatoire qui
correspond à l'usure du temps.
Là où le sol n'est plus en état, on
a une trace»...
LA SYNTHÈSE DE DOUTES
Ainsi surgissent du sol de la salle
deux réseaux de traces. Le pre-
mier, plus structuré, exprime
l'usure du temps, et le second,
«beaucoup plus élégant», ex-
prime l'eau qui se répand. «Un
dialogue, une superposition de
ce qu'on pourrait appeler un art

Musée d'art et d'histoire
Sans titre - Bande à masquer, eau et craie grasse d'Ariane Epars. (Impar-Galley)

géométrique et un art expressif».
Walter Tschopp s'émeut: «ce
que j'aime là est une chose qui
est difficile à exprimer: l'expres-
sion du temps». A partir de ces
réseaux, chacun peut libérer ses
fantasmes, Walter Tschopp y
voit des images de volcan, sou-
venir d'enfance, un volcan dont
la lave s'écoule, détruit toute la
végétation et prend possession
du territoire.

Ariane Epars n'est pas une ar-
tiste qui crée sur des données
connues. Elle procède comme
un Chercheur dans son labora-
toire. «J'ai encore appris beau-
coup de choses cette fois-ci

d'une artiste, comme j'ai aussi
appris beaucoup de choses des
femmes», révèle Walter Tschopp
qui s'explique: «Nous, les hom-
mes, pour tous les problèmes,
on regarde le positif, on regarde
le négatif et on tranche. De tous
temps, à tous les niveaux, que ce
soit du «prolo» au directeur de
banque, on a été éduqué à déci-
der!»... Il poursuit: «j'ai appris
des femmes à accepter le doute,
l'hésitation, à entrer dans l'in-
certitude absolue». Or, Ariane
Epars a supporté le doute.* Elle
s'est heurtée à d'innombrables
difficultés et a recommencé à
chaque fois son œuvre, prenant

son temps, avançant gentiment
pour aboutir «à la synthèse de
centaines de doutes. Je ne pense
pas qu'un homme aurait été ca-
pable de faire cela».

«Alors que le visiteur qui en-
tre ne voit rien, ce travail je
l'adore!», conclut Walter
Tschopp. AT

• Le Musée d'art et d'histoire
est ouvert tous les jours de 10
à 17 heures (sauf le lundi).

Prochain article
Casque à panache, début d'un

feu-passion

Fontainemelon
Cinq couples en or
Une petite manifestation a
récemment été organisée
par la commune de Fontai-
nemelon afin de fêter cinq
couples du village qui cette
année 94 célèbrent leurs
noces d'or. «Cinquante ans
de vie, c'est un bel exemple
de fidélité», souligna Mar-
grit Oester, conseillère
communale, à l'adresse de
Georges et Nelly Dubois-
Lesquereux; Albert et Rose
Frautschy-Perutthi; Albert
et Jeannette Schild-Blan-
denier; Angelo et Thérèse
Ferrari-Scacchi, et Eric et
Denise Vuilleumier-Ga-
gnebin. Invitée à se pro-
duire, la fanfare L'Ouvrière
a égayé la fête, de même
que les élèves de 3e et 4e
année des Hauts-Geneveys
et Marc Burgat venu don-
ner une conférence, ap-
puyée par des diapositives,
sur la belle nature de Cali-
fornie, (ha-se)

Cernier
Soirée disco
Le Football-Club de Dom-
bresson organise une
grande soirée disco à l'oc-
casion de la nuit de la
Saint-Sylvestre, samedi
prochain dès 21 h et jusque
vers 4h du matin. La soirée
se déroulera à la Salle de
gymnastique de Cernier et
sera animée par l'ensemble
«Carré-Noir». Les organisa-
teurs envisagent de recourir
aux services de Nez rouge
pour ceux qui ne seraient
pas en état de conduire et
désireraient être raccompa-
gnés à bon port. A bon en-
tendeur! (comm)

BRÈVES

Le RVT soigne les Motisans
Après la fermeture de la gare de Môtiers

Appareil de vente.
Il imprime billets et abonnements, tient à jour la comptabilité, gère le stock... Un petit
bijou fort utile. (Impar-De Cristofano)

Devant faire face a d importantes
baisses de recettes et profitant de
la mise à la retraite de son res-
ponsable, le Régional du Val-de-
Travers décidait de fermer la
gare de Môtiers avec l'avènement
du nouvel horaire en mai dernier.
Mais les usagers du chef-lieu
n'ont pas pour autant été oubliés.

Dans un premier temps, les Mo-
tisans ont disposé d'un service
minimum , billets et abonne-
ments étant délivrés manuelle-
ment dans le plus important

commerce d'alimentation du
village. Cette situation sera
maintenue, mais améliorée. En
effet , dès le début janvier , le 3
plus précisément, le commerce
sera équipé du dernier né des ap-
pareils de vente, fabriqué par
une entreprise de La Chaux-de-
Fonds, Sadamel. Un autre ap-
pareil de ce genre sera en fonc-
tion aux Brenets à la même date.

Cet appareil permet de déli-
vrer des billets pour quelque 120
relations (avec les différentes
options existantes: demi, aller

simple, aller-retour...), les abon-
nements, les cartes journalières
et on en passe. Mais il autorise
également la tenue de la caisse,
d'une comptabilité , la gestion
du stock et une foule d'autres
choses. Le RVT, ayant investi
15.000 francs , souhaite que les
usagers jouent le jeu.

L'appareil de vente semble
avoir un bel avenir devant lui.
En effet , il pourrait , dans un
proche avenir , équiper les bus
des Transports régionaux neu-
châtelois (TRN). (mdc)

AGENDA
La Cotiere
Petit Nouvel-An
Les sociétés locales de La
Côtière et d'Engollon, pour
bien commencer la nou-
velle année, ont décidé de
mettre sur pied une fête du
Petit Nouvel-An qui se dé-
roulera samedi 7 janvier à la
salle de gymnastique du
collège de Vilars. Après un
grand souper pris en com-
mun aura lieu un bal costu-
mé, sans thème, animé par
le trio Vuillomenet et Jean-
neret que la région connaît
bien. L'ambiance est ga-
rantie...Pour des questions
d'intendance, les intéressés
doivent s 'inscrire auprès
d'Hans Beutler, au collège
de Vilars, au 53 53 33, cela
jusqu 'au 3 janvier 1995.

(ha)

Une journée de ski de fond
La Vue-des-Alpes

Samedi 14 janvier 1995, le Ser-
vice cantonal des sports, en col-
laboration avec le Ski-Club La
Vue-des-Alpes, organise une
journée de ski de fond pour la
jeunesse. Cette manifestation est
ouverte à tous les jeunes des
cantons du Jura , de Berne et de
Neuchâtel , nés entre 1979 et
1985.

Il n "est pas nécessaire d'avoir
des connaissances particulières
sur la techni que: le but de cette
journée consiste justement à les
faire découvrir aux jeunes , en
même temps que la joie du ski de
fond. Au programme, il y aura

un cross a ski avec un parcours
d'agilité et un circuit d'endu-
rance dont la longueur sera défi-
nie en fonction de l'âge des
concurrents. Chaque partici-
pant recevra un prix-souvenir et
les meilleurs seront sélectionnés
pour la Journée suisse de ski de
fond qui aura lieu le 19 mars.

(ha)

• Cette journée de ski de f ond à
La Vue-des-Alpes est gra-
tuite: les intéressés peuven t
s 'inscrire au Service cantonal
des sports de Neuchâtel. tel:
(038) 22 39 35.

Tribunal de police du Val-de-Ruz

C. G. a fait opposition à l'or-
donnance pénale rendue par le
procureur général, lui infligeant
14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, et 1200 fr
d'amende pour ivresse au vo-
lant. Au vu du taux d'alcoolé-
mie, d'éléments personnels posi-
tifs ainsi que l'absence de toute
infraction LCR en plus de 40
ans de conduite, le Tribunal a
renoncé à une peine dvemprison-
nement. Par contre, l'amende de
1200 fr , qui tient compte de la si-
tuation financière et familiale de
C. G. a été confirmée, mais elle
pourra disparaître du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans. C. G. supportera égale-
ment les frais de la cause par 660
fr.

En 1993, D. C. a déjà été
condamné à 800 fr d'amende
pour ivresse au volant par le Tri-

bunal de police de Neuchâtel.
En octobre dernier , malgré
l'avertissement qu 'aurait dû
constituer cette condamnation ,
il a récidivé. Alors qu 'il circulait
sur la route de La Vue-des-
Alpes, il a perd u la maîtrise de
son véhicule et a heurté une glis-
sière de sécurité. Résultat de la
prise de sang: l ,88%o. Dans la
mesure c'est vraisemblablement
une peine ferme qui devra être
prononcée puisqu 'il s'agit d'une
deuxième ivresse au volant. Le
tribunal s'est octroyé un temps
de réflexion et rendra son juge-
ment à sa prochaine audience,
soit le 3 janvier 1995.

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Pa-
trice Phillot. substitut au
grelTe. (pt)

Opposition
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Aussi pour les rhumatisants!
Un rappel des diverses activités de Pro Infirmis Bienne-Jura bernois

A la suite d'une récente
redistribution des tâches
qui a, semble-t-il, causé
quelque confusion dans
l'esprit de certains inté-
ressés et de la population
en général, Pro Infirmis
Bienne-Jura bernois rap-
pelle que les divers volets
de son action s'adressent
également aux personnes
souffrant d'affections
rhumatismales.

Pro Infirmis est une organisa-
tion d'information, de conseils,
d'aide sociale individualisée au
service des personnes touchées
par un handicap physique, men-
tal ou sensoriel permanent.

Par le biais de ses collabora-
teurs spécialisés, cette organisa-
tion offre gratuitement diverses
prestations de services, notam-
ment dans les domaines des as-
surances sociales et autres pré-
ventions juridiques, des ques-
tions de moyens auxiliaires, de
barrières architecturales, de
maintien à domicile, d'organisa-

tion de cures ou de convales-
cences, de problèmes financiers
ou personnels, de formation
scolaire ou professionnelle.
À BIENNE OU AILLEURS
Or ces prestations sont égale-
ment destinées à répondre aux
demandes des personnes at-
teintes d'affections rhumatis-
males. Dans le canton de Berne,
la Ligue bernoise contre le rhu-
matisme confie effectivement ce
travail d'aide sociale à Pro Infir-
mis, depuis de nombreuses an-
nées.

Dès lors, toutes les personnes
touchées par une affection rhu-
matismale et aux prises à des
difficultés y relatives, peuvent
s'adresser directement au bu-
reau régional de Pro Infirmis
(rue de la Flore 10, Bienne, tél.
032 23 10 33), ou se rendre aux
lieux de réception décentralisés.

Ces lieux sont, rappelons-le,
Saint-Imier (rue du Collège 3, de
13 h 30 à 15 h 30, les 9 janvier,
13 février, 13 mars, 10 avril, 8
mai et 12 juin 1995); Tramelan
(maison de la Paroisse réformée,
de 13 h 30 à 15 h 30, les 30 jan-
vier, 27 février, 27 mars, 24 avril,
29 mai et 26 juin) ; Corgémont

Jura bernois et Bienne
Les prestations de Pro Infirmis s'adressent aux personnes
atteintes d'affections rhumatismales comme aux handica-
pés en général. (photo Mosimann)

(Service social du Jura bernois ,
Centre-Village, de 13 h 30 à 15 h
30 les 6 février et 6 mars, les
dates ultérieures n'étant pas en-
core fixées); ainsi que Moutier
(Hôtel de Ville, troisième étage,
de 13 h 30 à 15 h 30 également,
les 20 janvier, 3 et 17 février, 3 et
17 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19
mai, 2 et 16 juin).
BAINS THÉRAPEUTIQUES
ET GYMNASTIQUE
EN PISCINE
Par contre, depuis une année,
l'organisation et l'administra-
tion des bains thérapeutiques
pour rhumatisants, qui ont lieu
à la piscine de Bévilard et à celle
de la fondation Battenberg
(Bienne), sont assumées par la
Ligue bernoise contre le rhuma-
tisme. Ces activités thérapeuti-
ques et préventives ont lieu en
groupe, sous la conduite de phy-
siothérapeutes.

Les formulaires d inscriptions
à ces activités peuvent être obte-
nus auprès des médecins de la
région, les inscriptions devant
être adressées à la Ligue ber-
noise contre le rhumatisme, case
postale 3, 3042 Ortschwaben,
tél. 031 829 33 60. (comm-de)

BRÈVES
La Perrière
Un ordinateur
pour la paroisse
La dernière assemblée de
paroisse n 'a réuni qu'une di-
zaine d'ayants droit. Le pro-
cès-verbal a été approuvé
sans objections, de même
que le budget pour 1995
présentant des totaux équi-
librés de 64.060 francs. Le
taux d'impôt est fixé à 11%
de l'impôt d'Etat. Pour facili-
ter la tâche de la caissière,
Mme Corinne Cattin, l 'as-
semblée a accepté un crédit
de 6.000 francs pour l 'équi-
pement complet d'un ordi-
nateur, (jo)

Saint-Imier
Univers Noël: merciI
Le Noël convivial et ouvert à
tous, organisé par Univers
noël à la Salle de spectacles,
a rencontré cette année un
succès sans précédent. La
salle n'a pas désempli et
chacun, famille, enfants,
jeunes ou moins jeunes, y a
passé d'excellents moments
de détente et de partage.
Aussi le comité Univers
Noël tient-il à remercier
chaleureusement tous ceux
qui ont rendu possible cette
réussite: musiciens, artistes,
Paty, le groupe Oasis, la
Municipalité, La Roseraie,
les commerçants, entre-
prises et particuliers, pour
leurs contributions en na-
ture, en temps ou en es-
pèces. A tous un grand mer-
ci et à l 'année prochaine!

(comm)

Le Peuchapatte
Augmentation du prix
de l'eau
Forte de 13 personnes seu-
lement, l'assemblée com-
munale du Peuchapatte a
approuvé le budget de 1995
qui prévoit un excédent de
dépenses de 1740 francs,
sur plus de 204.000 francs
de dépenses. La taxe de
l'eau potable a été portée de
-.95 à 1,10 franc, alors que
le droit d'encranne aug-
mente à 90 francs et celui de
la bergerie à 120 francs. La
quotité d'impôt demeure in-
changée à 2,5%. (vg)

Bridge delémontain
Appel aux jeunes
Le Cercle de bridge delé-
montain que préside An-
selme Voirol et qui compte
une trentaine de membres
prévoit d'organiser à nou-
veau des cours de formation
et d'initiation au bridge. Il
espère surtout accueillir des
jeunes, dans l'idée de rem-
placer des membres âgés. Le
bridge fait notamment appel
aux facultés de la mémoire
qui sont particulièrement
développées chez les
jeunes, (globalnews-vg)

Vibrant appel à FArc jurassien:
«Entreprenons et osons...»

Revue numéro 56 de la CEP

Le dernier numéro 1994 de la re-
vue de la CEP (Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernois)
vient de paraître, et s'arrête une
nouvelle fois à de nombreux
thèmes actuels. L'éditorial y est
signé Jean-Pierre Graber, direc-
teur de l'Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville, qui
s'attache à la reprise, «une ques-
tion de confiance», et lance un vi-
brant appel au Jura bernois et à
l'Arc jurassien: «Entreprenons et
osons», conclut-il.
On trouve dans cette revue arti-
cles et illustrations consacrés
notamment au 75e anniversaire
de Pignons Affolter S.A., aux
conférences brillantes de J. Wa-

Jura bernois
Particulièrement riche, le
dernier numéro 1994 de la
revue de la CEP vient de
sortir de presse.

(Document CEP)

sescha et Claude Smadja , a la
TVA bien sûr, au groupe multi-
média, à la conjoncture canto-
nale, au démantèlement du
contrat social qui préoccuppe
grandement la FTMH, au pro-
jet de N5 à Bienne.

Le traditionnel extrait du Re-
gistre du commerce et quatre
pages consacrées à la tête de
moine complètent par ailleurs ce
numéro 56, particulièrement
riche, (comm)

• La Revue de la CEP peut être
obtenue auprès du secrétariat
de la Chambre d'économie
publique, Grand-Rue 1, 2710
Tavannes, tél. 032 91 4741.

Bal du Petit Nouvel-An
tradition et innovation

Saint-Imier

A Saint-Imier, toute année qui se
respecte doit avoir vécu son bal
du Petit Nouvel-An. 1995 ne fail-
lira pas à la coutume, puisqu'une
nouvelle fois, le FC Saint-Imier
se mobilise pour proposer une vé-
ritable fête, le samedi 7 janvier, à
la Salle de spectacles.

Ce rendez-vous sera frappé des
sceaux de la tradition et de l'in-
novation. Tradition parce que
dès 19 h 30, un apéritif offert à

tous saura créer une ambiance
chaleureuse, et parce que dès 23
h, la danse sera conduite pai
l'orchestre «Les Vitamines».

L'innovation, c'est au niveau
du spectacle qu 'on la trouvera.
Les organisateurs ont effective-
ment abandonné la formule
consistant à engager un artiste
confirmé, pour favoriser les ar-
tistes régionaux. Ils seront ainsi
une vingtaine à associer leurs ta-
lents et leur sensibilité , dans le
cadre d'une revue qui s'offre le

luxe d un double titre, à savoir
«Saintis'faction» et «Mieux vaut
avoir l'Erguël que l'air con».

Le rire et la tendresse servi-
ront de constantes à un pro-
gramme riche en numéros de
café-concert, de sketches humo-
ristiques et de prestations musi-
cales diverses, (comm)

• Réservation conseillée,
auprès du magasin
Photo Moret, Saint-Imier.
tél. (039) 41.27.22.

Aines comblés
La Perrière

Le groupe des aînés de La Per-
rière et de la section protestante
des Bois a été convié à un après-
midi empreint d'une chaleureuse
ambiance de Noël.Tout a soi-
gneusement été préparé pour
une équipe dévouée, pour cette
rencontre offerte par la paroisse
réformée et la municipalité. Le
programme a été rehaussé par
des productions d'élèves des
classes de MM. Cremona et

Moser. Chants avec soliste, poé-
sies, pièces théâtrales ou encore
solo de trompette accompagné
au piano , autant d'occasions qui
ont permis d'apprécier le talent
des enfants et de leurs ensei-
gnants.

Les pasteurs EVa Riechers-
Joss et Luc Mahieu ont apporté
le message de l'église et c'est au-
tour d'une tasse de thé que la
rencontre a pris fin. (jo)Un succès qui appelle une répétition

Saignelégier: gala de patinage

Mis sur pied par le Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes
(CDL) grâce au contact de son
directeur M. Croci avec d'autres
patinoires de Suisse, le gala de
patinage artistique présenté hier
soir au public jurassien a connu
un large succès. Près de 1000 per-
sonnes y ont assisté, soit bien da-
vantage que dans les autres lieux
de la tournée.

Les mesures prises par le CDL
en vue d'accroître la capacité de
la patinoire ont été couronnées

de succès. La moitié des specta-
teurs ont pu assister au spectacle
assis, leurs sièges étant disposés
sur un tapis spécial posé à même
la glace. Sans restreindre au-
delà du supportable la surface
d'évolution des artistes, cette so-
lution s'est révélée judicieuse.
Aucun spectateur n'a souffert
du froid , le tapis étant pourvu
de matières isolantes adéquates.

Sur le plan sportif, les évolu-
tions des artistes ont pleinement
satisfait l'assistance. Tant la
troupe «Parade Ice» que le
groupe «Chorus» ont pleine-

ment repondu a l'attente. Les
jeux de lumières et l'accompa-
gnement musical ont aussi été de
qualité . La championne suisse
Nathalie Krieg et bien sûr la ve-
dette mondiale Surya Bonaly
ont reçu de chaleureuses ova-
tions à la mesure de leur excep-
tionnel talent.

Sur le plan financier , le CDL
a couvert ses frais. Son objectif
d'animation est donc pleine-
ment atteint , sans parler de l'im-
pact touristico-hôtelier de cette
soirée. V. G.

Double recours
Avocat Rémy Erard

Condamne par le Tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy à deux
ans de prison ferme sous la dou-
ble prévention d'escroquerie
dans un cas et d'abus de
confiance dans deux autres cas,
l'avocat bruntrutain Rémy
Erard, défendu par Me Freddy
Rumo, de La Chaux-de-Fonds,

a interjeté appel de ce jugement.
De son côté, le procureur du
Jura Arthur Hublard, qui avait
demandé une peine de 3 ans de
prison, a également introduit un
appel portant sur la mesure de
la peine. Le Tribunal cantonal
devra examiner ce dossier l'an
prochain. V. G.

Cinéaste primée
Canton de Berne

La Commission cantonale de
photographie, de cinéma et de vi-
déo a attribué, pour la sixième
année consécutive, une bourse de
réalisation d'un montant de
20.000 francs. Elle a reçu au total
31 candidatures, portant - dans
des proportions très comparables
- sur des documentaires et des
longs métrages. Quelques projets
de film expérimental et deux pro-
jets d'installations vidéo lui ont
également été soumis.

Après avoir examiné longue-
ment les dossiers, la commission
a décidé de distinguer le projet

de court métrage signé par Irène
Rupp, de Thoune. Elle donne
ainsi à une jeune cinéaste - Irène
Rupp n'a que trente ans - la
possibilité de créer une œuvre
pour la première fois. La lau-
réate a d'ailleurs à son actif une
expérience de coréalisatrice et de
coproductrice. La bourse de
réalisation est destinée principa-
lement aux cinéastes et aux vi-
déastes encore peu connus du
grand public. Attribuée une fois
par an, elle permet à un projet
encore en chantier de voir le jour
en dehors du circuit habituel des
aides cinématographiques, (oid)

Rapport de police
District de Moutier

Les 51 agents de police du dis-
trict de Moutier se sont retrou-
vés récemment pour le rapport
annuel présidé par le nouveau
chef de district , Maurice Leuen-
berger.

Ce dernier a souligné l'aug-
mentation du travail adminis-
tratif, tout en relevant que la
drogue continue à faire des ra-

vages parmi les jeunes de la ré-
gion et prend beaucoup de
temps aux membres de la police.

Le chef de district a par ail-
leurs évoqué le problème du
manque d'effectif, regrettant
que la prochaine école de police,
avec quatre candidats retenus
seulement, ne parviendra pas à
combler les départs, (kr)
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AGENDA / SERVICES

FRAISE ET CHOCOLAT (de T. Gutierrez Aléa), 14 ans. tous les jours à 17 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
QUAI DES BRUMES (de M. Carné avec Jean Gabin, Michèle Morgan), 12 ans, tous les jours ABC
à 20 h 30. • t? (039) 23 72 22

PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), pour tous, tous les jours à 14 h et 18 h 30. CORSO
MILLIARDAIRE MALGRÉ LUI (de A. Bergman avec N. Cage), pour tous, tous les jours à ,' (039) 23 28 88
16h 15et 21 h.

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h, 16 h 30, EDEN
18 h 45 et 20 h 45. <p (039) 23 13 79

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à PLAZA
18 h 15 et 21 h. ,' (039) 23 19 55
MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L Mayfield), pour tous, tous les jours à 15 h 30.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à SCALA
14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 21 h. <fi (039) 23 19 18

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à NEUCHATEL
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, vendredi aussi à 23 h. APOLLO 1

<fi (038) 25 21 12

LA MACHINE (de F. Dupeyron avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, APOLLO 2
vendredi aussi à 23 h. p (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. </) (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 en V.O., vendredi aussi à 23 h. <p (038) 25 78 78

EXQTICA (de A. Egoyan avec B. Greenwood), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, BIO !
toutes les séances en V.O. ¦," (038) 25 88 88

TIME COP (de P. Hyams avec J. C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 18 h, vendredi et PALACE
samedi aussi à 23 h. ,' (038) 25 56 66
MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous les jours
à 15 h et 20 h 30.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h et 20 h 15, vendredi aussi à 23 h. ,' (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
<p (038) 25 30 00

THE MASK (de C. Russel), 12 ans, vendredi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
,' (038) 63 16 66

PU LP FICTIO N (de Q. Tarantino avec B. Willis), vendredi et samedi à 21 h, et dimanche à 17 h. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<fi (039) 41 35 35

FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, vendredi à 20 h 30, dimanche à 17 h et lundi à TRAMELAN
17 h et 20 h 30. CINÉMATOGRAPHE

fi (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
,' (032) 92 14 44

THE MASK (de C. Russel), vendredi à 17 h et 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<fi (039) 5311 84

MONTY PYTHON: LE SACRE GRAAL (avec J. Cleese), vendredi à 20 h 30. LES BREULEUX
CROC-BLANC-LE MYTHE DU LOUP (de K. Olin), vendredi à 15 h 45. 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.
SPECTACLE: «Dix versions», par les Bim's, Théâtre, à 20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
SPECTACLE: La revue de Cuche et Barbezat, Casino, à 20 h 15.

CONCERT: Kadda Cherif Hadria, la Case à chocs, à 22 h. NEUCHATEL
GALA: de patinage avec Surya Bonaly, Patinoires du Littoral, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: ip 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <? 31 1017.
HÔPITAL: </> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite <fi 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <fi 27.11.11; Providence, 45 20.31.11.

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

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

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

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

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 4* *97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: f 51.13.01.
AMBULANCE: <fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, Ç2 51.12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

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

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51 .51.
POLICE SECOURS: $ 117. FEU: <fi 118.
LA MAIN TENDUE: g 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.
LU DOTH ÉQU E. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée durant les
vacances scolaires. 

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. Fermée
jusqu'au 3.1.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée, durant les vacances scolaires. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHATEL
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'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 1 5 h à 1 8 h .
LU DOTH ÉQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LU DOTH ÉQU E : halle de gymnastique, 1 er étage, 1 er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Formes du temps», triennale de la SPSAS cantonale. Jusqu'au 15 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars. 

RÉGIONAL (Maison communale) . En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 15 janvier. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 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, <*-* 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. «Lauréats de la bourse
fédérale des beaux-arts», jusqu'au 5 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, <fi 038/20 79 20. 

P. VON ALLMEN. André Evard et Louis Reguin, peinture, jusqu'au 5 février. Mardi-dimanche THIELLE-WAVRE
14-17 h. 

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 <P 038/63 30 10.

DU MANOIR. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Frossard et artistes de la galerie. 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, <fi 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.
CLUB44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 31 janvier. Lundi-samedi 11-15het18
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 NEUCHATEL
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. Artistes de la galerie. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
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.
ARCANE. Artistes de la galerie. Mercredi-vendredi 14 h-18 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. «Playlists», jusqu'au 15 janvier. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

P.-Y. G ABUS. 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 MÛTIERS
10 h-21 h.

2016. Artistes de la galerie. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. Artistes de la galerie. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-C0RTAILL00

Dl MAILLART. Artistes de la galerie. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30- LE LANDERON
12 h et 14-18 h.

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

DU SOLEIL. Adrien Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 8 janvier. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L A

f ***•*
COLOMBIER

Madame Jacqueline Bachtold, à Colombier;
Monsieur et Madame Daniel et Corinne Bachtold et leur fils Maël, à Colombier;
Mademoiselle Corinne Bachtold et son ami Daniel Coutaz, à Auvernier,

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

Monsieur Jakob BACHTOLD
dit «James»

survenu au matin du 29 décembre 1994, dans sa 70e année.

La cérémonie d'adieu suivie de l'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mardi 3 janvier 1995, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Les Ruaux 30, 2013 Colombier.
Pas de visites ni de fleurs.

Pour honorer sa mémoire un don peut être versé aux Cartons du cœur, compte
BCN E 123 729.00

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f . 1Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours pénibles de séparation, la
famille de

Madame

Suzanne MATTHEY
née BONNY

remercie toutes les personnes qui de près
ou de loin l'ont soutenue par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de

^
d0nS- 167-714749

^

Fête des jubilaires d'ETA S.A.
COMMUNIQUÉS

Le 18 novembre 1994, venus de
toute la Suisse, quel que 445 col-
laborateurs d'ETA S.A., une en-
treprise du groupe SMH, se sont
retrouvés au «Parktheater» de
Granges pour y célébrer la tradi-
tionnelle lëte dès jubilaires.

Dans son discours, le prési-
dent de la direction, Anton Bal-

ly, a remercie tous les jubilaires
de leur formidable engagement.

Les 84, respectivement 20 col-
laborateurs et collaboratrices
qui fêtaient leurs 25 et 40 ans de
service ont été particulièrement
à l'honneur et se sont vu remer-
cier de leur fidélité par une mon-

Les jubilaires fêtant leurs 40 années de service

tre ou une pendule. Le bon re-
pas et la musique entraînante
ont contribué à faire de cette
fête un véritable succès.

Rien de tel qu 'une ambiance
comme celle qui régnait ce soir-
là au «Parktheater» pour pallier
au mauvais temps!

(comm)

Promotions des officiers supérieurs
Dans son arrêté du 12 décembre
dernier, le Conseil fédéral a pro-
cédé aux promotions suivantes
dans le corps des officiers supé-
rieurs avec effet au 1er janvier
1995. Voici la liste des officiers
promus de la région.

