
La France en sommet
Le social discuté par patrons et syndicats à Matignon

Huit délégations syndicales et
patronales, ainsi que huit mi-
nistres, se sont réunis hier à
Paris autour du premier mi-
nistre français Alain Juppé
pour le sommet pour l'emploi.
Les représentants syndicaux
ont d'emblée maintenu leur
demande de révision des me-
sures envisagées pour la ré-
duction des déficits publics.

A l'ouverture du «sommet du
travail et de l'emploi», M. Juppé
a annoncé que le gouvernement
maintenait le cap de la réduction
des déficits. La dette de la «Sé-
cu» est évaluée à 230 milliards
de FF. En outre, M. Juppé a
proposé quatre mesures pour re-
lancer la croissance.

«Il va de soi que le cap de la
réduction des déficits et de la re-
mise en ordre de nos finances
sera tenu. Cette politique nous a
d'ores et déjà permis de ramener
les taux d'intérêt aux niveaux les
plus bas qu'ils aient connus de-
puis deux décennies. C'est un
des facteurs de croissance .les
plus déterminants», a notam-
ment déclaré M. Juppé aux par-
tenaires sociaux, selon le texte
de son discours remis à la presse.
CROISSANCE
Pour relancer la croissance, le
premier ministre a proposé no-
tamment un déblocage de
l'épargne, qui devra être rendue
plus disponible pour satisfaire
les besoins de consommation. Il
a aussi préconisé un soutien à
l'activité dans le domaine du lo-
gement.

Selon le premier ministre, il
convient également d'alléger les
prélèvements sociaux sur les sa-

laires par le transfert progressif
des cotisations d'assurance-ma-
ladie sur la Cotisation sociale
généralisée (CSG). Celle-ci sera
élargie aux revenus du capital.
M. Juppé a également proposé
d'instaurer un moratoire sur
tout prélèvement supplémen-
taire, une fois misé en place la
Contribution pour le rembour-
sement de la dette sociale
(RE-
EMPLOI DES JEUNES .
Alain Juppé a souligné que la
deuxième préoccupation du
gouvernement était l'emploi des
jeunes. Pour favoriser une re-
prise de l'emploi, il faut que le
gouvernement et les partenaires
sociaux «s'engagent solennelle-
ment à insérer dans la vie de tra-
vail 250.000 jeunes supplémen-
taires avant la fin de l'année
1996».

Alain Juppé a enfin demandé
aux partenaires sociaux d'aller
plus loin dans l'aménagement et
la réduction du temps de travail.
Le premier ministre a ajouté que

le gouvernement attachait «la
plus grande importance à ce que
le processus de négociation issu
de l'accord du 31 octobre (entre
CNPF et syndicats sur la réduc-
tion du temps de travail) puisse
abouti r de façon rapide». Au-
delà de cet accord , il a demandé
aux partenaires sociaux d'aller
plus loin en matière de temps
partiel.
CGT: DES SOUS

-Be son côté, Louis Viannet, se-
crétaire . général du syndicat
CGT, a demapdé le gel du plan
de protection sociale et de la
Contribution au rembourse-
ment de la dette sociale (RDS).
Il a préconisé d'en «revoir com-
plètement» le financement. Il a
aussi exigé l'institution d'une
loi-cadre sur le temps de travail.

A l'ouverture du sommet de
Matignon , M. Viannet a souli-
gné que «le report envisagé, pa-
raît-il, de la RDS, pour aider la
relance de l'activité, confirme
l'importance de la ponction» sur
les salariés et les retraités. Selon

lui , le gouvernement doit «don-
ner l'exemple d'un effort» sur les
salaires et les pensions de re-
traite. «La question du relève-
ment du SMIC et du RMI est
posée», a-t-il ajouté.
MANIFESTATIONS
Pour sa part, le secrétaire géné-
ral de la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens
(CFTC), Alain Deleu, a deman-
dé un report de la date d'appli-
cation de la RDS et une réduc-
tion du temps de travail. Il a
proposé que le RDS ne prenne
pas effet «avant que les mesures
plus structurelles (transfert de la
cotisation d'assurance-maladie
sur la CSG) n'aient été enga-
gées».

Tandis que s'ouvrait le som-
met social, des manifestations
ont eu lieu à Paris, Lyon et Gre-
noble contre le plan Juppé de re-