Etat-major général. - Au grade
de major: Jean-Michel Landert,
Les Hauts-Geneveys; Yvoh
Langel, Neuchâtel.
Infanterie. - Au grade de major:
François Kistler, Boudry .
Troupes mécanisées et légères. -
Au grade de major: Jean-Marie

Egger, Le Landeron; Félix
Gueissaz, Neuchâtel.
Troupes d'aviation. - Au grade
de major: Thierry Gôtschmann,
Saint-Biaise.
Troupes de défense contre avions.
- Au grade de major: Calvin
Grieder, Bevaix.
Troupes sanitaires. - Au grade
de major: Serge Berthet , Co-
lombier; Félix Lutz, Neuchâtel.
Troupes de soutien. - Au grade
de colonel: Ami Thurnherr ,
Neuchâtel.
Troupes du matériel. - Au grade
de colonel: Alain Geiser, Co-

lombier; au grade de major :
Hans Jôrg Feller, Prêles.
Troupes de transport. - Au grade
de major: Pierre-Alain Rognon,
Cormondrèche.
Service territorial. - Au grade de
colonel: Claude Gaberel, Sava-
gnier. - Au grade de major: j
Biaise Délia Santa, Neuchâtel.
Service de protection AC. - Al|? *
grade de colonel : François Go--~J
det, Thielle-Wavre; Michel Per- j
rinjaquet, Neuchâtel. - Au gra-
de de lieutenant-colonel: Biaise
Roulet , Neuchâtel. (comm)

La joie du ski de fond
à tout âge
Le ski de fond est un sport pour
tous les âges, adaptable aux ca-
pacités de chacun si l'on res-
pecte son rythme personnel.

Chaque mardi après-midi
pour le bas du canton , le vendre-
di pour le haut , les aînés, à partir
de 50 ans, ont la possibilité de
s'adonner aux joies du ski de
fond , en groupes homogènes,
accompagnés par des moniteurs
formés et compétents.

«Aînés + Sport» - «Pro Se-
nectute» de Neuchâtel, propose
des demi-journées de ski de fond
pour un prix variable selon le

lieu choisi (La Vue-des-Alpes,
Les Bugnenets, Tête-de-Ran),
ainsi qu'une sortie d'un jour en-
tier (transports en autocar).

S'oxygéner, vivre quelques
heures au grand air, être en
mouvement, glisser... ces sorties
permettent également les ren-
contres et créent des liens d'ami-
tié.

Les promeneurs sans ski sont
les bienvenus s'ils veulent profi-
ter du transport. Renseigne-
ments: «Aînés + Sport» - «Pro
Senectute», tél. (038) 24 56 56.

(comm)

Neuchâtel

Voiture en feu
A 7 h 30 hier, le SIS est interve-
nu place de la Gare pour un
compartiment moteur en feu
dans une voiture. La cause de
cet incendie est d'origine techni-
que. Peu de dégâts.

FAITS DIVERS

Fleurier
M. Paul Jeanneret , 1904
Serrières
M. Tarcisio Busi, 1924
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S CERNIER Sournoisement la maladie Ta rongée,
\ Inexorablement la vie s 'en est allée.

Pourtant jamais la Foi ne Ta quittée.
Alors que nos yeux se sont embués de chagrin.
Son courage nous montre le chemin.

Monsieur André Veuve;
Monsieur et Madame Marc et Monique Veuve-Evard et leurs enfants Nils et Zélia;

; Madame Sylvia Veuve;
Monsieur et Madame Xavier Fischer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Veuve, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Veuve, leur fille et petites-filles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Thérèse VEUVE-FISCHER
' enlevée à leur affection, dans sa 65e année.

« 2053 CERNIER, le 29 décembre 1994
(Rue des Monts 5)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Martin, samedi 31 décembre, à 14 heures, suivi de
¦ l'incinération.
' Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

! Vous pouvez penser à ALLAH KARIEM, aide aux enfants sourds, au Moyen-Orient
(cep 90-9997-6) Saint-Gall.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f N
FONTAINEM ELON Cest dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30: 15

Madame Zita Girard-Monnet;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Antoinette Girard et leur fils Nicolas, à Dombresson;
Monsieur et Madame Patrick et Corinne Aeby-Girard et leurs enfants Delphine et Steve,

* à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Samuel Burnier-Girard, à Prilly, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Monnet-Duc, à Riddes, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

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

Monsieur Michel GIRARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 61 e année, suite à une maladie
supportée avec courage.

2052 FONTAINEMELON, le 28 décembre 1994.
(Chemin de la Lisière 6)

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Fontainemelon, le samedi 31 décembre,
à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Les dons faits pour honorer la mémoire du défunt seront versés à la Ligue contre le cancer,
par les soins de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V Jf zz~~ z"—iI J*****-** * r" : : ; j

Mademoiselle JOLY

Marthe J0LYB0URN0T
1907-1994

En cette fin d'année, sa famille souhaite
dire en son nom combien elle était attachée
à sa ville du Locle et à tous ceux qu'elle y a
côtoyés: voisins, connaissances, commer-
çants et amis plus proches.
Gardons le meilleur souvenir de sa gaieté et

^
de son humour. 22.26a58^
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(DRS 9.25-10.30 Ski alpin en direct de
Méribel, slalom dames 1re manche).
10.25 Emilie, fille de Caleb (5) 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Premiers baisers.
12.15 Le miracle de l'amour (12.40 -
13.30 DRS Slalom dame 2e manche)
12.45 TJ-midi 13.05 Les femmes de sable
13.30 Pour l'amour du risque 14.15 Nana.
Film français. Avec Charles Boyer, Marti-
ne Carol. (15.25 DRS: Hockey, Coupe
Spengler HC Davos - Fàrjestads BK. En
direct de Davos) 16.15 La petite maison
dans la prairie 17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule 17.10 Fievel 17.35 Aler-
te à Malibu 18.25 Top models 18.50 Télé-
Duo.19.00 Robert Le Coléoptère 19.05
C'est juste une farce. Banco Jass 19.30
TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Tell quel
Que sont-ils devenus?
Comme en 1993, le dernier «Tell
quel» de l'année sera celui des
retrouvailles avec quelques-uns
des Suisses dont l'histoire vous a
émus, amusés ou impressionnés.
L'occasion aussi de savoir ce
qu'ils sont devenus.

21.15 Hibernants
Film franco-italien
d'Edouard Molinaro (1969)
Avec Louis de Funès,
Claude Gensac

DRS - Chaîne sportive
22.20 - 23.15 Hockey sur glace
Traktor Tscheljabinsk -
Team Canada
En différé de Davos

22.35 Générations musiques
Le chant

23.15 TJ-nuit
23.20 Nocturne:

Certains l'aiment chaud
Film américain de Billy Wilder
Avec Tony Curtis, Marilyn
Monroe , Jack Lemmon

1.15 Bulletin du télétexte

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

2«! S France 1

6.00 Côté coeur. 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 Metéo 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 13.28
Météo 13.30 Trafic Infos 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.30 Côte ouest. Série 16.05 Su-
perboy 16.30 Le miel et les abeilles. Sé-
rie 17.00 Club Dorothée Noël 18.00 Pre-
miers baisers. Série: Ruptures 18.30 Les
filles d'à côté 19.00 Beverly Hills 19.50
Le bêtisier.

20.00 Le journal / Images
de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic Infos

20.45
Un vrai petit génie
Téléfilm britannique
de Gary Nelson
Avec Leigh Lawson, Kristopher
Milnes, Sir John Gielguld
Un jeune garçon et un vieux
comédien réussissent ensemble
à percer le mystère de la dispari-
tion d'un fabuleux bijou dérobé
dans un musée de Londres.
Kristopher Milnes en Sherlock
Holmes en herbe et l'extravagant
Leigh Lawson en acteur farfelu
forment un tandem irrésistible.

22.45 Johnny Hallyday
Bercy 92

0.10 Elle et moi
Spectacle

1.45 TFI nuit/Météo
1.55 Le millionnaire
2.25 TFI nuit
2.35 Simon Boccanegra

Concert
4.50 Musique
5.05 L'équipe Cousteau en

Amazonie
Documentaire

2 France 2
______________________________________________ ______

6.05 Feuilleton: Les craquantes 6.30 Té-
lématin 8.30 Secrets 8.55 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.20 Kung Fu.
Série 10.05 Chez Chalu Maureen 11.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50 Jeu:
Pyramide 12.20 Tout tout rire 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal 13.30 La bourse 13.40
Météo 13.45 INC 13.50 L'homme à la
Buick. Film de Gilles Grangier. Avec Fer-
nande) , Danielle Darrieux. 15.25 La
chance aux chansons 16.15 Des chiffres
et des lettres 16.45 Les années collège.
Série 17.15 Seconde B. Série 17.45 La
fête à la maison. Série 18.15 Jeu: Que le
meilleur gagne 18.50 Studio Gabriel
19.20 Flash info 19.25 Studio Gabriel
19.50 Bonne nuit les petits 19.59 Jour-
nal.

20.45 Météo

20.55
Lido magique
Au pays des Bluebell Girls
«C'est magique», la toute nouvel-
le revue du Lido de Paris, vient de
débuter. Les danseuses nues, les
cascadeurs et bien sûr les
Bluebell Girls, parés de strass, de
paillettes et de plumes, se succè-
dent sur scène à un rythme
époustouflant Dans la fièvre des
dernières répétitions, Mireille
Dumas est allée à la rencontre de
ceux qui font naître la magie de
ce spectacle.

22.40 Concert des 3 ténors
Luciano Pavarotti, Placido
Domingo, José Carreras

0.30 Journal
0.55 Météo
1.00 Journal des courses
1.05 Les heures chaudes

de Montparnasse
A la recherche
de Chaim Soutine

1.55 Studio Gabriel (2/R)
2.20 Un privé sous les tropiques
3.10 Symphonie du Nouveau

Monde de Dvorak
Concert

3.50 Que le meilleur gagne (R)
4.20 Dessin animé
4.30 Pyramide (R)
4.55 Crocodile Ballon
5.05 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons

BH 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Les aventures
de Tintin 8.20 Les Minikeums 10.45 Les
mystères de l'Ouest 11.40 La cuisine des
mousquetaires 11.55 Le 12/1313.05 Les
anges de l'hiver 13.35 Grand Prix inter-
national du cirque de Milan 14.50 La
croisière s'amuse. Série 15.40 Magnum.
Série 16.30 Les Minikeums 17.40 Une
pêche d'enfer 18.20 Questions pour un
champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19/20.

20.10 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.45 I.N.C.

20.50 
~— ~1

Poursuite
en Arizona
Téléfilm américain
de John Guillermin (1988)
Avec Scott Wilson, Mark Moses

22.30 Météo
22.40 Soir 3
22.55 Strip-tease
23.55 Festival de Jazz

de Marciac 1994
1.20 Cadran lunaire

u lîÉ Ij âl I.!? *•* ^uroPfl |
8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Temps
présent (R) 10.00 Savoir Plus (R) 11.00
Ah! Quels titres! (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 Des-
chênes (R) 13.30 Les grands Simenon.
15.00 Chéri(e). j'ai un truc à te dire 16.00
Infos 16.10 Gourmandises 16.30 Bibi et
ses amis 17.05 Le jardin des bêtes 17.20
Clip postal 17.50 Questions pour un
champion 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 18.55 Revue de
presse arabe 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.3Û Journal télévisé suisse.

20.00 L'hebdo
20.55 Météo

des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
21.40 Questions pour

un champion
22.50 Savoir plus
23.45 Le soir sur la 3/Météo
0.15 Kiosk
0.30 Intérieur nuit
1.20 Décryptages (R)
1.50 La chance

aux chansons (R)
2.25 Clip postal (R)
2.50 Temps présent (R)
3.50 Ah! Quels titres! (R)
4.50 Visions d'Amérique (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

CERTAINS L'AIMENT CHAUD - Avec Marilyn Monroe, Tony Curtis.
TSR 23.20

/M\ "S
6.55 Matin express 7.00 M6 express M6
express 8.05 Matin express (suite) 9.00
M6 express 9.05 M6 boutique 9.35 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.50 Passé simple.
Magazine 10.55 Infoconso 11.00 M6 ex-
press 11.05 L'odyssée imaginaire. Desti-
nation: le phare - Un endroit comme
chez soi 11.55 M6 express/Météo 12.05
Papa Schultz 12.35 La petite maison
dans la prairie 13.30 Alice aux pays des
merveilles. Dessin animé de Wait Disney
(1951) 14.50 Le comte de Monte Cristo.
Téléfilm britannique de David Greene.
16.30 L'étalon noir 17.00 Hit machine
17.30 Rintintin junior: Alerte à la bombe
18.00 Brisco county 19.00 Code quan-
tum 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Les mamans cool

Occasion en or
20.35 Capital B

Magazine

20.45
Crime sur
la fréquence
Téléfilm italien de Faliero Rosati
Avec Oliver Benny,
Isabelle Pasco
A la suite d'une interférence sur
les ondes, un opérateur européen
des télécommunications et un
jeune radio-amateur américain
deviennent les témoins acciden-
tels d'un crime. Ils s'obstineront
à retrouver le coupable avantque
celui-ci ne récidive.

22.30 Le Père Noël
est une ordure
Pièce de théâtre

0.05 6 minutes
0.15 Mission impossible
1.10 Boulevard des clips
3.00 New-York city

Documentaire
3.55 Chine impériale

et millénaire
Documentaire

4.50 Ferté Alais 91
Documentaire

5.15 Fax'o
5.40 Culture pub
6.05 Boulevard des clips

£  ̂
La 

Cinquième
6.15 La parole est aux téléspectateurs
6.30 Eurojournal, magazine 7.00 Jeu-
nesse, magazine 7.30 Ça déméninge,
jeu 8.00 Emploi 8.30 Eurojounral 9.00
Les écrans du savoir, magazine 11.15
Embarquement porte No 1, documentai-
re 11.45 Qui vive, magazine 12.00 Jeu-
nesse 12.30 Atout savoir , magazine
13.00 Ça déméninge 13.30 Défi, maga-
zine 14.00 L'âge de la découverte, docu-
mentaire 15.00 Emploi 15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir, magazine
17.30 Les enfants de John, magazine
18.00 Les courses extraordinaires, docu-
mentaire 18.30 Le monde des animaux,
documentaire.

***** l
Bm
^

p9PT Eurosport
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9.00 Ski alpin: Coupe du Monde 1994/95
(R). 11.00 En direct: Ski artistique: Cou-
pe du monde 1994/95. 12.00 Ski alpin:
Coupe du Monde 1994/95 (R). 13.30 En
direct: Saut à skis: Coupe du Monde.
15.30 Equitation: Coupe du Monde.
16.30 Rallye (R). 17.30 Ski alpin: Coupe
du Monde 1994/95. 18.30 Saut à skis:
Coupe du Monde (R). 19.30 Eurosport-
News. 20.00 Formule 1: Championnat du
Monde _ Best of. 22.00 Boxe (R). 23.00
Catch: Les Superstars mondiales du cat-
ch. 0.00 Snooker (R). 1.00 Eurosport-
News.

©PLUSZI
10.00 TextVision SPIus. 10.30 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision SPIus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
SPIus (d) (Info Schweiz). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Star Trek - The Next
Génération. Série. 19.15 Kaleidoskop:
Sphinx: Geheimnisse der Geschichte (5).
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverscho-
ben). 20.25 Format NZZ/Swiss Made.
21.00 Cinéma Plus: Hânde ùber der
Stadt. 22.35 Piazza mondiale: Men-
schen, Reisen, Abenteuer. 23.35 Pro-
grammvorschau/Euronews.

¦̂ «y Suisse alémanique

9.25 Direkt aus Méribel: Ski-Weltcup. Sla-
lom Damen, 1. Lauf. 10.30 Springfield-Sto-
ry. 11.10 Der Kameramann. 1250 TAFmini-
game. 12.45 Tagesschau. 12.55 Ski-Welt-
cup: Slalom Damen, Méribel, 2. Lauf. 13.40
Direkt aus Oberstdorf: Internat. Skispringen.
Vierschanzentoumee. 15.25 Eishockey: HC
Davos - Fàrjestads BK. In der 2. Pause:
16.55 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Harald und Eddi. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Trickfilmrevue '94. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Meteo. 20.00 Fascht e Fa-
milie. 20.30 Akte X. 21.20 USA 1994: Die
Schweizer Weltmeisterschaft. 21.50 10 vor
10.22.20 Eishockey: Spengler-Cup. Traktor
Tscheljabinsk - Team Canada. 23.20 Ein
Sohn aus gutem Hause. Spielfilm (1988).

^&___P Suisse italienne

9.00 II trionfo di Tarzan. 10.00 Fax (R).
11.15 Caribe. Telenovela. 12.05 Super-
boy. 12.25 L'economia (R). 12.45 Tele-
giornale/Sport. 12.55 Méribel (F): Sci:
slalom gigante femminile, 2. prova. 13.25
Dynasty. Teleserie. 14.15 La grande val-
lata. 15.05 La rôda la gira. 16.05 TextVi-
sion. 16.15 Caribe. Telenovela. 17.00
Telecicova. 17.40 Shakespeare -1  capo-
lavaori animati. 18.05 Hélène e compa-
gnia. Téléfilm. 18.30 Teletombola. 19.00
Telegiornale flash/Sport. 19.10 Weekend
libri. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Meteo. 20.45 Walt Disney, il
paese délie meraviglie. 22.15 Sassi gros-
si. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
Sportsera. 0.05 Class., film.

<
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RTPg Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi Junior.
17.30 Li em casa tudo bem. 18.00 As il-
has afortunadas. Série documentai.
18.30 Sinais RTPi. Magazine. 19.30 Nico
d'obra. Comédia. 20.00 Telejornal. 20.30
Noite mâgica. 21.30 Prova oral. 23.00
Jornal. 23.30 Financial Times. 23.35 Re-
mate. O desporto em resumo. 23.45 Fe-
cho.

^P Allemagne 1 :

9.25 Ski: Weltcup. 12.00 Das ist ihr Leben.
12.45 Umschau. 12.55 ARD-Sport extra.
15.30 Alfredissimo! 16.00 Tagesschau.
16.03 Die Geschichte von Elsie. 16.15 Wie
man Dornrôschen wachkùsst. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Nicht von schlechten
Eltern. 18.49 Tagesschau-Teiegramm.
18.54 Die Dinos. 19.25 Herzblatt. 19.54
Das Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Goldene Europa "94. 21.45
ARD-exclusiv. 22.15 Sportschau. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ultimo '94. 23.25
Zwei ausgebuffte Profis. 1.10 Tagesschau.
1.20 Gib dem Affen Zucker.

\S__] ArteJ
19.00 Confetti. Magazine. 19.30 Un pa-
radis vert dans le sud bavarois. Docu-
mentaire. 20.00 Germaine et Benjamin.
20.30 Journal. 20.40 Les poids du corps.
Téléfilm de Christine François. Avec Gé-
rard Desarthe, Gérard Dauzat. 21.55 Do-
cumentaire sur la visite de Taslima Nas-
reen en France. 22.55 Mister Boo fait de
la télévision. Film chinois de Michael Hui
(1978). Avec Michael Hui, Samuel Hui.
0.25 Préfaces: Jean Reverzy. Documen-
taire.

HE§p Allemagne 2 |
11.00 Tagesschau. 11.04 Die Schônen
und die Reichen. 12.00 Das ist ihr Le-
ben. 12.45 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Schatzsucher in
der Sùdsee. 15.20 logo. 15.30 X-Base -
Computer Future Club. 16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. 16.55
Reisetip. 17.00 Heute/Sport. 17.15 Lân-
derjournal. 17.55 Heartbreak High. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin. 20.15 200. Folge:
Der Alte. 21.15 Die ZDF-Reportage: Ant-
worten aus der Eiszeit. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Aspekte 1994. 23.00
Willemsens Woche. 23.45 heute nacht.
0.00 Die schônen Wilden.

yWr A"ema9ne3 I
13.35 Hit-Clip 14.00 Heimattage Baden-
Wùrttembert in Ettilingen 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3 15.00 Das Herz
eines Indianers, Spielfilm von Herschel
Daugherty 16.30 Wie Rûbezahl seinen
Namen erhielt 17.30 Die unfreiwilligen
Abenteuer des Henry Maus, Zeichen-
trickfilm 17.59 Der weisse Wal 18.25 Un-
ser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest ak-
tuell 18.35 Auslandsgeschichten 18.50
Output 19.19 Heute abend in Sûdwest 3
19.20 Regionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20,15 Die Firma Hesselbach, Sé-
rie 21.00 Nachrichten 21.15 Regionalpro-
gramm 22.15 Lieder und Zeiten 22.45
Baden-Badener Disput 0.15 Nachrichten
0.30 Nonstop-Fernsehen.

RAl tanTll
9.35 II cane di,papà. Téléfilm. 10.00 Tg
1.10.05 Platana arriva il gatto délie nevi.
Film di Norman Tokar (1972). 11.00 Tg
1.11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Wee-
kEnd. Settimanale del Tg 1. 14.20 Prove
e provini a «Scommettiamo che...?».
14.50 Alla conquista del West. 15.45 Sol-
letico. Contenitore. 15.55 La famiglia Ad-
dams. 16.25 Ghostbuster. 17.30 Zorro.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 Viva Disney. Cartoni animati.
18.50 Luna Park. Rubrica. 19.35 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Tg 1 - Sport.
20.40 Regalo di Natale. Spettacolo. 1.00
Ma la notte... Percorsi nella memoria.

{VG 
Espagne

9.10 Clip, clap i Video! 11.00 Acervo.
11.30 Semblanzas. 12.10 Avance infor-
mativo. 12.15 Verde que te quiero verde.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 En el ojo del huracân.
14.00 Euronews. 14.15 Alejandra. Tele-
novela. 15.00 Telediario. 15.30 Clase
média: «El horrendo crimen». 16.30 Los
trabajos y los dias. 17.30 Cômo lo veis?
18.00 Noticias. 18.30 Sin fronteras.
19.15 Clip, clap i Video! 20.00 Programa
especial. 20.30 Lingo. Concurso. 21.00
Telediario. 21.30 Luz roja. 23.00 Espe-
cial musical. 0.00 Noticias.

Ŝ_2fF La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: Théâtre. 8.43 La-
ser. 8.55 Sur les chemins de la paix en
Irlande. 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 La garde-
rie de vos désirs font désordre! 12.30
Journal de midi. 12.50 Fauteuil de Pre-
mière. 13.00 Bons baisers de chez moi.
14.05 On n'est pas loin du conte. 16.05
A titre d'exemple. 17.05 CRPLF - Le
grand dictionnaire. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
17.55 Bulletin d'enneigement. 18.00
Journal du soir. 18.22 Sur les chemins
de la paix en Irlande. 19.05 Pas très ca-
thodique. 21.30 L'agence Helvétie (4/9).
22.05 Déjà une année au compteur... à
jazz! 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Programme de nuit.

%S40 Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 ...Mé-
mento culturel. 8.15 Matin complice. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 Entrée public.
La criée des arts et spectacles. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 env. Musique d'abord. Vo-
calises. 17.05 Harpe et résonances.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. Aber-
crombie/Johnson/Motian. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Da
caméra. Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
livre de musique. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

**%4# Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta Visite-Ex-
press. 17.00 Welle-1. 1755 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 Alpelândlermusig.
20.00 Hôrspiei: 1. Bitte, reden Sie weiter
21.00 So nefs im Studio Bârn tônt...
22.00 25 Jahre Nachtexpress. 0.00
Nachtclub. 1.03 Musik zum trâumen.

6.00 Journal. 6.15 C'est du propre. 6.30
Flash. 6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Jour-
nal. 7.20 Des Hauts et des Bas. 7.30 Fla-
sh. 7.35 Revue de presse. 7.40 Tintin.
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Fla-
sh. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces. 9.99
Flash. 9.10 Les naissances. 9.29 Colon-
ne Morris. 10.00 Flash. 10.05 L'invité.
11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.35 C'est
du propre. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.00 Des Hauts et
des Bas. 12.15 Journal. 13.00 Scènes de
Vie. 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 «PAd'Panic» (jeux vidéos). 19.00
Génération Rap. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box (jusqu'à 6.00).

8™Ûp Radio Jura bernois

7.35 Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le
programme d'RJB Horizon 9. 8.00 Jour-
nal 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 saviez-vous? 9.30 Voeux des com-
merçants. 9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu.
10.15 Billet d'humeur. 10.30 Agenda.
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous
culturel. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi?. 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises. 12.30 Relais RSR 1. 15.00
Voeux des commerçants (rediff.) 16.30
Métro Music. 16.35 Le CD de la semai-
ne. 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 Rubrique à brac. 19.30 Bleu
France. 20.30 Issue et sortie de secours.
21.00 Relais RSR 1.

[/ /j r ĥ Fréquence Jura

8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
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
de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffusion).
10.45 Les grandes musiques de films.
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
Gros plan. 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 Les années vinyle. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.



Entre populisme et sincérité
Etre solidaire: oui, mais comment faire ?

En France, on admet
souvent que près du tiers
de la population vit juste
au seuil de la pauvreté ou
en dessous. En Suisse, où
l'information statistique
est plus fragile, on admet
tout de même que la crise
frappe largement; un
cinquième de la popula-
tion? On peut fêter Noël,
se goberger en fin d'an-
née: il reste les exclus et
ceux qui risquent de
l'être bientôt! La TSR a
donc clairement marqué
sa volonté de s'intéresser
à ces exclus, avec le
«Cirque de Noël» en par-
ticulier. Mais aussi au-
trement, et parfois a
contrario.
Il y a deux ans, comme le rap-
pelle le Canard enchaîné, Jac-
ques Chirac s'opposait rageuse-
ment à l'occupation d'immeu-
bles vides pour y loger des sans-
abri. Aujourd'hui, il prend fait
et cause pour les mal logés, ac-
cepte l'idée de «squatt», opéra-
tion illégale mais légitime com-
me le rappelait Albert Jacquart
dans le «Cirque de Noël». Chi-
rac, gourmand de pouvoir, est
parti à la pêche aux voix! Tapie,
au début de l'année, proposait
de déclarer illégal le chômage
des jeunes! Berlusconi, durant la
campagne médiatique qui le
porta au pouvoir, avait promis
la création d'un million de nou-
veaux emplois pour les chô-
meurs! Dans ce domaine, Blo-
cher n'a rien dit. Cela viendra
peut-être; pour le moment, il

La mine de l'espoir
Oui, il est possible de défier les lois de l'économie en donnant du travail aux plus défavo-
risés d'entre nous. (RTSR)
fait fructifier sa fortune, vend les
produits de ses usines ailleurs
qu'en Suisse, ce dont on ne parle
pas assez souvent.
BERLUSCONI,
TAPIE, BLOCHER
Temps présent (15 décembre) a
proposé de suivre le guide pour
comprendre ce qu'est le «popu-
lisme», à Marseille avec Tapie,
en Italie pour Berlusconi, à
l'UDC pour notre Blocher que
certains sondages superficiels,
donnés une fois de plus sans
marge d'erreur, propulsent au
Conseil fédéral... avec Chris-
tiane Brunner! La notion de
«populisme» n'a pas été très
bien définie. S'agit-il de promet-
tre à tous le bonheur, mais sans
dire comment pour ceux qui en '
ont le plus besoin. Certes, le re-
portage exprimait de sérieux

doutes sur ces trois personnages.
Et qui ne sont plus depuis quel-
ques jours ceux qu'ils étaient:
Berlusconi a démissionné, Tapie
risque l'inégibilité. Blocher fête
Noël en famille. Mais que vient
faire cette émission sous le
thème de la «solidarité»? Rap-
peler que certaines promesses
démagogiques, donc aussi «po-
pulistes», ne seront jamais te-
nues. Ici la solidarité est priée de
rapporter voix, sièges et popula-
rité...

BAUXITE ET HANDICAPÉS
Pour «Temps présent», Claude
Schauli et Philippe Grand s'en
sont allés dans le Midi de la
France voir fonctionner- une
mine de bauxite, fermée par
Alusuisse il y a quelques années
pour rentabilité insuffisante.

Une association de parents de
handicapés en a proposé la ré-
ouverture, Alusuisse lui ayant
cédé, gratuitement semble-t-il,
la concession. Autour de quel-
ques mineurs ainsi «sauvés» du
chômage, le personnel est formé
de handicapés, employés à de
nombreux postes, du tri des
pierres le long d'un ruban qui
défile lentement, au laboratoire
de chimie qui analyse le produit
fini , en passant par le pesage de
camions, l'entretien des installa-
tions, la comptabilité et la factu-
ration. Les nouveaux dirigeants
bénévoles sont des parents de
handicapés. Certains de ces der-
niers sont devenus des salariés
de la mine, avec un SMIG majo-
ré de dix pourcent. Des chô-
meurs ont retrouvé du travail,
des handicapés ont pris en
charge leur présent et leur ave-

nir. L'entreprise est devenue
rentable, mais grâce aussi à cer-
taines charges faibles ou même
inexistantes. «Temps présent»,
en proposant cet exemple re-
marquable de dignité avec
grande précision informative, a
montré une image de solidari té
efficace (TSR, jeudi 22 décem-
bre).

CIRQUE DE NOËL
Jean Bovon , Jean-Marc Ri-
chard, Maïté Biraben se sont
ballades en Suisse romande, ont
fait dresser un chapiteau dans
quelques localités, sous lequel
furent reçus des exclus ou des
personnes qui luttent contre
l'exclusion. Selon eux, l'écoute
des exclus est indispensable. Gé-
néreuse intention, pas forcé-
ment bien concrétisée par un va-
gue appel à n'importe quelle
idée pour faire progresser la di-
minution de l'exclusion...

Derrière cette générosité se
sont cachées quelques ambiguï-
tés de forme. Il fallait à tout prix
distraire, amener un peu de
joie... au téléspectateur : et vi-
vent les brefs numéros de cir-
que! Il fallut aussi s'habituer à
des présentateurs qui ont fait , en
rôles très différents, leur réputa-
tion, le «téléduo» pour Richard,
«Oh! les filles» pour Biraben. Ils
voulaient peut-être ainsi casser
leur image pour en donner une
autre, plus vraie: le contre-em-
ploi plutôt dans «Téléduo» et
«Oh! les filles»? Pourquoi pas...

Mais était-il nécessaire de se
déplacer dans plusieurs localités
de Suisse romande pour discuter
sous un chapiteau sans décou-
vrir le lieu de son implantation.
«Proximité», quand tu nous
tiens! Bref, en l'occurrence, l'in-
tention de solidarité valait nette-
ment mieux que le résultat for-
mel.

Freddy LANDRY

Humour maison
Quand la télévision se moque d'elle-même

Au début de décembre, la TSR a
fêté ses quarante ans avec son
personnel et quelques notables,
dont le conseiller fédéral Ogi.
Une septantaine de collabora-
teurs ont monté une revue qui, pa-
raît-il, durait près de deux
heures, avec chœurs, danses,
sketches, imitations et produc-
tions diverses. Des caméras
fixaient aussi le public pour y sai-
sir diverses réactions. Tout ne
passera pas à l'antenne pour les
chers téléspectateurs. Le mon-
tage a été resserré et quelques
scènes peut-être «gênantes» enle-
vées.

Le coupe Defaye/Claudette au-
rait protesté contre la fréquence
de ses apparitions pour la paro-
die de «Spécial-cinémoi» et le
rappel de scènes de ménage à
l'antenne. Manquerait aussi la
tête de Catherine Wahli, déjà ex-
pédiée en éclipse de lune par
l'impertinent Rappaz, quand
Martina Chyba en fait une insti-
tutrice pédante et sèche qui ex-
plique ce qu'est un bon TJ-soir.
VRAIMENT S.S.R.?
Sur scène, Chenevière est cons-
tamment à la recherche de
«mon» Raymond (Vouillamoz)
et «mon» Coco (Chanel). Vouil-
lamoz veut de rapides proposi-
tions écrites, Chanel se demande
si cela conviendra pour TV5 Eu-
rope. On y parodie «Oh! les fil-
les» à deux filles contre trois
gars: «Spécial-cinéma», la «vir-
tuosité» verbale des commenta-
teurs sportifs; les défauts de pro-
nonciation et les anglicismes de
Smadja. On y montre trois jour-
nalistes qui se bousculent pour
présenter le TJ-soir. On tente
même de ressembler à celui que
l'on imite; parfois, on y par-
vient!

Revue TSR
Oh! les gars. (RTSR)

Imaginez une revue locale ou
régionale, nombreuses en fin
d'année, qui fasse des allusions
régionales ou locales. Imaginez
une revue de «générale» d'étu-
diants qui se moque des anciens.
Jamais la TSR ne s'y intéresse-
rait , sauf si l'on y met en boîte
des notables de haut rang super-
connus... ou des gens de télévi-
sion. Je crois, pour ma part,
connaître assez bien ceux qui
font la télé, y compris en cou-
lisses. Mais moi, comme dirait
Defaye, je n'ai pas tout compris,
parfois pas reconnu celui qui
était imité, plus souvent encore
pas su qui était l'imitateur.
Alors, ces presque soixante mi-
nutes, vont-elles être compré-
hensibles pour le grand public
qui ne connaît pas Chanel , qui a
oublié la Nathalie Nath des an-
nées 70 revenue au sérail pour
faire la promotion de la Loterie
romande? A vous d'en juger! Il
se pourrait que l'humour à
usage interne même au détri-

ment de gens parfois connus des
externes reste coincé en tube ca-
thodique... (TSR, dimanche 1er
janvier, vers 21 h 30).
LE BÊTISIER
Un «bêtisier» apparaît actuelle-
ment sur plusieurs chaînes. Mais
surprend-il encore? On montre
le son qui ne fonctionne pas, le
journaliste qui répète une phrase
et s'emmêle les pinceaux, le tech-
nicien qui ne supporte plus les
avions qui survolent Genève,
quelques vigoureux (m...), tout
cela est bien connu. Il y a tout et
même un numéro assez original
dont les monteurs ont su saisir le
charme discret, les interventions
de Claudette seule qui râle ferme
contre les électriciens qui ne sa-
vent pas placer les spots au bon
endroit pour la mise en valeur.
Mais que diable ont-ils donc
contre Madame «Cinémoi»?
(TSR, samedi 31 décembre, vers
22 h 30).
LA CORBEILLE DES FÊTES
Faut-il compter sur «Le fond de
la corbeille» pour sauver les
meubles de l'humour maison en
rétrospective annuelle? Faute
d'avoir vu la cassette, impossi-
ble de trancher. Il faut se borner
à parier. Mais dans la dernière
émission, voilà que Lova, à son
tour, vient de sacrifier au sketch
verbal en reprenant un numéro
- par ailleurs excellent - de son
dernier spectacle de «Boulimie»
consacré aux multiples défor-
mations qui peuvent se faire
avec son impossible patronyme
commençant par «Golov».
Vont-ils tous nous voler «notre»
fond de corbeille dont la princi-
pale qualité est de commenter
sèchement les tics télévisuels...
(TSR , samedi 31 décembre peu
après 20 heures). Fyly

Triomphe mexicain
Festival du cinéma latino-américain

Alors que se déroulait une céré-
monie sans faste au théâtre Karl-
Marx de La Havane pour la dis-
tribution des nombreux prix du
XVIe festival de cinéma, les pays
latino-américains étaient réunis à
Miami, sans Cuba, pour discuter
lors du sommet des Amériques,
patronné par Bill Clinton, d'un
grand marché, vaste machine
néo-colonialiste, sans rapport
avec l'extension de la démocratie
et l'élimination de la pauvreté ré-
gnant encore dans la région.
Ce festival a montré un certain
renouveau du cinéma dans des
régions comme le Brésil, où la
production a passé de 80 films
par an, à une petite dizaine, ou
l'Argentine, qui maintient le cap
avec une production d un très
bon niveau qualitatif. Le cinéma
s'inspire ici à la fois de la littéra-
ture ou de la vie contemporaine
et ses problèmes.

Au palmarès, figure cepen-
dant un moyen métrage cubain
qui devrait sortir partout , Ma-
dagascar, de F. Pcrez. Il nous
conte l'histoire d'une femme,
professeur à l'université, qui
connaît pas mal de problèmes
avec sa fille. Les deux femmes se
réfugient dans le rêve. La fille
très branchées sur les phéno-
mènes asiatiques, fait du yoga et
rêve d'évasion vers l'île de Ma-
dagascar. Œuvre subtile et sen-
sible, ce film a très bien été com-
pris par les Cubains et les autres.
INCOMPRISE
Une œuvre en revanche est res-
tée totalement incomprise, il
s'agit de Estado del Tiempo de
L.F. Bernaza. Elle traite des ré-
fugiés. Les fameux balseros qui
se sont enfuis sur des embarca-
tions de fortune pour la Floride,
«parce qu 'il n'y a aucun avenir
ici», disent-ils.

L'auteur interroge les gens
qui sont effectivement fatigués
des privations et des problèmes
quotidiens que connaît Cuba.
Cela tient au fait que les gens en
ont simplement marre, même si
leur situation n'est ni plus mau-
vaise ni meilleure que celle de
personnes similaires dans un au-
tre pays du tiers monde. Mais
quand le réalisateur indique que
le premier balsero était José
Marti , réfugié à New York juste-
ment, les officiels et les autres ne
comprennent plus et le film est
mis à l'écart , mais cependant
montré!
JUSTE HOMMAGE
Le Mexique a donc triomphé en
raflant les trois prix principaux,
Principio y Tin est la dernière
œuvre du vieux routinier Arturo
Ripstein, à qui Ton rendai t jus-
tement hommage. Auteur d'une
vingtaine de films dont La hora
de los ninos ( 1969) œuvre admi-
rée par Luis Bunuel , car Rips-
tein fut collaborateur des films
mexicains du grand maître, cet
auteur est adepte d'un scénario
solide même si la dramaturgie
est parfois trop orthodoxe. C'est
notamment le cas de La reina de
la noche (1994) une tragédie
d'un bon niveau et du dernier
film primé cette année que nous
trouvons un peu pesant. El ja r-
din del Eden de Mari a Novaro
(1993) joue lui sur le langage et
les relations nouvelles , alors que
Bienvenue- Welcome de G.
Retes est une réflextion sur les
difficultés de la réalisation d'un
film et sur le grave problème du
sida. Ces œuvres montrent que
le cinéma mexicain explore des
voies diverses dans le domaine
de la fiction , comme dans celui
du documentaire .

Jean-Pierre BROSSARD

Avec la reprise de deux
«classiques» du cinéma
français de l'immédiat
avant-guerre, l'abc nous
gratifie d'un superbe ca-
deau de Noël: en effet, tant
Quai des brumes (1938)
que La règle du jeu (1939)
demeureront pour l 'éternité
«à voir absolument», pour
reprendre une expression
cinéphilique d'autrefois.

Quai des brumes
Troisième long métrage de
Marcel Carné, Quai des
brumes consacre la pre-
mière collaboration du fa-
meux trio Carné-Prévert-
Gabin et constitue le mani-
feste de ce que Ton nom-
mera, quelques années plus
tard, le «réalisme poétique».

Adapté d'un roman de
Mac Orlan transposé dans
Le Havre contemporain à
l'époque du tournage. Quai
des brumes transcende le
fait divers sur le mode «tra-
gique»: Jean (Jean Gabin),
déserteur de l'armée colo-
niale, s 'éprend de Nelly
(Michèle Morgan); ce fai-
sant, il met le pied dans un
joli nœud de vipères (inter-
prétées par Michel Simon,
Pierre Brasseur, Robert Le
Vigan, etc.) qu'il dénouera
de manière meurtrière.

Portée par les dialogues
déréalisants de Prévert, le
style de Camé contre sans
cesse le naturalisme de ses
personnages en leur confé-
rant une aura poétique pa-
radoxale. Ce que l 'on a ap-
pelé «réalisme poétique» ré-
side tout entier dans cette
idéalisation du malheur,
dans cette perpétuelle «mise
en destin».

La règle du jeu
Le spectateur passionné
prendra le temps de compa-
rer Quai des brumes et La
règle du jeu réalisé un an
plus tard par Jean Renoir;
nul doute qu 'il trouvera au
premier nommé une réelle
valeur historique; mais avec
le film de Renoir, il aura
beaucoup plus: quelque
chose comme l 'expérience
stupéfiante d'une moderni-
té insurpassable.

Prémonition grinçante
des métamorphoses qui,
sous peu, vqnt affecter la
société française, le 22e
long métrage de Renoir or-
ganise, le temps d'un week -
end dans un château de
campagne un chassé-croisé
ahurissant entre les repré-
sentants des «classes» d'an-
tan. Avec une audace
inouïe, le cinéaste utilise la
profondeur de champ com-
me un révélateur du théâtre
social... Un «jeu de rôles»
qui a toujours cours au jour
d'aujourd'hui.

Vincent A DATTE

DEUX GRANDS
CLASSIQUES FRANÇAIS
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Alliance stratégique de géants
Domaine des produits dérivés: CS Holding et Réassurances main dans la main

Suisse de Reassurances
prendra une participa-
tion de 20% dans Crédit
Suisse Financial Pro-
ducts en vue du dévelop-
pement de produits fi-
nanciers liés à la réassu-
rance. La diversification
des produits du réassu-
reur helvétique se situe
indubitablement au-des-
sus de la moyenne. CS
Holding élargit, pour sa
part, la base de sa clien-
tèle professionnelle utili-
sant les dérivés.

Par 
^Philippe REY W

CS Holging et Suisse de Réassu-
rances deviennent plus étroite-
ment liés, ce qui n'est pas éton-
nant vu que Rainer E. Gut est
vice-président du conseil d'ad-
ministration du réassureur hel-
vétique, dont le président est Ul-
rich Bremi, lui-même adminis-
trateur de CS Holding. En ré-
ponse aux nouveaux besoins des
multinationales (captives) no-
tamment, et après plusieurs
mois de discussions approfon-
dies, CS Holding et Suisse de
Réassurances sont convenues de
développer de nouveaux pro-
duits liés à la réassurance et né-
cessitant un haut savoir-faire fi-
nancier.

Dans le cadre du développe-
ment commun des produits dé-
rivés pour la réassurance, Suisse
de Réassurances prendra, sous
réserve de l'accord des autorités
de surveillance, une participa-
tion de 20% en capital et en voix
dans Crédit Suisse Financial
Products (CSFP), la filiale com-
mune du Crédit Suisse et de Cré-
dit Suisse First Boston (CSFB)
et spécialisée dans les produits
dérivés (c'est-à-dire dont la va-
leur «dérive» d'un bien sous-ja-
cent, par exemple une action).

Ainsi la part en droits de vote
de Crédit Suisse et celle de
CSFB se réduiront-elles respec-
tivement à 56% et à 24%, expli-
que Josef Ackermann, président
de la direction du Crédit Suisse
et président de CSFP. Jusqu'à
présent, Crédit Suisse détenait
70% des voix de CSFP (30%
pour CSFB). Au terme de cette
transaction, qui sera réglée une

Le conseiller national zurichois Ulrich Bremi
Administrateur de Crédit Suisse holding. (asl)

*
partie en liquide et 1 autre en ac-
tions nominatives, CS Holding
augmentera sa participation
dans Suisse de Réassurances de
5% à près de 9%. Par ailleurs,
Suisse de Réassurances a l'inten-
tion d'accroître sa participation
dans CS Holding assez prochai-
nement. Cette dernière s'élève à
1 % actuellement. Le conseil du
CSFP se composera à l'avenir
de cinq membres du Crédit
Suisse, trois de CSFB et deux de
Suisse de Réassurances (à savoir
Lukas Mùhlemann, administra-
teur délégué du deuxième réas-
sureur mondial, et de Walter B.
Kielholz, membre de la direc-
tion du groupe).

D'autres grands groupes
internationaux, les Américains
General Re et American Inter-
national Group, ont développé
en leur sein une équipe compé-
tente en matière de produits dé-
rivés. Il s'agit d'un développe-
ment propre. Suisse de Réassu-
rances est parvenu, quant à lui,
à la conclusion que rien ne valait
une collaboration étroite avec
CSFP, explique Lukas Mùhle-
mann. Cette dernière avait d'ail-
leurs reçu des demandes d'achat
de produits spécifiques de la
part de plusieurs assureurs et ré-
assureurs, indique Rainer Gut.

CS Holding a opté pour CSFP
en faveur d'un élargissement de
sa base de produits et d'affaires
avec Suisse de Réassurances.
«Nous aurons ainsi une plus
grande plateforme», commente
Joe Ackermann.
TROIS JOINT-VENTURES
L'alliance entre CS Holding et
Suisse de Réassurances se
concrétisera sous la forme de
trois joint-ventures. La première
consistera en une entreprise
commune de CSFP et Suisse de
Réassurances, cette dernière dé-
tenant la majorité. Le but est le
développement de produits déri-
vés combinés avec la réassu-
rance, en vue de renforcer la ges-
tion des risques. «Nous n'avons
pas du tout l'intention du spécu-
ler», souligne Lukas Mùhle-
mann. La seconde consistera en
une société à parts égales char-
gée de développer des produits
combinés banque/réassurance
(«securitization» de risques d'as-
surances.)

Une troisième sera un fonds
d'investissement dans des socié-
tés d'assurances, que CS Hol-
ding et Suisse de Réassurances
doteront au début de 100 mil-
lions de dollars. Dans un second
temps. Il est prévu de porter son

capital à 500 millions de dollars
tout en y faisant entrer des in-
vestisseurs institutionnels, expli-
que Lukas Mùhlemann. Le but
de ce fonds sera en particulier de
financier des restructurations et
recapitalisations de compagnies
d'assurances en Europe, aux
Etats-Unis et d'autres régions
du monde. Au demeurant,
Suisse de Réassurances possède
déjà des participations minori-
taires dans différentes compa-
gnies d'assurances; un tel fonds
permettra d'élargir la base des
clients de Suisse de Réassu-
rances (voir aussi YAgef ï du 12
décembre dernier).
BEAU TRAVAIL
Dans la discrétion, mais très ef-
ficacement , le nouvel adminis-
trateur délégué du groupe Suisse
de Réassurances, Lukas Mùhle-
mann, mis en selle au printemps
dernier par Rainer Gut et Ulrich
Bremi, a effectué du bon travail
avec la vente du pôle d'assu-
rance directe (dont l'Elvia) aux
groupes Allianz et Winterthour.
Cette cession rapportera plus de
cinq milliards de francs dans la
caisse de Réassurances; ces res-
sources supplémentaires vont
servir essentiellement au finan-
cement de l'expansion des af-

faires de reassurance dans le
monde. Les études académiques
montrent généralement des aug-
mentations du cours des actions
d'une entreprise qui désinvestit
ainsi que pour des sociétés ac-
quérant des affaires relatives à
leur métier de base, mais non
pour .des maisons entreprenant
une diversification en termes de
métiers..

Cela s'est vérifié une fois de
plus avec les titres Suisse de Ré-
assurances, puisque l'action no-
minative et la porteur valaient
respectivement 577 et 638 francs
le 30 septembre dernier, soit
juste avant l'annonce de la vente
de ses affaires d'assurance di-
recte. Le 27 décembre dernier,
ces titres avaient chacun un
cours de 795 francs, ce qui signi-
fie notamment que le marché fi-
nancier a déjà anticipé la créa-
tion d'une action unique. Ce
dernier évalue également les dé-
cisions du management sur la
base de l'impact du cash-flow
attendu à long terme, et non ce-
lui à court terme des bénéfices.
Suisse de Réassurances consti-
tue sans doute une belle affaire.
Reste à savoir si le prix actuel en
Bourse est encore raisonnable.
N'achetez ou accumulez que sur
baisse sensible de cours.
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Fausse alerte sur Héro
A la corbeille

La fin de 1994 se déroule de ma-
nière animée, en ce qui concerne
du moins les nouvelles des sociétés
cuisses cotées en Bourse. Cela a
provoqué d'ailleurs quelques jolis
mouvements boursiers, non dénués
de spéculations. Deux titres en
font l'expérience actuellement. Il
s'agit d'une part de Héro, qui a
fait à nouveau couler de l'encre sur
l'éventualité du rachat du groupe
argovien, voire une fusion ou une
étroite coopération.

De l'autre, le fabricant de non tis-
sés bâlois Holvis (également actif
dans le commerce de gros de pa-
pier par l'entremise de Mûhle-
bach) a, en faisant moins de bruit
dans le landerneau , gagné plus de
10% en quelques jours pour flir-
ter de nouveau avec la barre des
400 francs.

Un jour ou l'autre, Héro sera
racheté par un groupe étranger
ou fusionnera. C'est certaine-
ment une question de temps. En
effet , Rudolf Stump et Félix
F. J.M. Dony, respectivement
PDG et directeur financier du

groupe argovien, ne vont pas in-
définiment conserver leur partici-
pation majoritaire dans Héro
pour laquelle ils doivent payer
des charges d'intérêts élevées,
d'autant plus que le premier
nommé approche de l'âge de la
retraite.

En 1992, le groupe britannique
Cadbury Schweppes avait été cité
comme acheteur possible. C'est
aujourd'hui au tour de Royal Del
Monte Foods (qui appartient au
conglomérat sud-africain Anglo
American) de faire monter une
nouvelle fois les enchères.

La chronique boursière /j*^
de Philippe REY W

Outre des fruits en boîtes, Del
Monte possède de solides posi-
tions dans les jus de fruits en
Grande-Bretagne et en Italie.
Héro serait ainsi un complément
idéal à Del Monte. Le groupe
sud-africain serait prêt à offrir un

milliard de francs pour Héro, soit
à peu près 775 francs par action
au porteur (en tenant compte du
nombre d'actions libérées. L'au-
tre voie de l'alternative, soit une
fusion entre ces deux groupes, se-
rait également à l'étude, selon dif-
férents commentaires observés ici
et là. Rudolf Stump, lui, tempère
plutôt ces différentes rumeurs.
Au reste, après être montée à 175
francs, la nominative, par exem-
ple, est redescendue le 28 décem-
bre à un prix de 161 francs. On
peut donc dire que le soufflé tend
à nouveau à se dégonfler.

Rodolf Stump et Félix Dony
contrôlent à travers la société
FIM, Cham, 40% du capital et
52% des droits de vote de Héro,
principalement sous la forme
d'actions nominatives. Avec une
capitalisation boursière de près
de 870 millions de francs, quand
les titres ont flambé il y a une se-
maine, la position-titres des deux
gestionnaires-popriétaires s'éle-
vait à plus de 350 millions. Reste
à savoir quel est leur endettement
et le prix qu 'ils ont payé par ac-

tion Héro. Ce ne serait de toute
manière pas une mauvaise chose
pour les banques, qui ont financé
le «management buyout»
(MBO), que les deux compères
puissent vendre leur paquet avec
une plus-value. Les banques cré-
ancières ont en collatéra l ou ga-
rantie des actions Héro. Il est
clair que Rudolf Stump et Félix
Dony cherchent à céder leur par-
ticipation. Seulement voilà: tout
est une question de prix. Or il est
possible que ceux-ci se soient
montrés trop gourmands à un
moment donné, notamment avec
Cadbury Schweppes. Depuis, les
actions Héro se sont quelque peu
effritées , ce qui diminue la valeur
du paquet d'actions de Stump et
Dony, bien que ceux-ci puissent
faire valoir une prime de contrôle
majoritaire.

Aujourd 'hui , Héro a atteint
une hégémonie en termes de
coûts (comme Del Monte), un
élément de différenciation pri-
mordial , après avoir consenti de
gros investissements ces dernières
années. Pourtant , il se situe avec

moins de 1,3 milliard de francs en
dessous d'une taille critique visée
de deux milliards. En outre , il est
de plus en plus confronté aux
propres marques de distributeurs
ou «private label». Certes, Héro
peut occuper ce créneau compte
tenu de la structure avantageuse
de ses coûts. Il a d'ailleurs pu dé-
gager en 1994 un cash-flow dis-
ponible (flux de capitaux moins
les besoins en investissements et
en fonds de roulement), pour la
première fois depuis plusieurs an-
nées, comme Héro est revenu à
un niveau normal ' d'investisse-
ments en biens corporels. Néan-
moins , le groupe argovien aurait
besoin de 100 millions de fonds
propres supplémentaires. En tout
état de cause, une aumgentation
de capital semble difficilement
envisageable sans que Stump et
Dony perdent la majorité des
voix. Voilà une raison supplé-
mentaire pour que ceux-ci ven-
dent. A 630 ou mieux , l'action au
porteur Héro est une opportunité
d'achat.

Ph. R.

Au terme de Tannée 1994
qui va refermer incessam-
ment ses portes, il nous est
apparu judicieux de retracer,
sommairement il est vrai, la
courbe de fluctuations (déc.
93-déc.94) des principales
devises face à notre franc,
l'espace d'une année. Inté-
ressant, surprenant parfois, à
vous de juger.

Le(s) dollar(s)
(zone dollar)
Si le billet vert accuse un re-
pli de l'ordre de 11,25%
(1,3150/1,4820) le record
de perte appartient au dollar
canadien, lequel cède plus
de 15,8% (-.9380/ 1,1150).
Dans le même temps, le HK$
concède lui aussi plus de
11,2% (17,25/ 19,20). En re-
vanche, le dollar australien
détient la palme avec une
appréciation symbolique de
2% (1,0250/ 1,0040).

DEM-FRF-XEU-ESP
(SME)
Les principales devises du
SME ont plus ou moins bien
résisté durant l'exercice
écoulé à la fougue de notre
franc. Si le DM et l'Ecu limi-
taient bien les dégâts avec
respectivement un repli de
1,1% (84,50/85,40) et
2,86% (1,6070/ 1,6550), le
franc français avec une perte
de plus de 3% (24,40/25,15)
et surtout la peseta (./ 3,76%
1.-/ 1,0390) se révélaient
bien fragiles, faiblesse qui
pourrait bien s 'accentuer du-
rant le premier trimestre à ve-
nir.

La livre anglaise
Même si le sterling termine
l'année en repli de 2,06%
seulement (2,06/2,1950),
n'oublions pas que dans le
courant de 1994 la livre avait
concédé plus de 9,12% à no-
tre franc. Nous étions alors
aux portes de l'automne...

La lire italienne
Bien qu 'actuellement mal-
menée la lire aura su limiter
les dégâts avec une déprécia-
tion de 6,58% (-.0810/- .0867)
et ce, malgré tous les déboires
de la politique italienne. Re-
levons cependant que le
cours actuel de la lire ne re-
flète en rien l'état de santé
économique de la péninsule.

Le rand sud-africain
(ZAR)
En baisse de plus de 14,68%
(-.3720/-.4360) la devise
sud-africaine détient le re-
cord absolu toute catégorie
confondue. L'après-apar-
theid devrait quand même
bientôt porter ses fruits.

A l'issue de ce bref tour
d'horizon, nous vous souhai-
tons à toutes et à tous une
bonne année, vous donnant
rendez-vous peut-être l'an-
née prochaine.
par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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W ĝSk André Charmillot
IILJBSEJ Brûleurs à mazout et à gaz
A -̂EHuHG-Q Jardinière 101

k.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES S
Rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds *

Aliments UFA, engrais, phytosanitaire, eaux minérales "
\ Livraison à domicile. <P 039/26 40 66 .

[Fiduciaire j
Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale i
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'Immeubles - ¦? 039/23 43 15
65, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds I

132-764687 /̂

S \

*c>*v-
izmvÉ Schlund
Plâtrerie - Peinture
Papiers peints
Plafonds suspendus

Rue Numa-Droz 84
La Chaux-de-Fonds

p 039/23 75 60
\ 132-764685 J

f \
Garage et
Carrosserie
du Versoix
Proietti Mauro

Agence officielle: FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

<p 039/28 69 88 Rue de la Charrière 1 a
V 132-764692 J

•̂̂ pa-y <¦»*• ¦¦ ¦ r*K• ;
"¦g __ZZ_T Fleurs et Décoration \ yt "
I _____^ Toutes Compositions Florales 1̂ 1/
I ^̂  ̂

Livraison à domicile jffS 
'

I •"— Ouvert Dimanche matin 10h-12h /f
I _=T Tel. 039/ 2416 60 /¦l-S 1

*| 2300 LA CHAUX DE FONDS

Un grand choix d'arrangements
et de bouquets exotiques, romantiques

et modernes
Nous souhaitons à toute notre clientèle

de joyeuses fêtes
V 132-764698^/

( ïiïîZZ" ^

R-H.Heytens
Maçonnerie
Carrelage
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 06 83

{Natal 077/37 63 89 132-764555 >**

N

Garage
des Sports
Auto réparation
toutes marques, expertise,
dépannage
Station Avia

Rou te de Bia ufond 62a
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 25 74 .
V 132-764684 <_ ' y

( î

Munf ochu £à
Fleurs ¦ 

9̂^
Léopold-Robert 57-59

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 60 88 - Fax 039/23 60 89

Toute l 'équipe vous souhaite
une bonne et heureuse année 1995
et vous remercie pour votre fidélité

\ ' 132-764592^/

N
ÉLECTRICITÉ

René Berra SA
¦¦? 039/23 05 91
Natel 077/37 40 50
Fax 039/23 08 45
Progrès 85
La Chaux-de-Fonds

V 132-764677 /̂

/ \

JBAmmm
REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette, Uno, plastique

Rue du Bois-Noir 41
cp 039/26 03 26. Privé: 039/26 93 78

Natel 0777377 349
2300 La Chaux-de-Fonds

\j  32-764653 /

\ *v3 _  ̂
Ate|ier

^̂ *~~̂  de reliure artisanale
Patrick Simonet

Fritz-Courvoisier 34d, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 96 20, Natel 077/87 20 58

V 132-764657^/

c*—~z >*Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
1er-Mars 14c

cp 039/28 83 22
\_ 132-764669 J

»Le 

Locle, rue H.-Grandjean 1

La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier, place du Marché 7

\. 157-714667/

^̂ 0^̂ ^̂ *̂  Transports

La Chaux-de-Fonds

 ̂
Neuchâtel ,y^̂ J

\

MIMùGII I
Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu
Parquets

A. Grilli Paix 84 - ,' 039/23 92 20
V^ 

132-764675 /̂

^
^

$k *  Bernard
f1̂ -̂ ^̂

 ̂
Ducommun

—-___3-*̂  Maîtrise fédérale

Me nuiserie
Ebénisterie

- Agencement de cuisines
- Fenêtres PVC + bois
- Transformations

La Chaux-de-Fonds - Rocher 20a
cp 039/28 74 95

\ 132-764651 ' J

6GÉHÈS **
} §p CENTRE E ION A

DE LA GRANDE FONTAINE
souhaite à sa fidèle clientèle

de bonnes fêtes de fin d'année

Rue Jaquet-Droz 6, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 35 94

V
 ̂

" 132-764 584^/

G DENTAN ]
E T A N C H I E E I-T IEE

Nos vœux appellent le beau temps
...mais en cas d'intempéries,

nous sommes là pour faire échec
au temps.

Joyeuses fêtes !
GDENTAN

Rue des Entrepôts 41
Case postale 713
2301 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/26 85 25 - Fax 039/26 96 77

Bellevaux 4
2000 Neuchâtel - <p 038/25 74 81

\ 132-764672^/

f N

C
ç_=rflaude. ._gj>L—ïïïâttî

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 31 89

\J 32-764649 /

( N
Couleurs et verniswm.

Rue Jaquet-Droz 22-24
cp 039/2317 10

\J 32-764670 J

( ~ 1
F-r ssr-vr̂  >££ Messieurs

vi \fû e

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de bonnes fêtes

de fin d'année

Serre 95, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 37 75

V^ 
132-764650 /̂

Au Ruisseau Fleuri
Suce. M.-L. Quaranta

Place du Marché 6 - <p 039/28 41 50

vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d'année

\. 132-764695 J

'lllil ENTREPRISE DIE PARQUETS ̂ |
§̂§3 '̂ARC PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

[gp ĵyhlLETHALER TAPIS - PLASTIQUES

L BOULEVARD DE LA LIBERTÉ 16- LA CHAUX-DE-FONDS i32.76467i g 039/236 603 J

£\ BOULANGERIE-PÂTISSERIE

/^Èjjfe 
Cf TJieluiiuiej L

^ r J F  Charrière 57, cp 039/28 41 82
Spécialité: et notre succursale de Renan:

pla quante ? 039/63 1444 132,764665 J

/ \
Garage du Puits
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
fi 039/28 35 80

V132-76466B J

f Gobet SA - Œufs "
et viande en gros

Rue du Parc 2
cp 039/28 67 21 - Fax 039/288 367

l 2300 La Chaux-de-Fonds ,
\J 32-764667 J

( ^Norge Centre Pressing
F. Hirschi

Serre 11 bis
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 31 85

\132-764721 J

[ Boutique ElégâlïCe
S. Ganguillet 'P 039/23 65 52
Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite de

, joyeuses fêtes
\_ 132 763770_/



Berlusconi jette l'éponge
Décembre

Il n'aura gouverne l'Italie que sept
mois. Silvio Berlusconi (photo
Keystone-AP) a remis sa démis-
sion au président de la Répu-
blique. Celui-ci s'emploie main-
tenant à trouver une solution à
cette énième crise politi que.
Les Tchétchènes, pour leur part,
subissent les foudres de la Russie.
Moscou a lancé une offensive
guerrière sur la petite république
sécessionniste. Les scènes d'hor-
reur sont quotidiennes. Tout
comme en Bosnie où l'ex-prési-
dent américain Jimmy Carter a ef-
fectué une mission de médiation.
Cette mission a débouché sur un
cessez-le-feu qui est entré en vi-
gueur à la veille de Noël.

La débâcle démocrate
Novembre

Histonque. Le Parti républicain
américain emporte les élections au
Sénat et à la Chambre des repré-
sentants. Un véritable camouflet
pour le président Clinton (photo
Keystone). En Angola, un accord
de cessez-le-feu est conclu. En In-
donésie, des heurts opposent
l'armée aux indépendantistes du
Timor-Oriental. A Gaza, ce sont
partisans de l'OLP et du Hamas
qui s'affrontent. En Europe, la
Suède dit «oui» à l'Union euro-
péenne. Sa voisine norvégienne
refuse. Quant au microcosme po-
litique français, il s'agite: Jacques
Chirac sera candidat à la prési-
dence de la République. En Bos-
nie, la guerre toujours la guerre...

Entre paix et attentats
Octobre

Israël signe la paix avec la Jordanie. Mais à Tel-Aviv, le Hamas re-
vendique un attentat-suicide qui fait vingt victimes. Le processus de
paix est en marche au Proche-Orient, mais le chemin est encore long.
A Casablanca s'ouvre la Conférence sur le Proche-Orient. Pays arabes
y côtoyent l'Etat hébreu. Symbole: Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et
Shimon Pères se voient attribuer le Prix Nobel de la paix.
Dans le Golfe, l'Irak fait mine de menacer le Koweït. Les marines amé-
ricains arrivent en renfort et tout rentre dans l'ordre.
En Algérie, une vague d'attentats secoue la capitale. Le dialogue de
sourds continue.
Au Sri Lanka, le candidat d'opposition est tué dans un attentat. Le
spectre d'une reprise totale de la guerre civile se profile à nouveau.
Allemands et Autrichiens votent. Helmut Kohi emporte un quatrième
mandat de chancelier. Du côté de Vienne, on s'inquiète de la percée
de l' extrême droite.
Au Brésil, Enrique Fernando Cardoso devient président.
En Ulster , les milices protestantes annoncent un cessez-le-feu. Les né-
gociations sur l'avenir de l'Irlande du Nord sont proches.
En Bosnie, elles s'éloignent.

Les Gis en Haïti
Septembre

Le général Cé-
dras accepte de
rendre le ' pou-
voir au président
Aristide. La
guerre a été évi-
tée. Haïti assis-
tera tout de
même au débar-
quement des
marines (photo
Keystone). Les
Etats-Unis en-
tendent assurer
la transition pa-
cifique. Au Qué-
bec, les indépendantistes reprennent le pouvoir et annoncent la tenue
d'un référendum sur la souveraineté en 1995. En Inde, la peste frappe.
Dans la Baltique, le ferry «Estonia» sombre. Bilan tragique: 800 morts.
La paix, elle, est en marche en Irlande du Nord, l'IRA annonce un ces-
sez-le-feu en prélude aux futures négociations. Cessez-le-feu: un mot
banni du vocabulaire en Bosnie.

Fin de cavale pour Carlos
Août

Au terme d'une arresta-
tion peu banale, le ter-
roriste vénézuélien
Carlos est extradé du
Soudan vers la France.
Recherché par toutes
les polices occiden-
tales, Carlos croupit au-
jourd'hui dans les
geôles parisiennes. A
Cuba, c'est la panique.
Des milliers de per-
sonnes embarquent sur de frêles esquifs et voguent, au gre des cou-
rants, vers la Floride. Les «balseros» donnent naissance à une crise
entre Washington et La Havane. Elle oblige les Américains à revoir le
problème de l'immigration cubaine vers son pays. En durcissant les
conditions d'admission. Au Mexique, Ernest Zedillo perpétue le pou-
voir du Parti révolutionnaire institutionnel en remportant l'élection pré-
sidentielle. L'opposition dénonce les fraudes électorales (photo Keys-
tone), mais elle n'est guère entendue. Quant aux Etats-Unis, ils reçoi-
vent le feu vert de l'ONU pour une intervention militaire en Haïti. La
junte du général Cédras vit ses dernières heures. Heures que la Bosnie
vit toujours dans la guerre et la famine.

Arafat : le retour
Juillet

Yasser Arafat (photo Keystone)
rentre d'exil. Il foule à nouveau
le sol de son pays natal et s'ins-
talle à Gaza. C'est le délire. Au
Yémen, où la guerre avait com-
mencé en mai, la capitale nordiste
Aden tombe aux mains des forces
gouvernementales du Sud. La
Corée du Nord, elle, verse des
larmes sur son dirigeant Kim il
Sung qui décède. Quant à la Com-
mission européenne, elle aura un
nouveau président en la personne
de Jacques Santer. En Bosnie, si
Sarajevo revit quelque peu, on
reste loin d'un règlement paci-
fique du conflit.

Rwanda: l'horreur
Juin

Au Rwanda ,
l'horreur n'a pas
de limites. La
France s'im-
plique et lance
l'opération «Tur-
quoise» pour
protéger les po-
pulations (photo
Keystone). En
Europe, l'Au-
triche dit «oui» à
l'Union euro-
péenne le jour
même où celle-ci
réélit son Parle-
ment. En France,
la débâcle socia-
liste est totale. En
en tirant les
conséquences, Michel Rocard démissionne de son poste de premier se
crétaire. En Bosnie, rien de nouveau...

Mandela président
Mai

Alors qu 'Israël et l'OLP signent
les accords sur Gaza et Jéricho,
Nelson Mandela (photo Keys-
tone) devient le premier président
sud-africain élu au suffrage uni-
versel. En Europe, la France et la
Grande-Bretagne inaugurent le
tunnel sous la Manche. Autre
«tunnel»: les Bosniaques n'en
voient pas le bout. Quant à l'Amé-
rique, elle pleure Jackie Onassis.

Chaos au Rwanda
Avril

Les présidents du
Rwanda et du Bu-
rundi sont assas-
sinés. Le chaos
qui s'ensuivra
plongera le
Rwanda (photo
Keystone) dans la
guerre civile.
C'est le début
d'un génocide
atroce. Loin de
cette horreur,
l'Uruguay Round
se termine au
Maroc. Au GATT
succédera l'Organisation mondiale du commerce. Paul Touvier, re-
connu criminel de guerre, est condamné à perpétuité en France. En
Bosnie, l'OTAN frappe à Gorazde, toujours la guerre.

Mélina nous quitte
Mars

Silvio Berlusconi et son parti
Forza Italia triomphent aux élec-
tions législatives. Ses alliés de la
Ligue du Nord et de l'Alliance na-
tionale (extrême droite) lui per-
mettront d'accéder à la présidence
du Conseil. En France, sous la
pression de la rue, le gouverne-
ment Balladur abandonne son pro-
jet du CIP. Au Mexique, le candi-
dat du PRI à l'élection présiden-
tielle est assassiné. En Bosnie, une
fédération croato-musulmane est
mise sur pied. La guerre se pour-
suit tout de même. Le cinéma cé-
lèbre Steven Spielberg qui rem-
porte six oscars pour «La liste de
Schindler». Le septième art pleure
aussi Giuletta Massina et Mélina
Mercouri (photo Keystone).

OLP - Israël: accord
Février

Alors que les
Etats-Unis lè-
vent leur em-
bargo à l'égard
du Vietnam,
l'Organisation
de libération de
la Palestine et
Israël signent
un premier ac-
cord au Caire
(notre photo
Keystone). A
Hébron, un
colon israélien
sème la pa-
nique dans une
mosauée et tue
des dizaines de personne. En Bosnie, aucun espoir ne pointe à l'hori
zon.

Mexique: le Chiapas en feu

Le monde en 1994

Janvier

Au Mexi que, les rebelles zapa-
tistes mettent le feu au Chiapas. Ils
protestent ainsi contre le sort qui
leur est réservé. Cette contrée
avait, jusqu'alors, complètement
été délaissée par le pouvoir central
(photo Keystone). En Algérie éga-
lement , la spirale de la violence
laisse des traces et cela malgré la
nomination de Liamine Zeroual au
poste de président. Au Proche-
Orient, les négociations entre Is-
raël et l'OLP piétinent. Plus près
de nous, onze attentats secouent la
capitale de l'UIster, Belfast. En
Italie, Carlo Azeglio Ciampi démissionne de la présidence du Conseil:
élections en vue... Chez nos voisins français , Robert Hue succède à
George Marchais à la tête du Parti communiste. Quant au président
américain Bill Clinton, il effectue sa première tournée en Europe. Il en
profite pour rencontre son homologue syrien Hafez al-Assad à Genève
et tente de relancer le processus de rapprochement entre Damas et Is-
raël. Le cinéma et le théâtre perdent une de leurs étoiles: Jean-Louis
Barrault n'est plus. En Bosnie, la guerre continue.
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Meilleurs vœux
à toute notre
clientèle pour
1995.
Merci de votre
confiance
et fidélité.

Menuiserie-Ebénisterie

HUMAIR
Maîtrise fédérale - Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 32 57

V 132-762693 /̂

Ci»*» WpgM

il SlT̂ Ul Li » du Marché 10|( (rmçhkneçht 1 r, noq/

V ^̂ ^ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂  132-762673 7

V

8| 

B. CUCHE

 ̂Entreprise
•J jjgjd de maçonnerie

^^ Montagne 20
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/2314 75

vous souhaite une bonne \
et heureuse année

\ 132-763327 y

^ /̂ovebbe
Jean-Pierre Aeschbacher

cp 039/23 45 51
Rue de la Serre 16

2300 La Chaux-de-Fonds

vous souhaite
une bonne
et heureuse année

V 132:763808 _/

( ^
! i . _,t>noël forney s.a.
HT

I I' 'I chauffage

Rue de la Paix 111 ;
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 05 05
Fax 039/23 27 78

\J 32-763685 y

C \
In Coiffure
Christine

et son équipe remercient
leur fidèle clientèle.
Que la nouvelle année
lui apporte bonheur,
santé et succès.

| Dames et messieurs
Rue du Stand 14
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 40 24

V 132-763607 >^

( w -J ¦¦¦¦¦¦¦,¦¦¦¦ Z ^T)

^/yfooin U^clianlz

Restauration
de meubles

Menuiserie
Ebénisterie

Depuis 20 ans à votre service
Eplatures-Grise 7 <p 039/26 1217

V 132-762671 y
\fr 132-764039 J

\

sériali
e n s e i g n e s

Parc 129 La Chaux-de-Fonds

\, 132-763715 /̂

EoSCrT
L. SERVICE A

0 *̂ WINKLER SA
Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 43 23/24

remercie sa fidèle clientèle
et souhaite les meilleurs

vœux pour la nouvelle année
\> 132-762668^/

C >Transports - Terrassements
Carrière - Démolition - Béton

Suce: Ai
Saint-Imier Il

Coffrane T U_Les Breuleux 
\ brechbuhleT/

Bureau et carrière: \J' '
Joux-Perret 4
cp 039/28 45 88

\ 132-762674 ^/

Hcw£ ùok
f . Mode féminine «p-'V-,

/TlKll et masculine !Kr6*i '
SA YJ]  Le prestige ĵC \

\y y  de la haute couture fiï ï \

Mme Buccieri
et Mme Barfuss
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V 132-763694 y

¦ 
V

Mme I. Mondet
Pédicure-podologue
Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds
cp 039/24 11 25

Fermé à partir du 24 décembre
jusqu'au 6 janvier

vous présente
ses vœux les meilleurs
pour l 'an nouveau

V 132-763918 J

XZ '-v Restaurant
?%-  de l'EBite
* o> '̂  

Rue du 
1er-Mars 9

" • ^ $ 039/28 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle
et souhaite les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

OUVERT LE DIMANCHE
V
^ 

132- 764002 y

c >\Décoration, meubles
tapis d'Orient et stores
Revêtements de sols
tapis, plastiques, parquets
rideaux, literie

mi> mur .
R. ESTEIMSO

Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

V. 132-763712 /̂

JJJg-IWio*,.^
Rue des Ormes 32 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 85 33 Natel 077/37 56 10

Fax 039/26 85 94

vous souhaite une bonne
et heureuse année 1995

\_ 132-764206 ^/

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Christian Gern

et ses collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
\̂ 132-764156 y

¦yk Fiduciaire
1K& Jean-Charles
Jw\ Aubert SA
Av. Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 75 65, fax 039/26 75 66
Administration et direction:

Nicole Rôssl-Aubert
Maîtrise fédérale de comptable

Expert fiduciaire USF
Contrôleur de gestion diplômée

Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires
Membre de l'Union Neuchâteloise
des Professionnels de l'immobilier

Membre de SWISCO
\s 132-763875 /̂

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

F. KOLLY
(—-*p j . D.-JeanRichard 22

I \ %ÊÊk '-a Chaux-de-Fonds

sS&tWPW V 039/23 09 66
•̂ ^̂ J-TC/ • 

Fruits givrés et glacés
Ç&JŜ B

'̂ ] 
• Calendriers ¦

*̂ Mi3Jr~ • Tourtes avec décor
<*&g2 personnalisé

vous souhaite
une bonne et heureuse année I

\ 132-763699 /̂

N
Atelier de l'Hôtel-de-Ville

^ J enuiserie - ebénisterie

^J alzer Frères SA

Merci de la confiance
que vous nous avez témoignée • j

en 1994

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds

p  039/28 32 27
\ 132-762666 /̂

( ' ^

Mercedes-Benz ..^ .
P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 44 44 - Fax 039/27 77 00
\ ¦ ' 132-763919 _J

( ^La direction et le personnel du

Cinéma Eden

souhaitent
à leur aimable public
de joyeuses fêtes
de fin d'année !

\J32-764106 J

C ^tr îRENAULT
Garage de l'Esplanade

P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

cp 039/27 77 77 - Fax 039/27 77 00
\s 132-763920 y

f ^
~— , PHARMACIE

d | #l DEÔ FOQGEÔ

\
Richard Mu.ler

2306 La Chaux-de-Fonds 6
Charles-Naine 2a
cp 039/26 95 44

V
^ 

132-763701 J



{ ( =T
-.:::::::~-a J.-P. SOGUEL SA

¦iL***.™ FERBLANTERIE-COUVERTURE

2300 La Chaux-de-Fonds
Chemin de la Marelle 18

cp 039/23 30 06
Fax 039/23 28 32

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

\ 132-763895^/

N
C \

Club culturiste
• Bodybuilding N\. f* -"**-,
• Powerlifting \>^->̂^ V̂
• Musculation yfc^wÀ-^'^̂ ^

.,
sportive miïÈĵ S '  \m Aérobic WBr^m

• Stre-ching ^K*sS9 /'-"

• STEP n̂wÊ\S
• Diététique I/WêKV^

Willy Monnin
A.-Marie-Piaget 73, La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 57 60
. Bonne et heureuse année! J
\ 132-762702 y

pharmâcïëii | ^niilff inil ll balancier 7 et serre 61
^lli ^l̂ lll *  ̂

2300 la chaux-de-fonds
UIlBUBl Ul tél. 039/23 46 46/47
\ja Préparations homéopathiques J

\, 
¦*¦ 132-763470 y

' Ménager
f

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
cp 039/23 00 55 I

\J 32-762704 y

( A
* . .  . . .. **,

Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Bâtiment - Béton armé
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Rue du Collège 100
cp 039/28 49 33, fax 039/28 34 65

\^ 132-764153 J

r~
/ 7̂\ry _} PERSONNEL SERVICE 

^
(JJj X Placement fixe
^̂  ̂ et temporaire

souhaite à ses fidèles partenaires
plein succès pour 1995

et les remercie de la confiance
témoignée tout au long
de ces dernières années

132-764243

r~_ w__ \__ \ \
ÏÏÏÏ555 Jean-Jacques

jfïURBUCHEN
-_-¦-»«__¦_. Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

Forage
Réfection de béton armé

La Sagne - La Chaux-de-Fonds
cp 039/31 26 82

\ 132-763691
^/

( PB*_KIPPïWB ^

sou^fflons

' 'v *̂ ^̂ ^!̂ K* tfc^î  ̂ï;i-iv̂ __n ' ¦***•• • •*-*¦"• * » i  s
I *..-.ii '--. ,"*r.' ) •*¦- lfê fe*iiyffL,jkij l̂-J :' '*̂  BL̂ ^̂ ^E " W_ \ | I >

RI ni

wEKlKS^̂ Ê^KSnSfK Ê̂ Nos 
a n n o n c e s  

n ' ont

'"''ilfl ll'-'lr I'*»w« pas b e s o i n  de t o u t
&«̂ K&;3!̂ -̂|̂ fe^|V|i*̂ ^̂  d i r e 

pour  

se f a i r e
B c o m p r e n d r e . . .

V 132-764120 ^^K* _̂¥.4.-;'î 4tt^'S_&vAYÎ-?*.,*_aî3*. /

¦MAJ| Vr r Ê̂f *Y^~ V^**-"**! -̂ Ufl

# s
I I Rue de l'Est 29-31 I u I

cp 039/28 51 88/00

Service de vente
atelier de réparation
halle d'exposition permanente
voitures neuves et occasions

Agence principale EQsaa

V 132-763569 y

MUIO " CCOIG te ilOXC Cours de théorie obligatoire
H. Kaempf : formation complémentaire en 1 semaine
Rue de l'Hôtel-de-Ville 25 - rp 039/28 29 85

l vous souhaite 365 jours de réussite pour 1995
V 132-763466 _/v _

Boutiques \̂ M /̂ m  % à Saint-lmrer
*̂W~^̂  

l/tt V» 
¦ ¦ 

7v 
à La Chaux-de-FondsSp écial \O/1J11]Jï

grandes tailles XL/ -'» 1/ %/%f*r Av- Léopold-Robert 4

 ̂
132-762703  ̂

(J ff 039/28 57 81 
J

*»y AurootiiA y ¦? 
^S&^9^̂ SS^S'̂ f̂ ^SfS9^̂ S ¥̂^̂ SK^̂^̂^

____________________-_-_------------------i---------------------------- i i

^
^Pharmacie

f  ̂

de l'Hôtel-de-Ville

Nathalie Nussbaumer
et son équipe

PHARMACIE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
^™e Léopold-Robert 7 vous pré$entent leurs meilleurs vœux
2300 La Chaux-de-Fonds , „
cp 039/23 06 87 Pour 'a nouvelle année

V 132-763923 _/

( 
' " 

^FMJRCEUX
aiïltHTiuNtiZ

-KFNATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

Yves Huguenin
et ses collaborateurs
Rue Jardinière 71 cp 039/23 18 76

V
 ̂

132-763678 y

r~z —¦>
/ Ss_ OUEST- LUMIERE
y ! I ontondon & Co
î-./ ELECTRICITE TELEPHONE

Installations
Réparations - Etudes
Projets - Devis

'¦ Crêtets 98, 2300 La Chaux-de-Fonds
î (p 039/26 50 50

Fax 039/26 05 31
V 132-763704^/

/ \
Menuiserie - Fenêtres

Rémi Bottari
Avocat-Bille 7-9
cp 039/28 37 33 J

\^132-763408 J

. 
^̂Ferblanterie, installations sanitaires

Schaub & Mùhlemann SA
Rue du Progrès 84-88

y 039/23 33 73 J
V 132-762615 _/

'i ĵj f*0i$
( Ox jp-ij Machines ®* lïK 1

w^ \-*~Sm La Chaux-de-Fonds ^̂
l Pâquerette 8. cp 039/28 44 88. Fax 039/28 55 32 132,763004 j



( ( =T^D'Andréa Mario
Jardinier-paysagiste

ler-Août 13, La Chaux-de-Fonds
l cp 039/28 79 54 J
V132-763525 /^̂ ^̂ 0^( . =-- 1̂Pharmacie Bertallo

Avenue Léopold-Robert 39
P 039/23 45 90 )

V 132-763548 
•

Michel Lambert
Entreprise de maçonnerie

cp privé: 039/28 67 91
Fritz-Courvoisier 29b

2300 La Chaux-de-Fonds
V132-762706 y

&ixxe&€>a> &La z/ tccola Ç^tolca,
Hôtel-de-Ville 39 cp 039/28 49 98 La Chaux-de-Fonds

\ f̂Tflf^' souhaite à sa fidèle clientèle de joyeuses fêtes rû\^YjgggsiW et une heureuse année 1995 Livraison midi et soir £̂t\ - iA&
çËSs» NOUVEAU: OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE MIDI <ffi)V
^*lmmt  ̂ 132-763892 *

Habits de sécurité
Tronçonneuses Husqvarna

Werner Wàlti
Rue du Locle 69- cp 039/26 72 50

\J32-763773 y

Maquillage
Soins du visage et du corps
Spécialiste
en épilation définitive

Agnès Humbert-Berthoud
Avenue Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/24 20 40

S.J32-763927 y

s v. f, .  ..^̂ .  ̂ TO...._.„.~ ——~r\
Maçonnerie, carrelage . - ,  r\ A T T*"** Ty T T**-
Béton armé U A 

" 
L L/ K 1 L

Rénovation d'immeubles
Génie civil TT  ̂ * 1 1 *. .... - RiGtielieii
T$g £BlTÊ-f -£jBfl ART ET M E U B L E S  DE F R A N C E

. :~ ..W
Entreprise de maçonnerie

CHARLES PAREL
Grenier 12 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 14 74

Fritz-Courvoisier 95 souhaite à sa fidèle clientèle
La Chaux-de-Fonds qe très bonnes fêtes de fin d'année

cp 039/28 50 52 et une exceuente année 1995
\_ 132-762707 y  V . 132-764548 y

MBIËD
TRflfl/PORT/ inTERflATIOnflUH
DEmEnfiGEITlEnT/GflRdE-ITlEUBLE/
LOCflTion conTRinER

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 03 33
Fax 039/23 03 66

V^ 132-763465 J

C O YEZ, O YEZ! BONNES GENS! >

OtûidSSHÙj âHSiD
Pâtisserie-confiserie, M. Vogel
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 76 34

 ̂
Ouvert le 

dimanche ,32 .763766 J

~̂ N
Sports - Pêche - Chasse - Caoutchouc

Chopard
Depuis 1922-1994 Neuve 8

Place du Marché
cp 039/28 27 92

VJ 32-763431 /

Bureau fiduciaire

Pierre Vuillemin
Doubs 116

<p 039/23 85 85 J
\_ 132-762777 y

èéentMove Parc 8
cp 039/28 33 73

\_ 132-763565 _/

f  "NVurlod Fils
Jardinier paysagiste

Beauregard 11
cp 039/28 18 89

 ̂
132-763002 /

/" ~~~ N
^^«¦fc ,̂.,,^̂ vous présente

_â__mnfmÛ'v9 ses me'̂ eurs vœux
•ft^JĴ ^B̂  pour la nouvelle
^~ _̂gÉÊl3__ & année

f̂lEiâ lr*f^ f̂e La Chaux-de-Fonds
^̂^ ^¦•"¦IĴ  D.-JeanRichard 44 I

\_ 132-763570 y

Restaurant \» ^

Le Tïocambo *%
Avenue Léopold-Robert 79 %
2300 La Chaux-de-Fonds \¦

^ 132-763447 y* 039/23 30 30 \J

Suce. Burri

Boutique le Jardin
de la mariée

Vente et location de robes de mariées

Nettoyage - Chimique

Collège 21, La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 32 51

V 132-763439 J

[Tabacs
, cigares j

Au Brésilien j
Famille Paltenghi j

Avenue Léopold-Robert 6 "
cp 039/28 41 48 J

1-2-763550 ' y

A^wfiM Annie Spôde 1
fMôd& ' la boutique de

votre élégance
Daniel-JeanRichard 37
2300 La Chaux-de-Fonds 132-763161 Tél. 039/23 95 35 J

( «- _~ " >\

vos £fiBOTTES U
Cl ID Transformations
O •¦¦____*¦¦ l\ et réparations

MESURE wÊT

[̂FALZONÈL /̂
 ̂BOTTIER f^

\ 132-762665 /̂

Gypsene - Peinture

L. Bassani
Helvétie16

La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 51 49

\J 32-762754 J

( - ^Alain Richard
Installateur sanitaire

<? 039/28 3217
Fritz-Courvoisier 7

2300 La Chaux-de-Fonds I
V 132-763680 y

1 r^ ^Restaurant
de la Terrasse

! Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/2315 70
\J 32-762911 /

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
l cp 039/23 84 78 .
\^ 132-763462 /

r \¦m-'CT J.-M. Fornachon
Hr DISCOUNT DU MARCHÉ

La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 2 - < p  039/28 40 33
Bevaix - cp 038/4618 77
Meilleurs vœux pour la nouvelle année

\_ 28-7380 y

[ FERBLANTERIE - COUVERTURE

Michel CLAUDE
cp 039/28 83 68

2300 La Chaux-de-Fonds
\J 32-763334 y

S -V

( ~^
Boucherie-charcuterie

GRUnDER
, Service

à domicile

Place du Marché

cp 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

\J 32-762900 /

[ AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines & bains _
Tél. 039/28 7774 • 039/28 07 74 ï
Fax 039/28 78 06 • les Bulles 30

l 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona

ffgfrf
M n ' H\ Fax 039/26 1767

' , cp 039/26 7812 Primevères 10
V 132-762659 /̂

Le nec plus ultra
en fruits et légumes frais

Beck & Cie SA
i Serre 19-21, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 32 17

l 132-763549 Fax 039/23 25 43 J

I nf 3
AU COQ D'OR l
COMESTIBLES VON KAENEL V̂ SERVICE TRAITEUR

Place du Marché 8 La Chaux-de-Fonds
y Tél. 039/28 43 43 et son personnel j

• 
sanitaires A. QUATTRIN

,_ „_ .  ferblanterie E. GÔRI
K3 ventilation Charrière 13
/*£*/ paratonnerre La Chaux-de- Fonds

£<&/ isolation p 039/28 39 89
[ £3u études techniques Fax 039/28 38 30
V^ ||_~~ 132-763342 y

V 

Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds
(D 039/210 210 I

r \
Entreprise de
plâtrerie-peinture

André
Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
cp 039/23 57 03

V^ 
132-763706 y

Cr* z, ^Comestibles

Moser
Suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
cp 039/23 26 88

\J 32-763335 /



Kaspar Viliiger président
Décembre 

Grâce au «oui» romand, le souve-
rain accepte le 4 décembre
(51,8%) la révision de la loi sur
l'assurance-maladie. En re-
vanche, l'initiative socialiste sur
l'assurance-maladie est balayée
par 75,6% des votants. Les me-
sures de contrainte dans le droit
des étrangers, sont, en revanche,
plébiscitées (72,8%). Le 7 dé-
cembre, les deux chambres fédé-
rales élisent Kaspar Viliiger à la
présidence de la Confédération et
Jean-Pascal Delamuraz à la vice-
présidence. Deux ans et une se-
maine après le refus de l'EEE, les
négociations bilatérales entre la
Suisse et l'Union européenne
commencent à Bruxelles de 12 décembre. Elles devraient mener à des
accord s dans sept domaines. Coup dur pour les chômeurs : le 15 dé-
cembre, les Chambres fédérales acceptent d'imposer , dès le 1er jan-
vier 1995, un délai d'attente de cinq jours pour les nouveaux chômeurs.

(photos Keystone)

Claude Frey au perchoir
Novembre 

Pour la première fois en 115 ans
d'existence, l'Union syndicale
suisse, le 4 novembre, opte pour une
présidence bicéphale et nomme
Christianne Brunner, présidente de
la FTMH et son homologue du SIB,
le Tessinois Vasco Pedrina. A la
suite de l'affaire du Rwandais Féli-
cien Kabuga, où des fautes adminis-
tratives ont été commises, le direc-
teur de l'Office fédéral des étran-
gers, Alexandre Hunziker est mis à
la retraite, à l'âge de 59 ans. Le 22
novembre, Martin Ebner du groupe
BK Vision, est débouté par l'assem-
blée générale de l'UBS. Cette der-
nière approuve d extrême justesse, la proposition du conseil d'admi-
nistration de créer une action unique. En date du 24 novembre , grâce
aux ministres des Transports des Douze, l'Union européenne décide
de reprendre les négociations bilatérales avec la Suisse. Pour la dixième
fois depuis 1848, un Neuchâtelois , le 28 novembre, accède à la prési-
dence du Conseil national: le radical Claude Frey est élu brillamment
par ses collègues, obtenant 156 voix sur les 163 bulletins valables.

Drame de Salvan et Cheiry
Octobre

Mercredi 5 octobre: le petit
village de Cheiry, dans le
canton de Fribourg et celui de
Salvan en Valais, sont le
théâtre d'une immense tragé-
die. Appelés dans le premier
cas pour l'incendie d'une
ferme et dans l'autre pour
l'incendie de trois chalets, les
pompiers de ces deux vil-
lages sont confrontés à l'hor-
reur. Dans les ruines encore
fumantes, ils trouvent les
corps sans vie de 48 membres
de l'Ordre du Temple du So-
leil , dont celui du chef spiri-
tuel , te canaaien LUC Joure et aes iNeucnateiois Joseph Di Mambro et
Camille Pillet , qui ont joué un rôle très actif au sein de la secte. Cinq
autres victimes seront encore découvertes au Québec. La police met-
tra plusieurs semaines pour identifier tous les cadavres. Le 10 octobre
l'Union syndicale suisse lance un référendum contre la 10e révision
de l'AVS. Le 14 octobre, le président de la Confédération est victime
d'un malaise cardiaque. Il doit être hospitalisé d'urgence.

AVS: machine arrière
Septembre

Alors que l'on craignait le dé-
mantèlement d'une trentaine de
lignes jugées non rentables, les
CFF annoncent le 7 septembre
une réorientation de leur politique
en matière de trafic régional. A
l'exception de l'UDC, tous les
partis gouvernementaux se décla-
rent d'accord le 9 septembre avec
les propositions du Conseil fédé-
ral en matière de drogue et de dis-
tribution d'héroïne sous contrôle
médical. A la suite des vives ré-
actions qu'ont suscitées ses pro-
positions en matière d'AVS, le 20
septembre, le Conseil fédéral fait
machine arrière. Il renonce en
effet à toucher aux rentes, comme
il en était question pour alléger le budget 1995 de la Confédération.
Malgré une campagne tendue et des sondages pessimistes, l'article du
Code pénal contre les discriminations raciales l'emporte devant le
peuple le 25 septembre. Il est adopté par 54,6% des électeurs suisses.

Lôtschberg: feuilleton de l'été
Août

Coup de tonnerre dans la torpeur
estivale: dans le cadre des
NLFA, le président de la Confé-
dération Otto Stich donne le 27
juillet la préférence au tunnel du
Gothard. Selon lui, «le Loetsch-
berg n'apporte rien aux Ro-
mands». C'est le début d'un
match économico-politique qui
l'opposera tout l'été à Adolf Ogi,
partisan d'une réalisation des
NLFA dans leur intégralité. Le
Conseil fédéral tranche en faveur
de cette solution le 17 août.
Berne se débarasse de deux
Rwandais de l'«ancien régime».
Le président de la Radio des
Mille Collines, Félicien Kabuga,
et son gendre, le diplomate Fabien Singayé, quittent le sol suisse les 7
et 20 août. Le 22, Confédération, cantons et communes se penchent au
chevet du Letten et un «groupe de projet» est créé. Il s'agit de mettre
sur pied une politique d'accompagnement des toxicomanes en cas de
fermeture de la scène ouverte de la drogue zurichoise.

Les «souris» vieillissent
Juillet

Le 4 juillet , trois comités dé-
posent leurs référendums à la
Chancellerie fédérale.
Quelque 75 000 signatures ont
été recueillies contre les me-
sures de contrainte contre les
étrangers. Un comité soutenu
par les milieux de la médecine
homéopathique dépose 58 000
signatures contre la révision
de la Loi sur l'assurance-ma-
ladie. Les opposants au nouvel
arrêté laitier ont récolté quant
à eux plus de 63 000 signa-
tures. Nouveau coup dur pour
les CFF dans le canton de
Vaud le 8 juillet. Un gros incendie se déclare en gare de Lausanne. La
toiture du bâtiment est complètement ravagée par les flammes. Samedi
16 juillet , l'entrée nord du tunnel routier du Gothard enregistre un bou-
chon record de... 24 kilomètres. La ville de Genève, le 22 juillet , se
voit attribuer le siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Le même jour, l'Eurocity Zurich - Milan déraille sur la ligne du Go-
thard. Fort heureusement, il n 'y a pas de blessé.

Scénario catastrophe
Juin

Dixième révision de l'AVS: le 9
juin, le Conseil des Etats main-
tient la solution d'une élévation
progressive de l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans. Triple non!
Le 12 juin , les Suisses, à l'excep-
tion des cantons de Vaud, Genève,
Neuchâtel et Jura, disent non aux
Casques bleus (57,3%). Dans la
foulée, le souverain rejette égale-
ment la naturalisation facilitée
aux jeunes étrangers et l'encoura-
gement à la culture. Le même jour,
le peuple valaisan dit oui aux JO
de 2002 en acceptant de garantir,
à hauteur de 30 millions , un éven-
tuel déficit. Le 27 juin, le référen-
dum contre la nouvelle Loi sur l'assurance-maladie aboutit , avec
135 000 signatures. Ëmoi à Lausanne le 29 juin où quatorze wagons
de marchandises déraillent en pleine gare. Deux wagons endommagés
laissent échapper un produit hautement toxique. Mille personnes doi-
vent être évacuées.

Le Nord sous l'eau
Mai

Neuf mois après la destruction du
pont de la Chapelle, le feu s'en
prend une nouvelle fois au patri-
moine historique de la ville de Lu-
cerne. Le 13 mai, la Schirmerturm,
l'une des neuf tours du mur d'en-
ceinte, brûle complètement. Le 17
mai, après trois mois de mauvaise
humeur, l'Union européenne, dé-
cide de relancer le processus de
négociations avec la Suisse. Inon-
dations, routes coupées, ruptures
de courant: les pluies diluviennes
tombées dans la nuit du 18 au 19
mai, causent des dégâts considé-
rables dans le nord de la Suisse.
En certains endroits, il tombe 129 litres d eau par mètre carre en 12
heures. Le trafic ferroviaire et routier est fortement perturbé. Le 25
mai, le président de la République de Pologne, Lech Walesa arrive à
Berne pour une visite de trois jours . Il est accueilli , en toute amitié, par
le président de la Confédération Otto Stich.

Lucerne: un pont tout neuf
Avril

Les autorités helvétiques met-
tent la main, le 13 avril, sur le
produit de la plus grande opé-
ration de blanchissage d'argent
sale découverte en Suisse. Plus
de 150 millions de dollars sont
séquestrés à l'UBS de Zurich.
Le 14 avril, Luceme est en fête.
Et pour cause! Huit mois après
l'incendie, le nouveau pont de
la Chapelle est inauguré.
Quelque 15 000 personnes as-
sistent à l'événement. Le 19
avril, la police met au jour à Zu-
rich un des plus importants tra-
fics de drogue jamais décou-
verts en Suisse. Sept personnes
sont arrêtées pour le trafic présumé de plus de 100 kg de cocaïne. A
Bâle, la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie ferme ses
portes le 21 avril. Le bilan est positif. Les acheteurs ont retrouvé leur
enthousiasme et les commandes ont été importantes.

Coups durs pour les CFF
Mars

Une immense explosion, provo-
quée par le déraillement d'un
wagon-citerne, se produit mardi 8
mars, vers 8 heures, en gare de Zu-
rich-Affoltern. Cinq wagons-ci-
ternes, transportant chacun
75 000 litres d'essence, s'embra-
sent. Trois immeubles locatifs
ainsi que bon nombre de voitures
soht complètement détruits par le
feu. Une personne est gravement
blessée. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de francs. Le 10
mars, Kaspar Viliiger et ses ré-
formateurs peuvent être soulages. Apres le Conseil des Etats, le Na-
tional approuve les bases législatives constituant le fondement
d'Armée 95. Le 12 mars, Genève pleure un de ses journaux. Aux prises
avec de terribles difficultés financières, le quotidien «La Suisse», fondé
en 1898, cesse en effet de paraître. Le 21 mars à 14 h 25: nouveau coup
dur pour les CFF. A Dâniken, le train direct Brigue - Romanshorn
heurte violemment une grue de chantier qui sectionne trois voitures à
la hauteur des fenêtres. Sept personnes sont tuées et quatorze autres
blessées, dont certaines grièvement.

Oui à l'initiative des Alpes
Février

Le Conseil fédéral, le 2 février,
charge le Comité interdéparte-
mental pour l'intégration euro-
péenne d'assumer la coordination
des négociations bilatérales avec
l'Union européenne. Ce comité
sera présidé par le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger. Le 16
février, à la suite de l'expulsion
des deux Iraniens soupçonnés
d'avoir assassiné Kazem Radjavi ,
Berne traîne Paris en justice et
porte l'affaire devant le Conseil
d'Etat français. Au soir du 20 fé-
vrier, Adolf Ogi est déçu. En vo-
tation populaire , malgré le refus
des cantons romands, l'initiative
des Alpes est acceptée de justesse (51 ,9%). Les trois objets portant sur
les taxes routières passent eux aisément la rampe avec deux tiers des
voix, tout comme la révision de la navigation aérienne.

Bienvenue à Bâle-Campagne

La Suisse en 1994

Janvier

Avec la nouvelle année, le district
de Laufon a passé dans le demi-
canton de Bâle-Campagne, après
avoir appartenu pendant 179 ans
au canton de Berne. Les quelque
15 000 habitants du nouveau dis-
trict ont été invités le dimanche 2
janvier, à participer à une réunion-
apéritif. En ce début d'année aussi,
le torchon brûle entre la Suisse et
la France. Paris, contre toute at-
tente, expulse vers Téhéran les
deux Iraniens soupçonnés d'avoir
participé à l'assassinat de l'oppo-
sant iranien Kazem Radjavi le 24
avril 1990 à Coppet. Ils auraient dû
être extradés en Suisse, pour y être
jugés, dans le courant du mois de
décembre 1993. L'attitude fran-
çaise provoque la colère du juge d'instruction cantonal vaudois Ro
land Châtelain et du conseiller fédéral Arnold Koller qui juge «très re
grettable» la décision française.

_ _̂



Bonne
et heureuse année

<^-> GERBER
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Rue Jardinière 65
LA CHAUX-DE-FONDS

\ 132-764550^/

te; \ ^W  ̂ !
N

Magasin de fleurs

wEl
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s  ̂ G. Wasser

\ -̂̂  Rue de la Serre 79
cp 039/23 02 66

\J 32-762905 y

( N
Peinture au four
Redressage des châssis
au marbre _, *•*• ans 

*J0 1968- Â
Tous travaux J9fc 1994 Sm
de carrosserie ^̂ 2i&*MQ+
Devis sans engagement

Carrosserie
*\*\\\\l 11 \llll///„SL M- Barth et Fils

•̂ f̂ ^~<Z^̂ U \̂ Roch-mes 94
*̂

R*̂ iVl_^7l 7 / 039/28 23 25* rr\ _J_W " 'I ¦H/Vf- Natel 077/37 45 59
* 2300 La Chaux -de-Fonds

V 132-763719 >'^ _ J
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Ferblanterie N.

Matthey SA

Entreprise de ferblanterie en tous genres
Ventilation - Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 124a

Fax 039/26 44 41
\_ 132-763916 y

Fiduciaire |
Michel Leister
et son personnel

Av. Léopold-Robert 117
l ? 039/23 11 08 132-7635B8 J

Caf é- Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
L 132-763524 ? 039/23 07 71 J

f As h ẑy .
I j # M. Thiébaut
VMpjjjj^pipji

**

"*. -—v:; ....__ Léopold-Robert 31
c " ' """ " ¦ - ¦ -« " ' 039/23 21 54

La Chaux-de-Fonds '

BERNINA
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS.

V 132-762675 y

(  ̂ ^
i BIERE PELÛSCHIÛSSCHEM K '

Sandoz Boissons
La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux
Boissons sans alcool
Livraisons à domicile

cp 039/23 40 64 - Fax 039/23 07 64

Remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

\_ 132-763261 J

cp bureau: 039/31 52 01
cp atelier: 039/31 51 34

J3§ GENTIL FRERES SA

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois

Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a - 2314 La Sagne
\ 157-7144 58 /̂

r~ \

___.•»£•'__^!_____ _̂M___ _̂___I£ "•¦¦w

t) '/iUnî j tu- 

ttifi>
7V Vtfeo

Centre audiovisuel
Av. Léopold-Robert 50 Rue Neuve 5 S
Tél. 039/23 29 93/94 Tél. 039/28 97 20 %

2301 La Chaux-de-Fonds S

Plâtrerie - Peinture

; j£"5 Hermann Fuhrer
^-X'' Serre 5
' J cp 039/28 68 00

i La Chaux-de-Fonds ,
\^ 

132-763463 y

La direction et le personnel
vous remercient de votre
fidélité et vous présentent
leurs meilleurs vœux.

L 132-763913 J

N

Pierrefleurs
cp 039/28 49 80

Rue Neuve 4 (entrée place du Marché)
\s 132-764248

^/

Garage

M. Voisard #$0
Agence cycles et cyclomoteurs

Rue du Parc 139
<p 039/26 41 88

\J32 763885 /

DROZ & CIE S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CP 680 ^5 039/2316 46
Ac tendeç-vout de& Cotti oùtA

Bonne et heureuse année
\ 132-763931 y

Magasin Le Paillasson

/ &y >/ &̂ Serre 56
&X/C\ yy 2300 La Chaux-de-Fonds
EfilTRE-âOL,.. Tél. 039/23 58 23
Cil I ll-L-w^ 5A Fax 039/23 58 91w *\./\_ -V y 132-763769 J

r \
Café du Patinage
Relais routier

Mme Josy Bertin et sa fille Sylvie
Collège 55, é 039/28 25 76 .

V 132-763567 a- r . 
y

c r~; >M/ RESTAURANT

\ $S? LE SAPIîIQ_
VJ^̂  PIZZERIA-GRILL
****^^Y \ 

Cernil-Antoine 3
/ \*\\ * La Chaux-de-Fonds
/ N * * <p 039/26 45 23

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année et
vous remercions de

votre fidélité
V 132-763912/

f ~̂ > >vmmm.amM _̂Y
y ŷ̂ nm mrmwmàMM

M. Casaburi - Agent Peugeot
Fritz-Courvoiser 28 !

2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/28 13 64 j

Meilleurs vœux pour \
la nouvelle année

WJ PEUGEOT

V 132-763424 /

y- "v

W.ooofs mm SA
Chauffages centraux - Installations sanitaires
Vitrine d'exposition

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - cp 039/23 15 51

V 132-763341 _J

Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

cp 039/28 75 78
\J32-762782 y

' Ferblanterie - Couverture

WP Â NATER^Hôtel-de-Ville 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds
i Tél. 039/28 13 20 Natel 077/374 368 J

y *v

_ _ J_ \_m _t m£  Electricité
ntU_J Téléphone

_ P.Heus, I
IZ-SSS..-̂ . SA ingénieur ETS s

Tél. 039/280 280, fax 039/280 788
2300 La Chaux-de-Fonds 

W^̂fk
( ^Salon de coiffure

Francesco & Maria
Messieurs et dames
Francesco di Francesco

Place de la Gare
<p 039/23 80 07

V^ 
132-763477 yE

(§zk Rue Numa-Droz 80a

Pn_ \£j k_W\ La Chaux-de-Fonds
KJ|1% cp 039/23 00 18
P »̂ _̂F^̂ F 132 763328 y

Vente rp-K Location
TV-Vidéo forai Cassettes

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année
2300 La Chaux-de-Fonds

Promenade 16 Bel-Air 11 |
¦yjél. 039/23 77 12 132,763337 Tél. 039/28 20 28^

c ^Café-Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

l Famille Mario Gerber-Les Bulles 1
\_ 132-763330 _/

VG. 
Zuccolotto

Electricité, téléphone
concession A

! La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 66 33
Fax 039/28 66 31
Natel 077/37 43 59

vous souhaite une bonne
l et heureuse année
\̂  

132-763407 J

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui souhaitons nos meilleurs vœux

pour 1995

Service de bennes

cp 039/28 78 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds
I Rue de l'Hôtel-de-Ville 122

V 132-762781 J

fsïnï* N
TO.. i&Tffi Ĵ Didier Girard
J _ i i (p 039/23 28 44
rr-~'?' Av. Léopold-Robert 108
K-sisga 2300 La Chaux-de-Fonds

V ____^ 132-763425 /̂

f Institut de beauté

ACQUA VERDE
SANDRA GUARINO

Av. Léopold-Robert 7 - cp 039/23 37 77
\ La Chaux-de-Fonds 132.763438 J

Café
du Cerisier

Famille Mercier-Schaffroth
l cp 039/28 33 86 .
V132-763683 y
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l Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 48 47 ,

Bonne année!

Avenue Léopold-Robert 57
¦?! 039/23 41 42 )

V 132-763476 y

[Sellerie - Equitation

Jean-Félix Houriet
cp 039/28 76 61 Fax 039/28 91 51
Hôtel-de-Ville 37 La Chaux-de-Fonds

132-762898 y

1 |  

Serrurerie
Macoritto SA
Constructions métalliques
Portes de garages

Rue du Doubs 21
cp 039/28 68 28, fax 039/28 00 06

\J 32-763696 y

C ^Restaurant piscine
et patinoires

Famille R. Fischer
cp 039/23 20 94 - Mélèzes 2

\ 132_763436 y

c ,\Electricité, téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds

La Sagne
cp 039/23 11 41 ,

V 132-763564 T 
/

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds
cp 039/23 0212
35, avenue léopold-robert

\_ 132-763329^/

Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

"ïïoeqtli SA Iu bs_ss___^_sl V*^-*?—'*?*—J- SwggggSSSg ¦»-":"£-*& p.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Charrière 101 - Tél. 039/28 70 40

^JhT) TABACS - JOURNAUX
%M__\Jk LOTERIE

j^oï\{f\ Famille Recordon
\TW/ Bois-Noir 39SaTf£_ 2300 La Chaux-de-Fonds

^gP ? 039/26 51 
47 13,76380J

f * >\Epicerie - Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

cp 039/28 51 03 .
V132-764038 y

ic^rui
iÊlnJ

Electricité des Hêtres ScL̂
Electricité courant fort \

Téléphone
Paratonnerre

Tél. 039/283755- Fax 039/28 4282
vous souhaite une bonne et

heureuse année. .
V 132-762607 J

Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/23 95 54, <p 039/23 35 18

V 132-762778 /

( €* FAWIL IUB N
Revêtements de sol

Tapis - Plastique - Linoléum
Revêtements muraux - Trimural

Tél. Natel C 077/373 493
Rosiers 9 La Chaux-de-Fonds

\_ 132-762700 y

Michel Rosselet
Atelier d'électromécanique

Parc 65 - <p 039/23 06 47
2300 La Chaux-de-Fonds

\J 32-763889 y

La Maison

Denise Lieberherr-Flùckliger
Atelier de décalques et sérigraphies
Boîtes et cadrans

Nord 70-72, La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 72 89

V 132-763707 J

( ^Curty Transports SA
Camions basculants
Malaxeurs avec tapis

\ MULTI I
\ BENNES l
Marais 20 - Tél. 039/28 56 28 f

2300 La Chaux-de-Fonds i
V )

f >
I F Rue du Commerce 85

(—I IGMA-E XIA PQ-TEsjj 2300 La Chaux-de-Fonds
(Ni JUfllflNi -̂V (p 039/26 42 25

\. 132-762909^/

pffioffip^fe l |
TERRASSEMENT - TRANSPORT

. LES PLANCHETTES - TÉL 039/23 32 23 - 23 13 91

^
^- ] __f f̂) Cordonnerie

f^g  ̂

des 
Forges

Ph. Lizzio

Charles-Naine 7 <*"** 039/26 56 30
V 132-763553 y

Salon dames et messieurs 4̂ogeh 
^

Léopold-Robert 108 Tél. 039/23 14 69
^

Rez supérieur, à La Chaux-de-Fonds

r—— -r rk
2301 u Chaux-de-Fonds Fiduciaire '
Avenue Léopold-Robert 79 _-_-_-_--______--_----—--------——

™léft?iE'?3 n 88 Lucien Leitenberg sa
Fax 039/239152 

tmjÊLJ Membre de la Chambre fiduciaire
\ 132-763323 /̂

Gâïilë ,
Votre boucherie e
Votre charcuterie

J-tue de l'Hôtel-de-Ville 4 Tél. 039/28 40 23 v

^Tlomeau I"*̂  Les Convers 5

Café «{(§£ Restaurant
Tél. 039/23 61 15

K Fermé les 31.12.94 et 1.1.95 j

Plâtrerie - Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

P 039/28 46 52
V l32-763324 Jv

Restaurant
de la Croix-Blanche
Famille Jean-Pierre Tissot

La Sagne
l cp 039/31 51 21 ,
\J57 714495 ' J

Messerli Paul
Terrassements - Transports

Miéville 117-231*4 La Sagne
cp 039/317 233 - Fax 039/317 248

\J57-714496 y

Philippe Dovay
P Electricité Téléphone S____________________________________________________________________ _ <_>
D Maîtrise fédérale S

Temple-Allemand 97, 2300 La Chaux-de-Fonds
^Tél. 039/23 17 25 Fax 039/28 05 

53
^

Eaux minérales
Bières

[p] e h r b a r
Dépositaire:
bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135
<p 039/26 42 50

V^ 
132-762658 y

f.  y ; c '. -PNLaiterie - Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

<Ç 039/31 52 05 t\J57-7144-6 y

[ **%#&> S K,e U"W"yi' :̂ 0\ Restaurant Chinois N

WÊ8$T. M Tél. 039/28 25 17 I
*"* «•» s

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h

t I . „ _ . _ .' L... - .J.."/. .; .

4_4K en u iser ie

^
aufmann

ebénisterie agencement
décoration

Les Reprises 16 2332 La Cibourg (NE)
Tél. 039/28 28 07 Fax 039/280 192

k 132-762705 J

f Station-service Shell
Crifo Filippo

Avenue Léopold-Robert 124
La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 56 86
Bonne et heureuse année 1995 !

V ' 132-763771 y

V
nï̂ S™ ./«r.«M La Chaux-de- Fonds
DE CONSTRUCTION Rue du pon, 3g
t t <p 039/27 11 22

BOSQUET À „ „ s
1 * GÉNIE CIVIL

TRAVAUX PUBLICS
V132-763826 J

c : >\S. Longobardi & Cie
Ebénisterie - Menuiserie
Agencement - Restauration

1, rue Sophie-Mairet
; CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 14 01 J
\J32-7636B7 /

' ENCADREMENTS-VITRrâœ-̂ )
4Mté$L POSTERS

mk A$ ™ Progrès 77
f 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 40 37

encadrements d'art bois et métal g
travaux de vitrerie s

vente de posters et gravures s

¦ 
—-——¦ ~ v

Menuiserie, vitrerie, ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 46 55 .

V 132-763460 ' /

r \
^g k Ferblanterie

_^^ŷ w Couverture
éÉÊSmeAma Daniel Hadorn
Av. Léopold-Robert 161 Tél. 039/26 91 92
Bureau: H.-C.-Andersen 11 Tél. 039/31 88 50
, Natel: 077/37 45 40 W76B81

^

r ENTREPRISE DE PEINTURE ^
| BUREAU: Sj

3m Gianni et Fabio Sh
I S I ANGELUCCI gjj 1

Combe-Grieurin 37. La Chaux-de-Fonds, >P 039/23 77 69
V, Le Locle, g 039/31 5717 132-76-666 y

Constructions métalliques

Donato Sabella
Charrière 21a La Chaux-de-Fonds

P 039/28 27 66 Fax 039/28 15 09
V 132-7637-5 y

c '. ^/j^V Gilbert Guenin
/LM& Maison fondée en 1973

lm î̂ )tWK Rue Numa-Droz 80a
.. ., 2300 La Chaux-de-FondsMatières - 039/23 0018

V Plastiques >
_ 132.7638297

f A
| j AC <t <i Cf Uf n tntt

Menuiserie - Vitrerie

souhaite une bonne
et heureuse année
à sa clientèle

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 73 66 I

Vy, 132 7636)5
^/



Sous le signe de la solidarité
Décembre

Le début du mois de décembre
connaît un temps exceptionnelle-
ment doux et la neige se fait at-
tendre. Ces circonstances permet-
tent au Téléthon de se dérouler
avec succès sur la nouvelle place
Le Corbusier, avec la participation
des sapeurs-pompiers de la ville et
du cycliste Gérard Saunier, qui
parcourt 450 km entre la Suisse et
la France (photo Gerber). Les bé-
néficiaires seront l'Association
romande contre la myopathie et la
Société suisse contre la mucoviscidose. Une profusion de saints Ni-
colas, parfois accompagnés du Père Fouettard et de Pères Noël fon-
dent sur la ville, à l'appel de sociétés, commerces et institutions. Le
personnel communal signe une pétition réclamant le maintien à La
Chaux-de-Fonds de la blanchisserie de l'hôpital , menacée de privati-
sation, et de ses 27 emplois. La situation financière de la ville , tout
comme la conjoncture, s'améliore lentement , et les autorités peuvenl
envisager une légère baisse des impôts dans le but de rendre La Chaux-
de-Fonds plus attrayante. Le budget sera accepté à l' unanimité par le
Conseil général.

Le joint est fait!
Novembre

Dix jours avant l'ouverture offi-
cielle des tunnels de La Vue-des-
Alpes, ils sont plus de 30 000 à
s'y donner rendez-vous, lors de la
Fête des tunnels (photo Gerber).
L'ouvrage, élevé au rang de trait
d'union entre le bas et le haut du
canton, est inauguré par le
conseiller fédéral Adolf Ogi, en
présence de plus de 700 invités.
Les Neuchâtelois en profitent
pour exiger le début des travaux
de la N5 en 95. CITRED avait du
plomb dans l'aile, le voici qui reprend son envol avec trois partenaires
privés extérieurs à la ville. Un réseau intitulé Greenpool. La garantie
que le savoir acquis sera utilisé, voire développé. Le Conseil général
de La Sagne se prononce à l'unanimité moins trois voix: le village ac-
cueillera un stand de tir intercommunal au lieu-dit Les Gouttes. Voici
les tireurs de Brot-Planboz, des Ponts-de-Marte l et de La Sagne réunis.
Changement de commandant à la police locale: le capitaine Jean-Pierre
Lehmann, qui prend sa retraite, passe le témoin au capitaine Pierre-
Alain Gyger. L'emploi rationnel de l'énergie sera mieux promu: le
nouveau Service communal de l'énergie s'en porte garant!

Le CIFOM est accepte
Octobre 

Après deux ans de travaux et plus
de vingt ans de lutte, l'Ancien Ma-
nège est sauvé, et inauguré en
grande pompe dans sa version res-
taurée. Autre pôle d'attraction
pour la population de la ville,
Modhac version 94 postule pour
son 27e anniversaire: «J'y vais, j'y
gagne!». L'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN) et Pro
Ticino en invités d'honneur, 117
exposants, et plus de 50 000 visi-
teurs investissent Polyexpo du 21
au 30. L'âge de la maturité: le
Musée international d'horlogerie célèbre son vingtième anniversaire.
L'occasion pour son conservateur Catherine Cardinal de réaffirmer sa
foi en l'avenir du musée, et de réaménager l'espace dévolu aux col-
lections contemporaines. Historique: le Conseil communal tiend sa pre-
mière séance à Espacité en date du mercredi 26 octobre. Gage d'ave-
nir et projet d'envergure, le Centre intercommunal de formation des
Montagnes neuchâteloises (CIFOM) est plébiscité par le Conseil gé-
néral par 33 voix et deux abstentions. Sans doute la décision la plus
importante de la législature (photo Gerber).

Espacité inauguré
Septembre

Par milliers, Chaux-de-Fonniers
et gens d'ailleurs sont venus gra-
vir les étages de la tour et étrenner
la place Le Corbusier: Espacité est
inauguré (photo Leuenberger)!
Les festivités débutent le vendredi
3 septembre pour se terminer sa-
medi 4 dans la nuit. Musique et
discours enthousiastes marquent
l'ouverture d'un complexe qui fait
figure de nouveau point de repère
dans la ville et offre aux citoyens
un point de vue inédit, du haut de
la tour. Dans le même temps, la
95e Fête des musiciens suisses bat
son plein, sur le thème de l'im-
provisation. Le projet de liaison
rail-bus entre le Locle et La Chaux-de-Fonds subit un grave revers: la
Confédération refuse d'entrer en matière pour un subventionnement
évalué à 242 000 francs. Après 11 ans de fonctionnement, au rythme
de 91 000 entrées en moyenne annuelle, la piscine des Arêtes confirme
et signe un succès spectaculaire: le millionième nageur vient de pas-
ser l'entrée; c'est une nageuse!

Les écoles font le plein
Août

La fête nationale
est célébrée dans
une rencontre
entre citadins et
paysans à l'occa-
sion de nom-
breux branches à
la ferme. Les
CFF font
connaître leurs
intentions de
supprimer en-
core quelques
trains dans les
Montagnes neu-
châteloises sur
leur prochain horaire. Les vacances scolaires se terminent dans un vé-
ritable fourmillement de nouveaux élèves: voici les enfants des enfants
du baby-boom des années 60. Dans les écoles supérieures, la préfé-
rence pour les études au détriment des apprentissages se confirme
(photo Gerber). A la patinoire des Mélèzes, le HCC fête ses 75 ans.

L'âge d'or des chantiers
Juillet

C est la liesse pour des centaines
d'écoliers et d'étudiants qui fêtent
la fin de l'année scolaire. Les plus
jeunes défilent sur le Pod à l'oc-
casion du cortège des Promotions.
Au Bas-du-Reymond, le paysage
change tous les jours et l'ancienne
station-service est démolie. Aux
Forges aussi, ça bouge: le premier
coup de pioche du double gira-
toire qui devrait supprimer un
point noir est donné. Et au Crêt-
du-Locle, la route qui traverse le
hameau est aménagée dans l'op-
tique d'augmenter la sécurité des
habitants. Changement égale-
ment à Cridor, où les bennes au-
trefois mises à la disposition du
public pour y déposer les objets
encombrants sont supprimées.
C'est la fin d'un supermarché du bnc-à-brac, qui générait du desordre
mais aussi un espace de liberté (photo Gerber).

Du feu au foot
Juin

Des mariages, il s'en conclut
toutes les semaines à l'état civil.
Mais en ce début juin, ce sont deux
octogénaires, pensionnaires du
home médicalisé La Sombaille,
qui unissent leurs destinées. Un
peu plus jeune, le POP neuchâte-
lois fête ses 50 ans à la Maison du
Peuple. Les itinéraires «bon pied
bon œil» proposent désormais des
balades pour découvrir la ville en
flânant. Une manière de saluer la
remise du Prix Wakker. Un cor-
tège aux flambeaux parcourt la
ville un samedi soir, revivant desville un samedi soir, revivant des scènes du grand incendie de 1794,
jouées par des comédiens. En revanche, aux Planchettes, c'est un vé-
ritable sinistre qui détrait la ferme des Quatre-Cheminées. Toujours
chez les pompiers, le major Jean Guinand prend sa retraite. C ' est Marc-
André Monard qui lui succède (photo Gerber). Le mois s'achève dans
l'atmosphère de fête qui prévaut lors des remises de diplômes, pimentée
encore par la Coupe du monde de football qui se déroule aux Etats-
Unis et sur (presque) tous les écrans de la ville.

D'une fête à l'autre
Mai

Le 1 er Mai, jour de la Fête du tra-
vail, le traditionnel défilé se dé-
roule dans l'indifférence géné-
rale. En revanche, une foule de
2000 personnes se presse devant
la cage aux ours du Bois du Petit-
Château pour admirer les trois
oursons Siras, Wendy et Pandi,
présentés pour la première fois au
public. Le même jour, l'équipe de
Bikini Test organise une manifes-
tation devant Métropole Centre.
Des pavés sont... vendus au profit
du club de rock, avec succès. Dans
la nuit du 4 au 5 mai, la ville s'embrasait. Cela se passait il y a 200 ans.
Le grand incendie de 1794 est commémoré place du Marché, où les
pompiers offrent une soupe aux pois... brûlante. Place du Marché, l'an-
cienne maison du bouquiniste est squattée par des jeunes anarchistes
voulant en faire un centre autogéré. Ils seront délogés par la police au
bout de quelques semaines d'occupation. Et ce mois, qui a débuté en
fête, s'achève de la même manière, avec la Fête de mai (photo Ger-
ber).

Meurtre rue du Ravin
Avril

Ce mois débute
sans les tradition-
nels poissons, le 1er
tombant sur le Ven-
dredi-Saint. Mais il
s'ouvre malheureu-
sement sur un vrai
fait divers: une rixe
entre Kosovars fait
un mort rue du
Ravin (photo Ger-
ber). Un jeune père
de famille de 24 ans
décède des suites de
plusieurs coups de
couteau. Deux sus-
pects prennent la
fuite , mais l'un d'entre eux est arrêté un mois après. Pâques se fête
sous la neige. Le printemps se fait attendre. Un accord de principe est
trouvé pour qu'Ebel rejoigne le giron du groupe financier américano-
arabe Investcorp, qui possède déjà plusieurs entreprises du haut de
gamme horloger. Des triplés naissent à l'hôpital, ce qui ne s'était plus
vu demiis plusieurs décennies.

Carnaval bat son plein
Mars

Le Club 44 fête ses 50 ans avec une
prestation du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Un Belge
se faisant passer pour l'imitateur
Didier Gustin parvient à gruger
plus de 150 commerçants en ville
et dans la région. Arrêté, il sera
jugé à la fin de l'année et
condamné à une peine de prison.
Carnaval est décidément une af-
faire qui roule: la police dénombre
quelque 40 000 spectateurs à l'édi-
tion 94 (photo Henry). Mécontent
du nouveau plan de circulation des
autorités communales, le TCS
lance une inititive pour un Pod à
trois voies, qui fera aisément le
plein de signatures. Les comptes de la ville se soldent par un léger dé
ficit de 42 000 francs, là où le budget prévoyait un trou de quatre mil
lions et demi.

Un prix pour l'urbanisme

La Chaux-de-Fonds en 1994

Janvier 

La deuxième édition de Nez rouge
à La Chaux-de-Fonds a réuni 60
bénévoles, qui ont parcouru 1007
km, répondu à 41 appels et recon-
duit 68 personnes hors d'état de
prendre le volant. Pendant que la
ville gagnait 229 habitants, totali-
sant ainsi 37 458 âmes, La Sagne
en perdait 22 (888) et Les Plan-
chettes stagnaient à 225 (+2). La
Ligue suisse du patrimoine (Hei-
matschutz) frappe un grand coup
en décernant le prestigieux Prix
Wakker à La Chaux-de-Fonds,
couronnant ainsi 15 ans d'efforts
du Service d'urbanisme pour faire
prendre conscience aux habitants
de la valeur architecturale de leur
ville (photo Gerber). Depuis le
début du mois, les établissements
publics ont la possibilité de resterpublics ont la possibilité de rester ouverts jusqu'à une heure du matin
en semaine, et ce sans autorisation spéciale.

Octobre Novembre Décembre

Février 

Un facteur est attaqué devant la
poste de la place du Marché. Les
trois malfrats s'enfuient avec des
sacs postaux contenant notam-
ment des poches de sang destinées
aux hôpitaux. En plus du Prix
Wakker, la ville recevra aussi le
prix de l'Aspan (Association
suisse pour l'aménagement natio-
nal), qui récompense les réalisa-
tions récentes. Trois oursons nais-
sent au Bois du Petit-Château
(photo Gerber). Le Conseil des
jeunes se mobilise pour Bikini
Test après le refus d'une subven-
tion supplémentaire par le Conseil
général. L'Ecole de couture fête
ses 20 ans en organisant un défilé de mode à Beau-Site, où les élèves
présentent leurs créations. Le téléréseau Coditel est racheté par le
groupe Cortaillod, ce qui ouvre la voie à une télévision cantonale.

Heureux événement
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Novembre

A nouveau deux incendies
Le projet d'un
stand de tir inter-
communal dans
la vallée des
Ponts a pris
forme (3). Inau-
guration de
Medos SA (4).
Adoption du
nouveau plan
d'aménagement
de la commune
de Brot-Plamboz
(7). Donation
confirmée au
Musée d'horlo-
gerie des Monts
avec la création de la Fondation Jeanmaire (12). Ouverture de l'Ex-
position locloise (Expol 94), de retour au Communal (18). Deux feux
en ville du Locle. Au garage du Midi d'abord (25), puis dans un ma-
gasin de brocante (France 13) (28) (photo), où une personne décède
par asphyxie. Début d'un programme d'occupation pour les chômeurs,
sous la forme de recyclage de vieux téléviseurs (30).

Des feux à la Croisette
Octobre

Restructuration
du département
machine-outil de
Dixi: de 40 à 50 li-
cenciements en
vue (3). Mise en
fonction du carre-
four de la Croi-
sette (équipé de
feux) (8) (photo).
Présentation du
Centre de forma-
tion professionnel
des Montagnes &<> - \ - <- ' . ¦• <- * ." ¦¦ - ' * -- ¦ 1
neuchâteloises (CIFOM) (8). Parallèlement, le projet de la nouvelle
Ecole techni que est dévoilé (14). Deux projets auxquels le législatif
loclois dit oui (22). Rentrée pour l'Association des concerts du Locle
(ACL), qui célèbre son 75e anniversaire (21). Autre 75e anniversaire,
celui des samaritains du Cerneux-Péquignot (24). Le rapport sur la ré-
organisation de l'administration communale locloise est connu (27).
Perte de maîtrise à La Grande-Joux , un automobiliste se tue contre un
arbre (29).

Inauguration
! Septembre

Nouveau patron du
service de médecine
à l'hôpital où Robert
MUnger succède à
Jean Bezançon (1).
Le législatif loclois
accepte la «ral-
longe» de 960 000
francs pour le Casino
et cède les im-
meubles Envers 18,
20 et 22 (3 et 7). Il y
a vingt ans que la
poste du Locle suc-
cédait au «Grenier»
(8). Alain Perret,
président de la com- ___________B^—; n -.-****-*,,**,,¦,', ., .¦, .,_,, ¦,.¦. ~-~-;; ~- 1
mune de La Chaux-du-Milieu, annonce sa démission (9). Le jardin du
Marais a cent ans (13). Inauguration et journée «portes ouvertes» des
nouvelles installations de traitement et de pompage d'eau du Locle (24)
(photo). Installation, au Locle, du pasteur Félix Moser (27).

Deux incendies
Août

Témoin historique
en flamme, l'im-
meuble Grande-Rue
1 est la proie des
flammes (4). Consé-
quence d'un été très
chaud, de petites mé-
duses hantent les
eaux du Doubs (8).
Le patron de la Com-
pagnie de navigation
sur le lac des Brenets
licencie tout son per-
sonnel pour la fin de
l'année (11). Ren-
trée des classes avec
des effectifs en hausse tant à l'école enfantine qu'à l'école primaire
(16). Pétition et inquiétude aux Ponts-de-Martel où le poste de gen-
darmerie va être fermé (18). Peut-être contaminé, le site de la décharge
des Abattes est placé sous haute surveillance (25). Le «Régio» des Bre-
nets réduit en flammes (26) (photo). Terrible collision au Pied-du-Crêt.
Un automobiliste français succombe (27).

La grêle après le soleil
Juillet I

Semaine ensoleillée pour les
joutes sportives scolaires et dé-
buts par une température quasi-
ment tropicale de la fête des Pro-
mos (1 et 2). Après le soleil, la
grêle. Elle touche violemment
plusieurs quartiers de la ville (5 et
6) (photo). Mortelle embardée au
Cachot, un habitant du Brouillet
perd la vie (11). Le législatif des
Ponts-de-Martel accepte un crédit
de 1,95 million de francs pour
l'agrandissement et la transfor-
mation du collège (14). Stand de
tir intercommunal au Cerneux-
Péquignot: retour à la case départ
(19). A la suite d'un accident, le
saut à l'élastique, sur la rive française du Doubs, est interdit (20,22,23)
La fontaine des SI est de retour, mais a rétréci au lavage (26).

Trente ans de jumelage
Juin

Création, à l'EICN,
d'un nouveau labo-
ratoire de contrôle
de processus (1). Le
FC Les Ponts fête
ses 25 ans et une
promotion (3). Une
délégation locloise
célèbre, à Gérard-
mer, le 30e anniver-
saire du jumelage
avec «la Perle des
Vosges» (7)
(photo). Don à la
Fondation Sandoz
de dix VTT (14).
Accident mortel au Crêt-du-Locle, un cycliste chaux-de-fonnier perd
la vie (18). Grâce à une entente avec l'agence de voyages Croisitour,
Le Locle conserve une antenne de l'Office du tourisme des Montagnes
neuchâteloises (24). L'Union sportive des Ponts-de-Martel célèbre son
25e anniversaire (27).

Mois anniversaire
Mai

De nouvelles
forces s'en-
gagent dans
l'équipe pas-
torale des
communau-
tés catho-
liques du
secteur des
Montagnes
(5) Protec-
tion des raa-

l'obli- Ml̂ p̂ B̂ ^̂ «i|̂ ^̂ ^̂ BlMB̂ ^M_______HB___-__B
gation de la zone-tampon autour des biotopes disparaît (7). L'«Echo
de la montagne» des Ponts-de-Martel s'apprête à fêter son 75e anni-
versaire (18 et 24) (photo) et le POP du Locle ses 50 ans (21). Le
Conseil général du Locle accepte un premier crédit d'étude de 50 000
francs pour l'évitement du trafic de transit en ville du Locle (28). Le
périple de la famille Schmid, partie sur les canaux d'Européen juillet
93, se poursuit (31).

L'ADCL s'installe
Mars

Le gîte des Trois-Frenes se
présente aux Loclois (4).
Tourisme en crise, l'OTMN
supprime des postes (12).
Suite des remous financiers
aux Brenets où, par le jeu
maladroit d'un double em-
prunt, la commune se re-
trouve avec 5,7 millions
de... trop (16). Exposition
sur le nouveau concept des
circulations au centre-ville
du Locle (18). Nouveau bio-
tope à ciel ouvert aménagé
sur le Bied, par la ville, Dixi
et Rolex (19). Annonce de
la prochaine sortie d'un
livre sur Le Locle (24). Inauguration des nouveaux locaux de l'Asso
ciation pour la défense des chômeurs du Locle (ADCL), 36, Grand
Rue (25) (photo). Superbe don d'une rare maquette du Moulin à la Fon
dation du Col-des-Roches (29).

Charte pour l'ETLL

Le Locle et son district en 1994

Janvier

Lucile, le premier bébé du canton
de Neuchâtel , voit le jour à la Ma-
ternité du Locle (3). Tant le comité
de la fête des Promos que le Post
Bar Music Live de La Chaux-du-
Milieu font connaître leur pro-
gramme (4 et 10). 78 personnes de
plus en ville du Locle par rapport
à l'année précédente (11). La pla-
nification de la ville du Locle d'ici
à 1997 est connue: investissement
de 22 millions (13). L'Ecole tech-
nique du Locle (ETLL) se dote
d'une charte (18) (photo). Faillite
du Frascatti, le restaurant a fermé
ses portes (22). Le Conseil géné-
ral de La Brévine veut éviter que
la surface glacée du lac des
Taillères ne soit envahie par des
commerçants venus de l'extérieur (31).

Février 

Dans son dernier
film , «Le taupe-ni-
veau», le cinéaste
loclois André Pa-
ratte retrace 13 ans
d'histoire en 55 mi-
nutes, soit la saga de
la traversée de Neu-
châtel , par la N5 en
tunnels (2). Projet
de création d'un
stand de tir inter-
communal dans la
vallée de La Bré-
vine (4) (photo).
Huguenin Mé-
dailleurs frappe la
monnaie olympique pour les JO de Lillehammer (11). Nouveau prési-
dent pour les agriculteurs du district du Locle: Philippe Sauser succède
à J.-A. Schwab (16). Le réputé Hôtel de Ville de La Brévine change
de mains (25). Réouverture de l'auberge du Prévoux (26).

Stand de tir intercommunal?

Avril

Les meuniers du Col
héritent de la grotte de
la Toffière (2). Sale
coup, la facture finale
des travaux de trans-
formation du Casino-
Théâtre laisse appa-
raître un dépassement
de 960 000 francs. Le
législatif dira d'abord
non (9, 23) (photo).
Projet d'un espace
technologique et de
développement pour
la vieille fabrique
Klaus (21). Le projet
de stand de tir inter-
communal de la vallée de La Brévine capote, à la suite du refus du Cer-
neux-Péquignot (22). Période de-fusion pour les caisses Raiffeisen des
localités du district, avec la création de la banque des vallées, avec
siège aux Ponts-de-Martel (25). Yves Moreau remplace Claude Ver-
mot à la tête du Conseil de la paroisse catholique du Locle (29)

Le million du Casino

Record: 106 ans et 145 jours
Décembre

La ville du Locle, compte tenu du
remaniement du taux de la taxe
foncière, prévoit un déficit de
l'ordre de 700000 francs (2).
Fin de l'année commémorative du
75e anniversaire pour le chœur
d'hommes «Echo de la Mon-
tagne» des Ponts-de-Martel qui se
présente dans une nouvelle tenue
(3). Dans la même localité, un vrai
«bistrotier», Maurice Jacopin ,
prend sa retraite et quitte la gestion
du buffet CMN de la gare (8). Pré-
sentation du nouvel atelier de tra-
vail «technique» du Musée d'hor-
logerie du Château des Monts
(14). Ouf!, les bateaux de la NLB
(Navigation sur le lac des Brenets)
circuleront l'an prochain, grâce à
un coun de nouce de l'Etat. Jeanne
Montandon, du Locle, a battu le record absolu de longévité dans le can-
ton de Neuchâtel , avec 106 ans et 145 jours.

(photos Perrin, Droz et Favre)
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/ >Mercerie du Temple
Ch. - F. Messerli

Grande-Rue 24 - 2400 Le Locle
o

vous souhaite tous les meilleurs s
I vœux pour la nouvelle année. j

f / °2\ GARAGE DV COL "
Vgg /̂ électricité * mécanique R

R.B0VIER ». I
1411 Le Col-des-Roches Kg; M

l Tel.039/311894 MJSM y

Restaurant de 1
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

<p 039/36 11 22 - Le Cachot
V 157-714409 2405 La Chaux-du-Milieu 
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Jaluse 2, 2400 Le Locle
f? 039/31 82 80

vous remercie de votre fidélité
et vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Willy Burkhalter et son personnel
V. 157-714412 yv

Entreprise de ramonage

Banderet
Le Locle

V157-714328 y

r»—T- ,\Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

cp 039/35 11 06 .
\J57-714386 ' J

( \
La Ferme Modèle
Famille Willy Santschi

Beauregard-sur-Le-Locle
\J57-714343 J

C ^Eîsenring & Cie
Serrurerie - Ferblanterie
Tôleries industrielles
Chauffage, installations sanitaires
Temple 12 - Les Brenets - <f) 039/32 1087

V 157-714329 y

( ^Café Le Central
J. Biffiger

Daniel-JeanRichard 34
2400 Le Locle, cp 039/31 10 29 .

\J 57-714673 [ J

{ 1995 '
Meilleurs vœux

à nos amis et membres du
Vélo-Club

LA PÉDALE LOCLOISE
\ 132-764511 /̂

iGÎJÏ ¦** DURINI ITT
M SA *££>

Tél. 039/37 13 56 \K t̂
1̂ 2316 Les Ponts-de-Martel \wtuaa/

GRAVHOR
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle

\J 57-714326 y

Entreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44, Le Locle
U---14347 

; 
P 039/31 24 34 J K5aliëH

c«)_rii:i-rcii: **/^
Maîtrise fédérale

Entreprise de menuiserie et ebénisterie
Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
cp 039/31 41 35. Fax 039/31 36 25

V 157-714306^/

Y_r  ̂ Membre de la haute
^S-*4 t'TIfï̂ -*•_-, coiffure française

^L Jnnî/P/P/j ii ID L__D Maîtrise
<̂~̂ walWW **>-___r fédéraledames ù a messieurs

D.-JeanRichard 27, Le Locle
cp 039/31 1413 .

\ 157-714378 /

Francis Botteron
Tapissier-décorateur

Rue des Envers 11 - Le Locle
cp 039/31 23 85

V157-714380 y

C \Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle - cp 039/313 939 ,

\ 157-714383 y

f Serrurerie, constructions métalliques

P. Monacelli SA
Le Locle, Combe-Girard 4

cp 039/31 19 05, fax 039/31 19 41
La Chaux-de-Fonds ;

\J57-714323 y

Lofiez f̂ubert
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE

Rue Bournot 17 - 2400 Le Locle
cp 039/31 10 66

V 157-714325 /̂

( ^/^8S\ Frey Fleuriste

\%Shy Rlj e du Temple 6
<P 039/31 47 37

V^ 
157-714322

^/

EIM SA
Les agences des Ponts-de-Martel,
de La Sagne et La Brévine

et leurs collaborateurs présentent
à leur fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

\^
28-6866 | y

Menuiserie RobâTt

JSx. Balanche
B &n_ Rue des Jeanneret 30

m ¦ 1 Le Locle
l ^̂^̂ *̂^̂ rp 039/31 48 26
V 157-714382 ' y

Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4 - 2400 Le Locle
<P 039/31 34 44 .

\J57-714388 J

Radio - Télévision - Tabac - Journaux

©TADELMANN
Les Ponts-de-Martel <p 039/37 1617 .
 ̂

157-714324 /̂

Crk GVuvd &>\
Entreprise de peinture *C
Plafonds suspendus %

Papiers peints - Isolation w
Avenir 23 - Le Locle - <P 039/31 86 75

V 157-714307 y

ART Fleurs et Décoration
vous souhaite une bonne
et heureuse année

Henry-Grandjean 1, Le Locle, <p 039/31 26 93
Espacité, La Chaux-de-Fonds, <P 039/2416 60

V 157-714405
/̂

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3, Le Locle
cp 039/311 965

\J57-714387 y

S" -v

( Restaurant du
Grand-Sommartel
Daniel et Mary-Blanca Maurer
La Sagne - <f) 039/31 17 27
souhaitent une bonne et heureuse année à

\. leur fidèle clientèle. 157-714381 /

 ̂ •»_.

Scierie
Commerce de bois

Bruchon S.A.
Le Cerneux-Péquignot

cp 039/36 12 29 .
\J57-714385 y

c 1—;—~~~—
^chaussures et maroquinerie

grande m M W rue 23

2400 Le Locle
\_ 157-714469 /̂

r* ^Restaurant

Bonnet
et famille

•V157-714419 Le Cerneux-Péquignot 
J

(&k GADEDELL )
^iw CHARPENTE - MENUISERIE

•***-*#•¦ 
^ 039/31 8719

LE LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU JV 157-714308 J

ZÊT\ COIFFURE j
Mw NEW HAÏR
P̂f*2 Caria Angelucci

Solarium
4, rue du Tertre - 2400 Le Locle

l g 039/31 57 17 157- 7i42S2 ^

( —S
Famille Leresche

Rue du Temple 7
Le Locle

cp 039/31 46 05 J
\^

157-714384 J

rwm ĵm :~ :i ^WFÂ y / ' : '' Place du Marché
Bg __ %__1_U__WË 2400 Le Locle

- cp 039/31 84 36

y umUUMMitlÊtmiLJAJiAtJlM , - - , . ,_ 
J

TABACS - JOURNAUX -SP0RT-T0T0 |

Kiosque du 1er-Août
R. et D. Schnetzer

Le Locle J
\ 157_714327 y

_ à̂\_ DANIEL HAD0RN
i____ \ ' '\\ f**_\ Ferblanterie

^m^̂ ^m m Couverture
Atelier: av. Léopold-Robert 161, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 91 92 - 077/37 45 40
Bureau: H.-C.-Andersen 11, Le Locle, <? 039/31 88 50

\ 157-714681 J

( ẑT~)
DIMINUTIFS

Coiffure mixte - Solarium
Monique Simon-Vermot

remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année 1995
Grand-Rue 19- Les Brenets

cp 039/32 12 20
V

 ̂
157-714348

^/

___** *̂rf7 5̂ ¦̂̂ ¦̂ *̂ î***,*-_ .̂

Jeanneret 21 24H/24H
2400 Le Locle Tel:039 31 35 04 J

f \Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel

/ 039/37 12 07
V 157-714339 J

# 

Frédéric Finger
Scierie - Menuiserie

Charpente - Couverture
2316 Les Ponts-de-Martel

,' 039/37 12 47. Fax 37 12 89
l M. + F. 157-714340 J

W. STOSSIER i
Installation sanitaire
Chauffage
Eau - Gaz - Air comprimé

France 9 - Le Locle
cp 039/31 45 40 bureau

31 28 72 privé

\^ 157-714389 y



r

souhaite les meilleurs vœux
à sa clientèle, au public en
général et les informe que:
le magasin sera fermé
du 2 au 9 janvier 1995

Réouverture mardi
10 janvier 1995

V
^ 

157-714289 /̂

f M. et Mme ~ 
/ 7 __/_>£

J\/f»J***"_ dT l17iy • / 
¦ Rue du Temple 17

Confiseur / Le Locle - cp 039/31 20 21
V 157-714390 * y

I . 2416 les brenets j
rhmrn / I I '* les recrettes 205
I l  IIC-I I V I I  • 039/3219 00

\ If /N C
^ 

{_ y ^| j | | remercie sa fidèle clientèle et lui présente
\ / l  ' J .̂ Y ^ j l. J I | S ses meilleurs vœux pour l'année 1995

^~-̂ ' ̂ *-*-*' ^̂ \*tSi I I I  peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations J

f VirginiorONDflT
Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle
Tél. 039/31 21 21 |

chauffage §

4 .  . i
sanitaire

(ôpG- brûleurs à mazout et à gaz
^—^ (brevet fédéral)

à k brûleurs atmosphériques à gaz
L ~ (tiers spécialisé)

V_ 

( "ï

Rue du Pont 8 - Le Locle

^ 
(D 039/31 33 31 J

^
^Pisciculture des Enfers

Truites, grenouilles, saumon fumé
Le Locle

l Cfj 039/31 45 91
\^ 157-714355 ' J

cz ~ îGarage du Crêt Agence Toyota
Famille R. Brulhart Verger 22
(p 039/31 59 33 2400 Le Locle

24 h/24 : 077/37 44 10
\ 157-714391 J

(ItÛKmiimÊmÊÊasBm m̂a')
^D £ ' ' '¦¦ ^ 4 /• J -̂ «̂ ^̂ s-!̂ B:"'-?'

,
"'-: (*-j!;;j* î!»:*'j ;,.i''t:^B

\^ 157-714696̂

f  N
FERBLANTERIE - COUVERTURE

I / Maître ferblantier
K .ni Maître couvreur

'\ f | Isolations

\ A / et revêtements
1 11 I de façades

V I/AGNER c°ncessionnaire
paratonnerre

cp 039/31 82 23
Fax 039/31 15 24

2412 Le Col-des-Roches
\_ * 157-714351^,/

r N
|(gQ| Claude
| xlJl Jeanneret SA
remercie sa fidèle clientèle
et souhaite les meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

Gypserie-peinture
Rue des Envers 39
Le Locle
<?.039/31 37 61

\ 157-714350 y

( ^Garage
Pandolfo
& Cie
M. Pandolfo et ses collaborateurs
remercient leur fidèle clientèle
et souhaitent les meilleurs vœux
pour l 'année nouvelle.

,® GOGO
Location-vente camping-cars

Rue Girardet 37
Le Locle

cp 039/31 50 00
\_ 157-714415 J

c \

tle M tf wéUe
Jacques Robert
Agence Subaru

2405 Le Cachot
2405 La Chaux-du-Milieu

cp 039/36 12 58 JV 157-714411 J

TREMATL LE LOCLE SA j fk
Transports internationaux DnjT

cp 039/31 88 88 TlW^O
Rue de France 91, 2400 Le Locle Fax 039/31 18 05

V 157-714354 y

f__%2x__nLT_waMÈhnna
D.-JeanRichard 23 »it«l,*«k

2400 Le locle rflOTO
Tél. 039/31.21 09 JM JetYlplC

Jean-Claude Matthey

[ W]
Installations de

chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu

cp 039/31 72 77 - 077/37 26 31
V 157-714410^

Siegentlialer ^̂  )___— _- mm m ' d'électricité7 Ehoffet SA
COURANT FORT- COURANT FAIBLE

TÉLÉPHONE-PARATONNERRES

Envers 3, 2400 Le Locle
<P 039/31 45 28 - Fax 039/31 85 00

2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/36 11 74

V 157-714349 J

|̂ |ĥ ^ î 'n**f -̂ 'l''*
!

**'̂ '̂ Sl'"-'* -- '':''̂ M 1S7-714S-,-* /

c A — \
SJ.-D^ Jean-Daniel SchindeltlOlZ

/_ W*  ̂ Concessionnaire eau et gaz des villes
.. . . . de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Maîtrise fédérale

Jeanneret 9-11 2400 Le Locle p 039/31 65 00 Fax 039/316 508 I
V 157-714679 y *

r "̂
Fédération suisse de gymnastique
Le président: Gérald JeanRichard

Section du Locle J
V.J57-714341 y

\
r N

*

F.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19
Le Locle

<̂ 039/31 15 42

V 157-714357 /̂

'i $̂ \̂0à
r. ~ N

PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE

Rue de France 55
2400 LE LOCLE

Tél. + fax
039/31 50 65

V . 157-714559/

( "̂

Ljn-41 Studio
jPsOj Coiffure
S i'ïT __ jfëM 7, rue du Temple
KB m LE LOCLE
^¦' W^' Tél. 039/3130 62

Nadia Pasquini et Nadia Petti
vous souhaitent 365 jours

de réussite en 1995
l 157-714377 y

Ç_\



Ecole publique, mon amour

Le Haut-Doubs en 1994

Janvier

Le magasin Repro-
Boutique , aux Fins,
ouvre un espace chô-
meurs, mettant à leur
disposition fax, pho-
tocopieurs, ordina-
teurs et téléphones
pour rechercher un
travail (11). L'Eu-
rope vole au secours
des derniers grands
coqs de bruyère du
massif jurassien en
débloquant un crédit
de huit millions de
francs (15). Quelque
350 habitants du
Haut-Doubs montent à l'assaut de la capitale pour la défense de l'école
publique (18). Une bergère devenue présidente de la République du
Saugeais publie ses mémoires (25). Le gérant du gîte d'étape du Chauf-
faud est blessé d'un coup de couteau par un lycéens montbéliardais
(26).

Cattin revient
Décembre 

Petit cousin de Vol-
taire , Pierre Gar-
dien , a vécu 45 ans
dans une grotte à
Plaimbois-Vennes
(1). Une battue aux
sangliers dégénère à
Urtière où le facteur
en appelle à Brigitte
Bardot (5). Les
12.000 travailleurs
frontaliers francs-
comtois sont provi-
soirement exemptés
du paiement de la
CSG (contribution
sociale généralisée) (6). Le retour de Cattin sur la scène horlogère (7)
(photo).

(photos A. Prêtre )

Malaise à la pépinière
Novembre

La pépinière
d'entreprises du
val de Morteau
ouvre dans une
ambiance élec-
tri que et polé-
mique (2)
(photo). Flagrant
délit de bracon-
nage à Indevil-
liers où trois
chasseurs abat-
tent illégalement
un chevreuil
(11). Noël arrivera le... 27 février 95 pour le personnel de France-
Ebauches, contraint à adopter le Nouvel-An chinois en raison des en-
gagements de l'entreprise avec l'Emp ire du Milieu (19). Colloque hor-
loger franco-suisse à Maîche pour évoluer d'une logique de concur-
rence à une dynami que de coopération (19). Toujours pas d'armistice
dans la guerre des crucifix (24-25).

Chasse à la contrefaçon
Octobre 

Isa-France, a Villers-le-Lac et
Fleury, à Damprichard déposent
plainte pour banqueroute fraudu-
leuse à l' encontre de Paul Som-
mer, ex-patron de la société hor-
logère Mortima à Morteau (5). La
MJC de Morteau se penche sur la
misère cachée par l'écran trom-
peur des revenus frontaliers (6).
La famille Serge Maillard , à Mor-
teau, reçoit du Ministère de l'en-
vironnement le prix «Initiative et
rénovation» pour l'équipement de
sa maison en panneaux solaires couvrant la quasi-totalité des besoins
en chauffage et eau sanitaire (13). Les clés de France-Ebauches sont
remises aux cadres et à leurs alliés chinois, six mois après le dépôt de
bilan du groupe horloger ( 17). Le violeur mortuacien d'une jeune han-
dicapée du plateau de Maîche est condamné à sept ans de prison ferme
(22). Sorac, entreprise suisse d'agro-alimentaire , prépare des petits dé-
jeuners aux Gras avec bientôt 35 employés (27). La chasse à la contre-
façon s'intensifie , un fléau dont sont victimes 66 entreprises franc-
comtoises (30 et 31) (photo).

Agriculture en croissance
Septembre

Nouvel âge d'or pour l'agriculture
du Haut-Doubs qui connaît une
période de croissance jamais vue
depuis dix ans ( 1 ) (photo). Un sep-
tuagénaire de Grand'Combe Châ-
teleu tire à deux reprises sur une
voiture occupée par trois jeunes
gens (5). La centrale hydroélec-
trique du Refrain arrêtée pour un
an au moins en raison d'un effon-
drement dans le canal d'amenée
(20). Excellent bilan de la saison
touristique estivale dans le val de
Morteau avec une hausse de la fré-
quentation de 10 à 25% (22). Re-
naissance du théâtre à Morteau à
la suite d'une convention passée
entre la ville et le centre d'anima-
tion du Haut-Doubs prévoyant la
diffusion de neuf spectacles pour 94/95 (28). La gentiane distillée dans
le Haut-Doubs est àbase de racines arrachées au pied des volcans d'Au-
vergne par des tâcherons turcs et portugais (29).

Colmater le Doubs
Août

Le colmatage des
pertes du Doubs
s'annonce «très dif-
ficile et dange-
reux», notamment
pour étanchéifier la
faille béante située à
33 mètres de pro-
fondeur dans le lac
de Chaillexon (3)
(photo). Le saut à
l'élastique est inter-
dit à Villers-le-Lac
à la suite de l'acci-
dent survenu le 18
juillet (5). Radioactivité sous haute surveillance au poste frontière de
La Ferrière-sous-Jougne avec l'installation d'un détecteur de matières
nucléaires (23). Morteau est libéré de l'occupant allemand en même
temps que Paris et avant Maîche le 5 septembre par les tirailleurs al-
gériens (25). Isa-France à Villers-le-Lac engage l'extension de ses ate-
liers sur 1500m2 avec l'objectif de 50 millions de mouvements de
montres en 98 et l'embauche d'une cinquantaine de personnes sup-
plémentaires (31 ).

La piste des contrebandiers
Juillet

Jean-Christophe Lau-
rent, jeune réalisateur
originaire de Morteau,
tourne «Passé Com-
posé», un court métrage
sur le thème du cirque
(13). Dominique San-
vido, animatrice de
«Gens de Pays» à Mont-
lebon emmène les tou-
ristes au Gardot, sur la
piste des contrebandiers
(18) (photo). Accident
au saut à l'élastique à
Villers-le-Lac avec la rupture du latex provoquant la chute heureuse-
ment sans gravité d'un ingénieur fribourgeois (18). Michel Fize, so-
ciologue, membre du comité des sages chargés par Edouard Balladur
de collecter les doléances de la jeunesse, se rend à Morteau (20). Sur
les bassins du Doubs, batellerie rime avec gastronomie depuis l'amé-
nagement par Raymond Michel d'un bateau restaurant (27).

Pirate des ondes
Juin

Les enquêteurs
soupçonnent des
complicités lo-
cales dans la cap-
ture à Fournet-
Blancheroche de
trois faucons pè-
lerins destinés
aux émirs du
golfe Persique
(2). Trafic de
VTT démantelé
entre les mon-
tagnes neuchâte-
loises et le val de
Morteau portant
sur 31 vélos (11).
Le tournage du film «Le Nid du Fol» par Laurence Sémonin est re-
porté à l'été 95 pour des raisons financières et de manque d'enthou-
siasme des chaînes de télévision (17). Un randonneurhollandais de 28
ans est tué sur le coup par la chute d'une pierre au lieu-dit «Les Forges
du Pissoux». La gendarmerie neuchâteloise est paralysée par un pirate
des ondes des Fins squattant son canal (30) (dessin Tony).

Ça swatch
Mai

Dépôt de bilan de France-
Ebauches assorti d'une première
vague de 100 licenciements (3,6).
Réseau d'héroïne démantelé avec
une quinzaine d'interpellations à
Morteau de trafiquants qui s'ap-
provisionnaient en Suisse (21).
Ar-Technic, entreprise spécialisée
aux Fins dans la production de ma-
chines industrielles, exporte 59%
de sa fabrication en Suisse, équi-
pant notamment les chaînes de
montage de la Swatch (26)
(photo). Décès de Christian Gene-
vard, maire de Morteau de 1965 à
1989, ancien député et compagnon
de route d'Edgar Faure (27). La Fraternité de Villers-le-Lac accède à
la catégorie excellence au concours national d'harmonie et de fanfare
à Thonon-les-Bains.(30). . .
.- - ., . , . . -, , . .  . », .. ....'iiifi iî t _ i i _ -..j .i. o t.-i _ .ii. ,H . .  .... .
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Forêt sous surveillance
Avril

Liquidation judi-
ciaire de Mortima-
Cattin, employant
encore 25 salariés à
Morteau (2). «Mon
désir, c'est d'arrê-
ter», nous confie
Pierre Cheval, maire
de Morteau, concer-
nant les élections
munici pales de juin
95 (8). Jean-Luc
Viennet, boulanger-
pâtissier à Villers-le-
Lac, sacré meilleur
ouvrier de France
(19). Les ravages du «Super Caïd», poison destiné aux campagnols
mais tuant sans discernement buses, renards et sangliers (29). La forêt
sous haute surveillance près de Montbenoit avec l'installation d'une
station scientifique de dépistage du dépérissement forestier (39)

Séisme politique
Mars

La fromagerie de Noël-Cerneux
décroche une médaille d'or au
Salon international de l' agricul-
ture à Paris pour l'excellence de
son comté (3). Expédition à hauts
risques pour Patrice Conche et
Olivier Jacquet attaquant la tra-
versée à ski d'un désert de glace
de 600 km, en Terre de Baffin (17).
Priorité donnée à l'investissement
au budget de Villers-le-Lac consa-
crant notamment 900 000 francs à
l'aménagement du rond-point du
Clos-Rondot (22). Deux cents ly-
céens de Morteau dans la rue
contre le «SMIG Jeunes» (26).
Séisme politi que à Maîche avec
l'élection du conseiller général so-
cialiste Joseph Parrenin (28).

Février

Frayeur à bord de
l'autorail Besan-
çon - Le Locle où
un déséquilibré
actionne à plu-
sieurs reprises
l'alarme (1).
Alerte au feu dans
les hangars de la
société Droz-
Barthelet à Vil-
lers-le-Lac, abri-
tant les bateaux
touristiques. La
diligence des
pompiers évitera de compromettre la future maison (16). L'hôpital psy-
chiatrique de Villers-le-Lac employant 85 salariés pour le suivi de 500
malades annonce son transfert à Pontarlier pour le 1er janvier 1996
(23). La scierie Garnache de Grand'Combre Châteleu poursuit sa po-
litique de diversification en fabriquant désormais des jeux en bois tout
en continuant la construction de chalets.

Hôpital condamné à mort

y*fr



qui l'«Expo»?
Décembre

Nouvelle attendue... en vain , le Conseil fédéral décide le 21 décembre...
de ne rien décider dans le dossier de l'Expo nationale. Ce n'est qu 'en
janvier qu 'on connaîtra son choix entre les trois candidats potentiels.
Si la candidature «neuchâteloise» est retenue, une étude de faisabilité de
4,5 millions à répartir entre les neuf partenaires restants (les cantons de
Neuchâtel , Berne, Jura, Fribourg et Vaud ainsi que les villes de Neu-
châtel, Yverdon, Morat et Bienne) permettra de déterminer les modali-
tés de réalisation de ce projet estimé à quelque 690 millions de francs.
Le dernier mois de l'année voit aussi la divulgation des conclusions
du rapport de l'expert de l'Association de défense des actionnaires du
CFN quant à sa valeur de rachat: 1050 francs par action au lieu des 150
francs avancés par l'expert de la BCN. Quid du juste prix? Le surex-
pert tranchera sans appel à la mi-janvier.
Au chef-lieu , pour créer de nouvelles places de travail , le législatif ac-
cepte le 5 décembre l'introduction d' un hora ire de 40 heures par se-
maine pour les fonctionnaires de la ville moyennant une diminution de
1 % des salaires.
Plus tragique enfin , le 23 décembre, un passant découvre le corps d'un
homme d'une quarantaine d'années gisant sous un banc près d' une
place de jeux à l' entrée des Geneveys-sur-Coffrane. L'homme, un mar-
ginal sans ressources et sans domicile , est mort sous l'effet conjugué
de l'alcool et du froid , une bouteille d' alcool fort a en effet été retrou-
vée à côté de son corps par les policiers.

SOS N5
Novembre

Les velléités de réduction du bud-
get fédéral destiné à la construc-
tion des routes nationales déclen-
chent des réactions en chaîne dans
le canton de Neuchâtel. A l'ini-
tiative d'un «Comité SOS N5»,
plus de 5000 Neuchâtelois mani-
festent dans la capitale fédérale le
25 novembre. Et le 28, alors que
l' on fête l'accession du radical
Claude Frey au perchoir du "¦¦ ¦ i******** "*•* f****" •VB-WWIKIWITIB
Conseil national , le Conseil d'Etat investit la capitale et obtient d'Adolf
Ogi la promesse de présenter une demande de rallonge de 50 millions
par an aux autorités fédérales afin de poursuivre les travaux de la N5
comme prévu.
Sur le front de la criminalité , le 16, trois Ukrainiens trempant dans un
détournement de fonds publics portant sur 35 millions sont arrêtés à
Neuchâtel. Un jour plus tard, la Cour d'assises inflige un total de 44
ans de réclusion à quatre des six prévenus impliqués dans un trafic
d'héroïne portant sur 25 kilos.
Au chapitre «jeunesse», la décision de fermeture du «New York» prise
par l'autorité le 9 novembre fait descendre dans les rues de Neuchâtel
quelque 300 fans du temple neuchâtelois de la «space».

Le suicide de l'Ordre
Octobre

Le suicide collectif d'une cinquantaine de discip les de l'Ordre du
Temple du Soleil le 4 octobre à Salvan (VS) et à Cheiry (FR) émeut
la Suisse entière. Le drame trouve des ramifications jusqu 'au Val-de-
Travers. Camille Pilet , un des hauts dignitaires de la secte, était origi-
naire de La Côte-aux-Fées, tandis que le fils de Joseph di Mambro, lui
aussi avec son père au nombre des victimes, résidait à Couvet.
Le 19 octobre, l'Etat de Neuchâtel dévoile sa planification financière
pour les années 1995-1998 qui sera acceptée un mois plus tard par le
Grand Conseil. Mais les disproportions des investissements prévus
entre Haut et Bas, les intentions de supprimer la subvention au Gym-
nase du Val-de-Travers et de réduire le budget du Bureau de la famille
et de l'égalité, comme d'ailleurs les restructurations envisagées dans
le monde hospitalier neuchâtelois , suscitent des remous.
Le 20 octobre, la gauche neuchâteloise dépose son initiative fiscale vi-
sant à introduire temporairement un impôt de solidarité sur la fortune.
Au chef-lieu, alors que Baxter, leader mondial des produits médicaux
sanguins, annonce le 3 octobre son implantation au chef-lieu et que le
Conseil général ratifie un crédit de 21 ,2 millions de francs pour la qua-
trième extension du CPLN, les FTR font part le 26 de leur projet de
construire, pour plusieurs dizaines de millions , un nouveau bâtiment
destiné au conditionnement du tabac sur le site de Serrières.

BCN-CFN: coup de théâtre
! Septembre

L'opération de reprise du CFN
par la BCN connaît un coup de
théâtre: l'Association de défense
des actionnaires du CFN obtient
le 26 septembre une suspension
de la procédure pour permettre à
un nouvel expert de produire un
second rapport sur la valeur de ra-
chat du Crédit Foncier. La raison?
Le premier «expert» mandaté à
l'époque par le conseil d'admi-
nistration du CFN n'avait en fait
jamais remis de rapport chiffré! (photo Galley). Du côté de Serrières,
l'annonce de la levée le 14 septembre des oppositions bloquant le ré-
aménagement des friches industrielles de Tivoli - un projet à 250 mil-
lions - n'engendre qu'un espoir de courte durée: les opposants recou-
rent au TF le 28. Au chapitre économique, on relèvera encore la pré-
sentation du budget 1995 de l'Etat prévoyant un déficit de près de 52
millions de francs tandis qu'aux Bayards, la commune songe à vendre
deux de ses immeubles parce qu'elle n'a plus les moyens de les en-
tretenir. Au Val-de-Ruz enfin , alors que l'hôtel-restaurant de Tête-de-
Ran tombe en faillite, la J20 s'ouvre à la circulation de Boudevilliers
à Fontainemelon le 21 septembre.

Drame et braises
Août

Le mois d'août restera dans les
annales pour ses jours de
braises. Le 2, des cigarettes
mal éteintes par deux adoles-
centes provoquent l'incendie
du temple de Dombresson,
une vénérable bâtisse vieille
de près de 1000 ans et recons-
truite au XVIIe siècle (photo
Galley). Le 4, sur les hauts de
Saint-Sulpice, un début d'in-
cendie est signalé dans un han-
gar à foin, mais la rapide intervention des pompiers permet d'éviter le
pire. Moins de chance en revanche le 10: à Chaumont, un rural est rasé
par les flammes. A l'origine du sinistre, l'imprudence d'un jeune gar-
çon. Drame encore, mais nettement plus sanglant: le 1 er août un couple
de Neuchâtelois résidant en Espagne est sauvagement assassiné. Une
quinzaine de jours plus tard, on apprendra que c'est le propre fils , un
adolescent de 15 ans, qui est l'auteur du massacre. Enfin , l'exception-
nelle météo provoque l'apparition de méduses d'eau douce dans le
Doubs. Côté «pêche», à relever encore celle plutôt «miraculeuse» des
douaniers des Verrières à la mi-août: plus de 20 kilos d'héroïne dans
le coffre d'une voiture...

L'histoire dans le bourg
Après des mois de préparation, le
15 juillet , l'«Affaire Rocher» est
jouée en grande première dans le
bourg de Valangin. La population
réserve un triomphe à cette re-
constitution d'un procès du XVIIe
siècle interprétée par pas moins
d'une centaine de comédiens et
musiciens. Un jours avant s'ouvre
à Neuchâtel , Neuchcolore '94, une
manifestation plurilingue et mul-
ticulturelle mise sur pied par la
Chambre consultative de la jeu-
nesse de Neuchâtel. Près de 170
jeunes gens et jeunes filles venus
de toute la Suisse participent
quatre jours durant à cette mani-
festation destinée à œuvrer par le

Juillet

concret au rapprochement des mentalités (photo Galley). La chaleur
record du mois provoque l'affluence dans toutes les piscines du can-
ton tandis qu 'à Noiraigue, une convention signée après des années d'at-
tente entre la commune et un particulier permettra enfin de fournir de
l'eau de qualité aux Néraouis.

Jeu, famille et routes
Juin

Alors que l'Association des villes de f Arcjurassien présente en grande
pompe un projet de casino flottant sur le lac de Neuchâtel , à Engollon ,
les 18 et 19 juin , on fête la famille en toute convivialité.
Du côté politique , le Grand Conseil donne son feu vert à la restructu-
ration de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier et renvoie en com-
mission le projet de décentralisation de l'Administration cantonale des
contributions à La Chaux-de-Fonds estimant que le Haut peut at-
tendre...
Au Val-de-Ruz, tandis que les trois premiers kilomètres de la J20 s'ou-
vrent au trafic le 29 juin , un notaire voit son nom mêlé à une tentative
d'escroquerie portant sur près de 1,5 milliard de dollars pour avoir ac-
compli un acte notarial des plus banals - l'authentification d'une si-
gnature-facture à 15 francs pièce. Toujours au chapitre notaire, mais
le 30 cette fois, Pierre-Alain Wavre, pour n'avoir pas répondu à une
convocation de la justice neuchâteloise, est désormais considéré
comme étant en fuite. Résidant en France et double national, il ne risque
pas l'extradition.
A Neuchâtel enfin , ce jeune vendeur à la criée de journaux , chômeur
de son état, se souviendra longtemps de son passage à Neuchâtel le 15
juin: parce que son boniment dérange un voisin aux oreilles délicates,
il finit au poste.

Cris et chuchotements
Mai

Le mois n'est vieux que de
quelques heures et déjà le drame
est au rendez-vous. A Neuchâtel,
un crime sordide est perpétré au
Vallon de l'Ermitage. Une jeune
femme handicapée, mariée depuis
quelques semaines, est étranglée
par son époux. Plus terribles en-
core dans l'horreur, les premiers
témoignages des intervenants
neuchâtelois de retour du Rwanda
marquent les consciences d'ici.
Sur un registre nettement plus
heureux et alors que La Béroche
fête Bernard Renevey, son pre-
mier président du Grand Conseil,
l'ESRN célèbre ses 40 ans en rassemblant plus de 2800 élèves le 6 mai
aux Jeunes-Rives pour une photo de famille digne du Guiness Book
(photo Galley). Du côté du projet d'exposition nationale, les cantons
de Berne, Fribourg et Soleure annoncent désormais faire cause com-
mune avec Neuchâtel. Enfin , dans la saga de la fusion BCN-CFN, l'As-
sociation de défense et de protection des droits des actionnaires du Cré-
dit Foncier voit le j our pour demander des comptes.

Rififi dans l'union bancaire
Avril

Annoncée comme un mariage de raison, la fusion entre la BCN et le
CFN prend soudain des allures de reprise «catastrophe». Sur injonc-
tion expresse de la Commission fédérale des banques et menace de fer-
meture des guichets à l'appui, à fin avril, la BCN reprend le passif et
l'actif du Crédit Foncier dans la précipitation. Motif? Les réserves du
CFN seraient sérieusement entamées et les provisions beaucoup trop
basses selon le rapport de l'expert de la BCN. Chez les actionnaires,
c'est la stupéfaction totale qui se muera bientôt en fronde.
A part ce coup de tonnerre bancaire qui fait écho à ces autres détona-
tions entendues le 4 avril à Saint-Sulpice où un agriculteur est sérieu-
sement blessé par un autre, le mois d'avril connaît aussi des événe-
ments plus heureux. La quinzaine multiculturelle «Salut l'Etranger»
draine la foule à la septantaine de manifestations proposées dans tout
le canton tandis que le 20, un projet d'exposition nationale remanié est
présenté par l'autorité cantonale.
Du côté de l'horlogerie, une formation transfrontalière à l'intention des
chômeurs suisses et français est mise sur pied à Morteau.
Le 29 avril enfin , c'est le conseiller fédéral Otto Stich en personne qui
vient procéder à la pose de la première pierre du futur Office fédéral
de la statistique^ Neuchâtel. ¦ ¦ •  -TO .*-.'***.. ^ 
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Zone piétonne en flammes
Mars

Le 4 au matin , le chef-lieu se ré-
veille au bruit strident des sirènes
des pompiers. Un incendie a éclaté
en plein cœur de la zone piétonne
rue de l'Hôpital où une main cri-
minelle a bouté de feu à des car-
tons d'emballage entreposés illé-
galement la veille devant le maga-
sin sis au rez-de-chaussée de
l'immeuble. Via des portes coupe-
feu mal fermées et des gaines, le
sinistre se propage aux maisons
contiguës. Six immeubles seront
touchés provoquant pour des mil-
lions de francs de dégâts et mettant
en danger la vie d'une quinzaine
de personnes (photo Galley). Ce premier mois du printemps verra aussi
le Conseil d'Etat présenter un projet de Centre hospitalier de Neuchâ-
tel redimensionné. Les fonctionnaires lancent une pétition contre la
politique de restriction budgétaire du canton tandis que du côté de la
BCN, on annonce la nomination d'un nouveau directeur en la personne
de Pierre Godet. Le mois s'achève sur une note de tristesse avec les
obsèques, le 29 mars de l'ancien conseiller fédéral Max Petitpierre.

On perd la boule...
Février

Février marquera la descente aux
enfers des pétanqueurs de Dom-
bresson. Le superbe boulodrome
construit pour un demi-million à
l'orée du village ne verra jamais
arriver le financement promis par
un mécène-escroc. Celui-ci n 'hé-
sitera d'ailleurs pas à prendre la
poudre d'escampette (photo A.
Schneider).
Sur le front des routes, radicaux et
libéraux neuchâtelois s'unissent
pour proposer l'idée d'un emprunt
du 150e anniversaire: 150 millions
afin de permettre de lancer les tra-
vaux des gorges du Seyon en at-
tendant que la Confédération daigne débloquer des crédits. Les comptes
de l'Etat sont publiés quelques jours plus tard, ils accusent un déficit
record de 65 millions. Côté justice, on ne chôme pas. Au Val-de-Tra-
vers, c'est une rocambolesque affaire de trafic de frites avec la France
voisine qui occupe les tribunaux. Plus sordide, la Cour d'assises
condamne un ressortissant italien à 12 ans de réclusion pour avoir abattu
sa femme en pleine rue. 

Mariages, mariages...

Neuchâtel en 1994

Janvier 

Le mois de janvier aura été celui
des mariages. Alors que notre Lo-
lita nationale convolait en justes
noces à Bôle le 7 janvier avec son
Lothar de mari (photo G. Blondel),
la BCN et le CFN annonçaient
leurs prochaines épousailles aux-
quelles les. députés apporteront
leur bénédiction le 31. Un mariage
de raison qui devait rapidement
tourner à l'union forcée... Du côté
du Château, si l'on se réjouit de
l'augmentation de 1099 âmes de la
population neuchâteloise qui
s'établissait à 164 905 habi-
tants au 1 er janvier, la perspective
de la fin prochaine de l'arrêté
Bonny commence à donner des sueurs froides aux responsables. En
matière de construction, l'Office fédéral des transports donne son feu
vert au doublement de la ligne CFF Gorgier-Onnens le 12 janvier tan-
dis qu 'à Saint-Biaise, le dernier tunnel de la N5 est percé le 25. De-
vant les tribunaux, les commerçants ambulants commencent à donner
de la voix pour fustiger une loi qualifiée d'insensée.
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J. Zumstein, maire de St-Imier
Décembre

L'Ecole professionnelle artisanale
de Saint-Imier n'est pas près de
disparaître, contrairement à un
rapport alarmiste (1). La Confé-
rence des maires du Jura bernois
s'est constituée à La Perrière (1).
L'Ecole de soins infirmiers de
Saint-Imier est gravement endom-
magée par un incendie: un million
de dégâts (2). Mémoire d'Ergilel
inaugure ses locaux à Saint-Imier
(2). Elections communales à
Saint-Imier: le Parti socialiste
gagne trois sièges (15 au total) et
Alliance jurassienne un mandat (huit), «Droit de regard» ne se repré-
senant plus; deux femmes siégeront à la Municipalité; ballottage pour
la mairie (4). Daniel Perret-Gentil , de Cormoret, succède à Pierre Pini ,
de Villeret, à la tête de la Caisse d'épargne du district de Courtelary
(10). Le socialiste Jacques Zumstein est élu nouveau maire de Saint-
Imier par 972 voix devant Francis Béguelin récoltant 789 suffrages
(18). La Municipalité de Saint-Imier prend congé de son maire John
Buchs, de trois conseillers munici paux et du préfet Marcel Monnier
(29) (photo Gerber) .

M. Zuber, maire de Moutier
Novembre

Villeret dédie une rue à son poète Jacques-René Fiechter (1). L'Office
du tourisme a radiographié la région de La Neuveville grâce au travail
d'une jeune Savoyarde (2). Les autorités de Tramelan reçoivent offi-
ciellement «leur» préfet (3). L'Ecole de musique du Jura bernois fête
son 20e anniversaire par un opéra pour enfants, «Athanor» (4). Quatre
candidats se disputeront la mairie de Saint-Imier: Francis Béguelin,
Stéphane Boillat, Thierry Kneuss et Jacques Zumstein (8). On appri-
voise la Suze sans l'emprisonner à Sonvilier (10). Swatch passe à l'acier
(10). L'assemblée interjurassienne choisit pour vice-présidents Joseph
Voyante et Claude-Alain Voiblet (11). Espace noir à Saint-Imier re-
çoit le Prix bernois d'animation culturelle de 25 000 francs (12). Ré-
unis à Moutier, les chefs de gare de Suisse insistent sur la sécurité et
la qualité du service public (15). Une grave pollution du réseau d'eau
se produit à Sonvilier (16). Le Syndicat hospitalier approuve le bud-
get (18). Le groupe d'étude et d'impulsion demande la création d'un
RER autour de Bienne (21 ). Inauguration de Sainti-Expo (22). Bienne
présente son site pour l'implantation éventuelle de l'usine Swatchmo-
bile (23). Maxime Zuber succède à Jean-Rémy Chalverat à la mairie
de Moutier; stabilité à l'exécutif et au législatif prévôtois (27). René
Felber rappelle à Saint-Imier les enjeux européens qui attendent la
Suisse (29).

Antoine Bigler, préfet
Octobre !

On apprend la mort de Robert-Louis Baehler, de Villeret, dans une ex-
pédition au Népal (5). Le dancing «Help» à Moutier est détruit par le
feu (5). Tout le gotha bovin est réuni pour le 16e marché-concours de
Chaindon (7). Le Syndicat d'élevage de la race brune de Renan fête
ses vingt ans à La Ferrière (8). Un candidat surprise est présenté par
les socialistes imériens en la personne de Jacques Zumstein (12). La
secrétaire du Conseil régional est désignée en la personne de Béatrice
Devaux, juge au tribunal de district (13). L'entreprise Précitrame se
présente au CIP à Tramelan (15). Antoine Bigler est brillamment élu
préfet du district de Courtelary ( 16). Le Conseil général de Saint-Imier
approuve le budget presque équilibré (20). La SMH annonce la
construction d'une usine dans la région de Chentchen , dans le sud de
la Chine (21). Les buralistes postaux jurassiens expriment leur colère
aux Reussilles (22). Le Syndicat de communes du service social du
Jura bernois amende le budget, pour contenir les charges (26). La 28e
foire commerciale Extra est inaugurée à Tramelan (27). L'Association
des locataires des districts de Courtelary et de Moutier annonce la réus-
site totale de ses recours (28). La classe de perfectionnement de Saint-
Imier célèbre ses vingt ans (29). «Pro Jura» tient sa 9le assemblée au
Mont-Crosin et s'ouvre à la réconciliation (29).

L Arc jurassien a Bienne
Septembre

Le Réseau des villes de l'Arc jurassien est l'hôte d'honneur de la Foire
de Bienne (1). 2. Le torchon brûle entre le directeur biennois des
Œuvres sociales Hans-Rudolf Aemi et ses collègues de l'exécutif (2).
Le Centre technique et de formation pour l'industrie du décolletage et
du taillage de Suisse est inauguré à Tramelan (2). «Force démocra-
tique» organise son 42e Congrès à Tavannes et annonce qu 'il demeu-
rera l'œil vigilant du Jura bernois après l'accord interjurassien (3).
Mario Sessa, de L 'Impartial , succède à Bernard Eggler à la rédaction
en chef du Journal du Jura. La liaison routière Renan - Les Convers
pour se connecter aux tunnels de La Vue-des-Alpes est reportée et fixée
à la planification décennale de l'an 2001 (5). Le parti socialiste dé-
signe le Tramelot Christophe Gagnebin comme candidat unique au
Conseil national (9). L'expertise des véhicules sera décentralisée à
Malleray (10). Le ministre suisse Luzius Wasescha expose à Trame-
lan les enjeux du GATT (14). Le Conseil municipal de Moutier annule
l'apéritif prévu à l'intention des parlementaires jurassiens (16). Une
entreprise d'entraînement Entrame-CIP est inaugurée à Tramelan (16).
Villeret se rallie à la Conférence régionale des transports (21 ). Le Syn-
dicat d'élevage de la tachetée rouge de Tramelan célèbre son cente-
naire (24). Les syndicats de l'industrie et du bâtiment du Jura et du
Jura bernois fusionnent (24). Antoine Bigler sort en tête du premier
tour de l'élection du préfet du district de Courtelary (25). Vigier
cherche une nouvelle carrière (28).

Maison anéantie a Renan
Août

Douze fermes ouvrent leurs portes
aux citadins lors de leur brunch du
1er août (1). Des traces de route
médiévale sont mises au jour sur
la N 16 à Tavannes (6). Quatre'
candidatures à la préfecture de
Courtelary ont été déposées: An-
toine Bigler, Roland Benoît,
Claude Grobéty et Jean-Pierre
Wenger (9). La piscine de Saint- MMU •< VXFtsïmma ÊBf i nf f î i ï m M
Imier affiche des ambitions de rajeunissement (1 1). Inauguration du
premier parcours mesuré de randonnée (12). La rentrée scolaire s'an-
nonce en douceur avec l'introduction des structures scolaires «6/3» et
une stabilité des effectifs (13). Restauration des vestiges de Petinesca,
la Bienne romaine (17). Incendie d'une maison d'habitation à Renan
(18) (photo Gerber). Brigitte Muller est nommée animatrice du Centre
de culture de Saint-Imier (20). Le meurtrier des Convers écope de huit
ans de réclusion (23). Le préfet biennois Yves Monnin nommé à la
présidence du Conseil régional du Jura bernois (26). La Marelle en-
vahie par un festival de jodel à Tramelan (27). Le corps électoral imé-
rien adopte le plan de zone (28). Inauguration de l'entreprise d'entraî-
nement Valinno à Saint-Imier. Le maire d'Orvin, Michel Jacot-Des-
combes reprend la présidence de RJB (30).

Fenêtre des Convers
Juillet

Un immeuble lo-
catif prend feu
près de la gare de
Saint-Imier: un
million de dégâts
(4). Le Conseil
général de Saint-
Imier approuve
un projet de com-
postage commu-
nal (7). L'Ecole
d'ingénieurs de
Saint-Imier tire
un bilan réjouis-
sant: hausse
constante de ses
étudiants (13).
Pose d'une borne Euro-Relais à Reconvilier (15). Plus de 40 com-
munes du Jura bernois demandent la réouverture du dossier de la route
des Convers (16) (photo Galley). Saint-Imier a reçu son nouveau ca-
mion des travaux publics et a vendu son ancien à un collectionneur va-
laisan de Saurer! (22). Syndicat d'alimentation en eau potable de Chas-
serai: la caisse est à sec! (29)

Restauration à Cormoret
Juin

Remise du prix pour le concours
de la plus ancienne montre Lon-
gines (1867) (1). Sacrifice de-
mandé aux employés de Tornos-
Bechler à Moutier: ils doivent re-
noncer à leur solde de vacances.
L'OFIAMT déclarera le procédé
illégal (2). Rolex inaugure ses
nouveaux bâtiments à Bienne (3).
Bernard Lavilliers et son frère le
peintre Jean-Claude Oléron à Saint-Imier: trop maigre public (4). «Cas-
sons»: la Municipalité de Tramelan lance un cri d'alarme devant leur
croissance (8). Le Grand Conseil bernois aprouve l'accord Berne-Jura
par 139 voix contre deux (8). Grevé de six millions d'hypothèques,
l'hôtel du Cerf à Sonceboz est vendu aux enchères deux millions de
francs (10). Les maires du district de Courtelary ont adhéré à 100 % à
leur nouvelle Conférence (14). Les Forces électriques «La Goule» cé-
lèbrent leur centenaire (16). Tramelan accueille la 13e Fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois (18). Inauguration de l'entreprise d'entraî-
nement «Erguël» (20). Présentation d'un plan ambitieux pour Saint-
Imier pour l'an 2000 (22). Le FC Saint-Imier publie sa plaquette du
75e anniversaire (23). Inauguration du collège restauré de Cormoret,
suivie de festivités le 25 (24) (photo DE). .

Inauguration du SIAMS
Mai

Fête du travail: 200 personnes dé-
filent à Malleray (1 ). Affaire Wer-
ner K. Rey: un ancien directeur de
la Banque Cantonale Bernoise
s'est donné la mort (2). Mario An-
noni est invité aux assises de
l'Union des banques régionales
bernoises à Saint-Imier (3). Ru-
meurs inquiétantes sur l'indépen-
dance de Longines, parues dans L 'Hebdo (6). Assemblée de l'Office
du tourisme du Jura bernois: on déplore l'hébergement insuffisant (7).
A Tramelan, un comité se constitue contre les gains accessoires des
médecins prescrivant des médicaments (10).,Un projet de foyer pour
polyhandicapés est prévu à Malleray (11). L'Ecole fédérale de sports
de Macolin fête son demi-siècle (13). Syndicat d'aménagement des
eaux de la Suze: 12 communes consultées (17). Le Conseil général de
Saint-Imier décide de réintégrer «son» local dans le bâtiment de la salle
de spectacles (19). Le SIAMS (Salon de l'a'utomation) est inauguré à
Moutier en présence du conseiller fédéral Ogi (24) (photo Gerber). La
Fédération des communes du Jura bernois est morte de sa belle mort
(25). Saint-Imier rétablit la ligne de car pour Chasserai pour l'été (26).
Le Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur décerne son prix à
l'éditeur imérien Maurice Born C281.

Tragique incendie
Avril

Le procureur du Jura bernois Jules
Schlappach prend sa retraite après
36 ans d'activité (1). A Tavannes,
une jeune femme perd la vie dans
un incendie provoqué par un télé-
viseur (6) (photo DE). A Cormo-
ret, Schmied Produits industriels
innove dans les machines d'im-
pression des objets cylindriques
(9). La police cantonale com-
mence sa campagne d'éducation
routière aux Reussilles (14). Pas
de changement dans la députation
du district de Courtelary: deux ra-
dicaux, un socialiste, un UDC etdicaux, un socialiste, un UDC et un socialiste autonomiste: Hubert
Boillat est remplacé par Ronald Ermatinger. A Moutier, l'UDC cède
un siège aux radicaux, tandis qu'à La Neuveville, c'est le transfert in-
verse (18). Le nouveau directeur du Corps de musique imérien sera
Silvano Fasolis (20). Manfred Lanz, de La Ferrière, reprend les rênes
du «Heimatschutz» du Jura bernois (25). La Société d'embellissement
de Tramelan célèbre 90 ans d'activité (27). Une entreprise d'entraîne-
ment s'ouvre à Saint-Imier pour 12 jeunes chômeurs (29). L'associa-
tion des chômeurs du Jura bernois se saborde (29).

Ecole de musique en fête
Mars

L'Ecole de musique du Jura ber-
nois, rassemblant 800 élèves, cé-
lèbre à Saint-Imier son 20e anni-
versaire (3) (photo DE). A La Fer-
rière, les fermiers du Jura, de
Neuchâtel et du Jura bernois en-
couragent la «multifonctionna-
lité» de l'agriculture (4). L'avenir
de la clinique psychiatrique de
Bellelay sera remis entre les mains
du Grand Conseil (7). Le rédacteur
en chef du «Journal du Jura», Ber-
nard Eggler, donne sa démission
pour la fin juillet (9). Coup de ton-
nerre à RJB: Laurent Dierckesen et Fredenque Santal démissionnent
de la radio (10). Directeur de «La Goule», Michel Dessonnaz présente
son film «Si l'énergie m'était comptée» (15). Saint-Imier affiche un
bénéfice de 1,6 million de francs grâce à un exercice de rigueur (17).
«Mémoire d'Erguël» reçoit de l'Emulation un don de quelque 800 ou-
vrages (18). Le RJ passe la main au MAJ à Moutier (21). Cinq partis
et 56 candidats sont en lice pour l'élection des députés du Jura bernois
au Grand Conseil (25). Elus et notables antiséparatistes saluent l'ac-
cord nrônant le dialogue interiurassien (26).

Eoliennes: le vent en poupe
Février

Un projet d'éoliennes au Mont-
Crosin est présenté aux agricul-
teurs du district de Courtelary (2)
(photo RTSR). La patineuse artis-
tique Séverine Bourqui , de Tra-
melan, remporte le titre helvétique
des cadettes à Davos (10). L'as-
semblée communale de Cormoret
rejette une seconde fois le budget,
compromettant la rénovation de la
salle communale (11). Le FC
Saint-Imier prépare son 75e anni-
versaire (11). Siégeant à La Fer-
rière, le Cercle agricole du Jura
bernois en appelle à l'unité de ses
membres (19). L'Office du tou-

chute de 3 % des nuitées, mais perçoit une embellie (23). Le Conseil
général de Saint-Imier approuve le plan de quartier «rue du Soleil»
pour y construire des villas (24). Dans le cadre de la réorganisation
cantonale, des écoles professionnelles du Jura bernois sont menacées
(26). Les commandants des services de défense du district de Courte-
lary sont informés du plan 95 sur la PC et les sapeurs-pompiers (28).

Adieux au Laufonnais

Le Jura bernois en 1994

Janvier

Le Laufonnais quitte le canton de
Berne après 189 ans d'apparte-
nance bernoise pour rejoindre
Bâle-Campagne (1) (photo Go-
gniat). Le maire de Tramelan
Willy Jeanneret passe le témoin à
Bernard Jacot (1). L'ATE dépose
à l'Office fédéral des transports
une pétition de 5000 signatures ré-
clamant la réintroduction de la ca-
dence horaire sur les lignes ferro-
viaires du Jura bernois (7). Une
Fondation est créée à Saint-Imier
pour le Centre de formation des
professions de la santé dirigée par
Olga Glauser. Le Syndicat d'ini-
tiative d'Erguël publie un prospectus tout neuf (13). A Prêles, Serge
Beuret est nommé président de la Fédération jurassienne de musique
(17). N 5: Bienne se rallie au projet fédéral de contournement par le
sud ( 19). 24. Le feu cause de gros dégâts à une ferme de Cortébert (24).
Attendue aux Eplatures, la famille Kôchli de Sonvilier boucle son tour
du monde à... Bâle (25). Les syndicats d'élevage bovin envisagent une
centralisation de leurs marchés (28).
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m'efforcerai , par un travail soigné, de mériter la
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Notables condamnés
Décembre

Durant ce mois de décembre, deux
notables jurassiens vont compa-
raître devant la justice. C'est
d'abord le Tribunal cantonal qui
confirme une peine de deux mois
de prison avec sursis à l'endroit de
Francis Boegli qui fut durant 30
ans le secrétaire communal de De-
lémont. Les juges retiennent à son
endroit une tentative d'escroque-
rie à l'assurance. Quelques jours
plus tard, c'est l'ancien président
du HC Ajoie, Me Rémy Erard, qui
comparaît devant le tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy. Il écope
de deux ans ferme pour deux abus
de confiance et une escroquerie
envers d'anciens clients. L'avocat
déchu a immédiatement interjeté
appel de ce jugement devant le Tribunal cantonal (photo Bist)

Fête de la montgolfière
Octobre 

Dans les cou-
leurs somp-
tueuses de l'au-
tomne franc-
montagnard se
déroule à la mi-
octobre la pre-
mière Fête de la
montgolfière.
C'est Jean-
Claude Rossin-
neli des Genevez
qui est l'instiga-
teur de cette ma-
nifestation qui va attirer des milliers de personnes sur le Plateau. Si la
bise qui dépassait cinq nœuds va longtemps jouer un méchant tour aux
ballons, la fête va connaître un succès éclatant au gré de ses nombreuses
animations. Jeux, vols captifs, cerfs-volants et boomerangs confec-
tionnés par les enfants, attractions foraines, jongleurs, cracheurs de feu,
saucisses... Et pour coiffer le tout , la première Symphonie pour mont-
golfières alors que de nuit , comme des immenses lanternes, les ballons
étaient gonflés dans la nature.

L'industrie dans la tourmente
Septembre

En ce mois de
septembre, l'in-
dustrie du Noir-
mont est dans la
tourmente. C'est
d'abord la reprise
très rapide de Sy-
crilor-Micronum
SA, 90 employés
spécialisés dans
l'étampage,parla
société bernoise
SFM et Associés
AG avec le
concours actif
d'une banaue.
L'entreprise du Noirmont était au bord du gouffre malgré un porte-
feuille de commandes garni. La reprise va permettre le maintien d'une
septantaine de places de travail. Quelques jours plus tard, c'est Oratec
SA, une maison spécialisée dans la fabrication de bracelets, qui dé-
pose son bilan. Entre les ateliers du Noirmont et de Saint-Brais, ce sont
35 ouvriers qui perdent leur emploi (photo Gogniat).

Plus de 50 000 spectateurs
Août

Le 91 e Marché-Concours a connu
un succès sans précédent. Ce sont
plus de 50.000 personnes qui se
pressaient du côté de Saignelégier.
La venue de Lucerne, un hôte
d'honneur qui s'est déplacé avec
une délégation haute en couleur,
n'est pas étrangère à ce succès. Il
faut dire aussi que la cuvée 94 ri-
mait aussi avec innovation. Pour
la première fois, une semaine du
cheval précédait la manifestation.
C'est la meilleure carte de viste
que pouvait connaître la Fête du
cheval. Innovation aussi avec la
venue du Syndicat chevalin de
Tramelan-Erguël, un geste tan-
gible des liens qui se nouent à nou-
veau par-dessus le Mont-Crosin. Record de participation enfin dans
l'exposition des chevaux. Bref, un tout grand millésime (photo Go-
gniat).

Evasions en chaîne
Juillet

Sur les six premiers mois de
l'année, ce sont huit hommes, plus
ou moins dangereux, qui se sont
échappés des prisons juras-
siennes. C'est un beau score. En
février déjà, cinq hommes se fai-
saient la belle des geôles de Delé-
mont dans la plus pure tradition:
barreaux sciés, draps noués pour
descendre du second étage. Trois
des cinq évadés étaient rapide-
ment repris. Plus grave en juillet.
Profitant d'une complicité exté-
rieure, Urs Borer, un Bâlois qui
avait fait feu sur un agent de la po-
lice jurassienne en le blessant
grièvement, s'évade du château
de Porrentruy. Il va être repris
dans la Cité rhénane après qu 'il eut tiré sur un gardien de parking.
Enfin , à mi-juillet, profitant de la Coupe du monde de football, un Fran-
çais et un Marocain écartent les barreaux de la porte de la prison de
Porrentruy pour s'envoler... (photo Bist)

Sauvetage des murs
i Juin

Des pâturages boisés, des chevaux
en liberté et des murs en pierres
sèches: voilà l'image caricaturale
des Franches-Montagnes. Or ces
murs traditionnels sont très sou-
vent dans des états déplorables ou
carrément en voie de disparition.
Emmenée par la cantatrice de
Montfaucon Francine Beuret et le
député de Saignelégier Oliv ier
Luder, une Association de sauve-
garde voit le jour. Son but: restau-
rer les 400 kilomètres de murs qui
quadrillent le Haut-Plateau. Une
commune comme celle des Bois
compte 41 kilomètres de murs, le
chef-lieu une quinzaine. Pour
cette action, la jeune association a fait appel à la Confédération via son
fonds du 700e. Et les premières équipes de jeunes et de chômeurs de
se mettre au travail. Reste un seul problème: l'encadrement de ces
équipes (photo Gerber).

Le CJRC en pleine santé
Mai

Le Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire (CJRC) du
Noirmont est en pleine santé. Il re-
cense plus de 50 emplois. La barre
des 1000 patients pour l'année 93
a été franchie. Ces derniers pro-
viennent pour 53% des cantons de
Berne, Bâle et Neuchâtel. Ceux du
Jura ne sont guère que 7%. Le taux
d'occupation des chambres dé-
passe 9*̂ /- Cela se répercute sur
les fin.'*W* qui dégagent 8,8 mil-
lions f roduits contre 6,6 mil-
lions de charges, de quoi procéder
à des amortissements pour plus de
deux millions. Sur le plan médi-
cal, il est constaté une diminution
des infarctus (de 35 à 31%) et une augmentation des opérés corona
riens-(ée 37 à 43^-A)hote Gerbw)f f̂ -  --*— - *... ¦. ¦> ¦ ,—•H—¦-<-.
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Bonjour Mgr Vogel
Avril

Le onzième évêque de Bâle, Mgr
Jean-Georges Vogel, qui prési-
dera aux destinées des fidèles de
dix cantons suisses, est ordonné en
la cathédrale Saint-Ours de So-
leure le 4 avril. Il était entouré lors
de cette célébration par une tren-
taine d'évêques et une soixantaine
de prêtres dans une cathédrale
bondée. Le nouvel évêque suc-
cède à Otto Wtirst. Jean-Georges
Vogel est né à Berne avant de
suivre des études à Lucerne. Deux
ans de philosophie et trois ans de
théologie à Rome le ramènent
bientôt à Berne où il devient doyen de la ville. Il se signale alors en ac-
cueillant des requérants d'asile dans son église ce qui lui vaudra une
condamnation pénale (photo Bist).
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La tour Mangeât boit la tasse
Le 20 mars, le peuple jurassien re-
fuse la tour Mangeât par 15 996
voix contre 8939 voix. C'est un vé-
ritable camouflet pour le Gouver-
nement jurassien. Conçu par Vin-
cent Mangeât, ce projet audacieux
de 30 millions, concocté pour abri-
ter sous un seul toit 200 fonction-
naires (la police, le centre d'ex-
ploitation de la Transjurane et les
Ponts et chaussées), tombe à une
mauvaise période. La rivalité entre
les districts jurassiens est alors au
plus vif. La perte de confiance en-
vers un gouvernement à bout de
course atteint son apogée. Enfin ,
le projet est taxé de luxueux alors
même qu'on demande au peuple
de se serrer la ceinture. On connaît
la suite. La tour Mangeât va passer

! Mars

a la trappe (photo Bist)

Race des seigneurs
Février

C'est dans une ambiance de
grogne générale que se déroule le
23 février le Concours fédéral de
Glovelier où s'opère la sélection
des étalons francs-montagnards
aptes à entrer dans la race des sei-
gneurs. La grogne est générale car
le Conseil fédéral, dans le but de
libéraliser l'élevage à moyen
terme, a introduit un nouveau rè-
glement. Il n'y a plus comme par
le passé des étalons approuvés ou
refusés. Le nouveau système est à
deux vitesses. Le candidat doit
d'abord faire de bonnes notes à
Avenches où il est testé à l'attelage
et sous la selle. Il se présente alors à Glovelier où les experts jugent sa
morphologie. S'il passe les deux épreuves avec succès, il décroche son
certificat d'aptitude. S'il échoue en revanche à l'une ou l'autre place,
il ne recevra que des papiers gris mais il est autorisé à saillir. Pour de
nombreux éleveurs, ce système est un retour au siècle passé... et à
l'anarchie (photo Bist).

Tribunal cambriolé

Le Jura en 1994

Janvier

Décidément, les cambrioleurs
n'ont plus peur de l'autorité. Dans
la nuit du jeudi au vendredi 21 jan-
vier, la Préfecture de Saignelégier,
qui abrite notamment le tribunal de
district et qui se trouve à côté du
poste de police, reçoit une visite
nocturne. Le ou les malandrins ont
pénétré dans le bâtiment (qui ne
comporte aucun signal d'alarme)
en brisant une fenêtre du rez-de-
chaussée, là où se trouvent les ser-
vices forestiers. Puis ils ont forcé
quelques portes avant de pénétrer
dans les locaux de la recette de dis-
trict où ils ont emporté la caisse.
Ils sont entrés ensuite dans les bu-
reaux du tribunal de district. Après
avoir mis les dossiers sens dessus
dessous, ils ont tenté d'ouvrir le coffre. En vain. Trois mois plus tard,
c'est le bureau communal de Saignelégier qui était mis à sac. Dans l'un
et l'autre cas, les auteurs courent toujours (photo Gogniat).

Octobre Novembre Décembre

On est revenu à la normale lors de
l'élection au Gouvernement ju-
rassien. Mieux, la normalité
confirme la force du PDC dans le
nouveau canton qui place trois de
ses hommes. L'enfant terrible du
parti, Pierre Kohler se paye, le
luxe de devancer le sénateur Jean-
François Roth. Le maire de Cour-
roux, le socialiste Claude Hêche
réalise un très bon score, se classe
second et marque le retour du PS
à l'exécutif. La surprise vient des
radicaux avec la nomination
d'Anita Rion, la femme-maire de
La Chaux-des-Breuleux. Elle de-
vance nettement le vétérinaire de Bassecourt Nicolas Carnat qui est le
grand perdant de ces joutes. Autre grande perdante, Odile Montavon
qui n'aura fait qu 'un règne éphémère à la tête de l'Etat (photo Go-
gniat).

Anita pour Odile



Football
Décembre

Le talent de Hristo Stoichkov est
enfin récompensé. Le Bulgare dé-
croche en effet le «Ballon d'On>
1994, qui le sacre meilleur foot-
balleur européen de l'année. Agé
de 28 ans, le stratège de Barcelone
qui , le titre espagnol misa part, n 'a
pourtant rien gagné en 1994, est
plébiscité pour l'ensemble de son
œuvre. Le meilleur buteur de la
World Cup précède deux Italiens ,
Roberto Baggio et Paolo Maldini.
Aucun Suisse ne fi gure dans les
quinze premiers rangs (photo
Keystone)

Cyclisme
Novembre

Extraordinaire Tony Rominger...
Quinze jours après avoir effacé
Miguel Indurain des tablettes, le
Zougois signe un exploit qui laisse
la petite reine et tout son entourage
sans voix. A Bordeaux, le numéro
un mondial pulvérise son propre
record de l'heure et le porte à
55,291 kilomètres. Une distance
qui fait rêver et qui laisse le triple
vainqueur de la Vuelta hors de por-
tée de tous ceux qui seraient ten-
tés de lui ravir ce record, (photo
Keystone)

Football
Octobre

Après avoir conquis l'Amérique,
l'équi pe de Suisse s'attaque à
l'Europe. A Berne, pour leur pre-
mier match de la phase élimina-
toire de l'Euro 96, les gens de Roy
Hodgson prennent le meilleur sur
la Suède, médaillée de bronze de
la World Cup, au terme d'un
match enthousiasmant. Chris-
tophe Ohrel - qui trompe ici Tho-
mas Ravelli - et ses camarades
confirment donc que leur qualifi-
cation pour les Amériques ne de-
vait rien au hasard, (photo La-
fargue)

£**k

Tennis
Septembre

André Agassi signe un étonnant
retour au premier plan. A Flushing
Meadow, il exécute littéralement
Michael Stich en finale de l'US
Open, 6-1 7-6 7-5. Sur les courts
new-yorkais, l'Américain a re-
trouvé toutes les sensations qu'il
semblait avoir égarées depuis son
triomphe sur le gazon de Wimble-
don en 1992. Du coup, le kid de
Las Vegas reprend place dans le
«top ten» du classement ATP.
(Keystone-EPA)

Cyclisme
Août i

Sur les routes de Sicile, Luc Le-
blanc passe à l'arc-en-ciel. Le
Français remporte en effet les
championnats du monde, au terme
d'une course éprouvante, disputée
sous la canicule. Grandissime fa-
vori, Claudio Chiappucci doit se
contenter de la deuxième place,
précédant un autre Français, Ri-
chard Virenque. Meilleur Suisse,
Felice Puttini termine douzième.
(Photo-Keystone-EPA)

Cyclisme
Juin

Quelques se-
maines après
avoir enlevé le
Tourde Roman-
die, Pascal Ri-
chard signe un
fantastique dou-
blé en rempor-
tant le Tour de
Suisse. L'Ai-
glon (au centre,
entouré par ses
dauphins Wla-
dimir Pulnikov
et Gianluca Pie-
robon) confirme ainsi qu'il fait désormais bel et bien partie du gratin
de la petite reine. Il a en effet conduit à sa guise un Tour de Suisse qu 'il
a marqué de son empreinte. (Photo Keystone-AP)

Automobilisme
Mai

Le Grand Prix de Saint-Mann res-
semble à s'y méprendre à celui de
tous les cauchemars. A Imola, la
Formule 1 connaît l'un des plus
noirs week-ends de son histoire.
L'Autrichien Roland Ratzenber-
ger et le Brésilien Ayrton Senna
trouvent en effet la mort sur un cir-
cuit désormais qualifié de maudit.
«Magic» restera à tout jamais
comme l'un des plus grands pi-
lotes que le sport automobile ait
connu. (Photo Keystone-EPA)

Hockey sur glace
Avril

A Copenhague, Mario Rottans
et ses camarades de l'équipe
nationale parviennent à leurs
fins, en arrachant leur promo-
tion dans le groupe A. Rien
n'aura pourtant été simple pour
les gens de Hans «Virus» Lind-
berg. Face à la Lettonie, dans
ce qui constituait la véritable
finale, les Helvètes ne se sont
imposés que sur le score de 2-
1. Quand on sait qu'un point
suffisait aux Lettons... (Photo
Lafargue)

Ski alpin
Mars

Les mots manquent pour qualifier
les performances de Vreni Schnei-
der. A Vail , dans le Colorado, la
Glaronaise met un terme à une sai-
son extraordinaire . Triple mé-
daillée à Lillehammer, la grande
dame du Cirque blanc enlève la
Coupe du monde, point d'orgue
d'une fantastique carrière qui lui
vaudra encore d'autres satisfac-
tions. (Photo Keystone-AP)

Bobsleigh
Février

Lillehammer n'est pas Albert-
ville. En Norvège, les athlètes
suisses ont relevé la tête, récoltant
neuf médailles et autant de di-
plômes olympiques. Avec trois
médailles à son actif - une de
chaque métal - Vreni Schneider a
particulièrement brillé. Sonny
Schônbâchler en ski acrobatique
et Gustav Weder associé à Guido
Acklin ont valu deux autres titres.
Le pilote saint-gallois a même
ajouté de l'argent à son impres-
sionnant palmarès lors de
l'épreuve à quatre. (Photo Keys-
tone-AP)

Ski alpin

Le sport en 1994

Janvier

L'horreur est au rendez-vous...
L'Autrichienne Ulrike Maier
trouve la mort lors de la descente
de Garmisch-Partenkirchen. Vic-
time d'une terrible chute à près de
105 km/h, elle heurte une installa-
tion de chronométrage. Elle dé-
cède quelques heures plus tard,
sans avoir repris connaissance.
(Photo ASL)

Juillet

La World Cup 94 aura tenu toutes
ses promesses. Après un mois
riche en émotions, le Brésil dé-
croche le titre mondial au terme
d'une finale à suspense. Romario,
Dunga et leurs coéquipiers ont en
effet dû avoir recours aux tirs au
but - 3-2 - pour prendre le
meilleure sur l'Italie. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire de la
Coupe du monde qu 'une finale
débouche sur un tel dénouement.
(Photo Keystone-EPA)

Football


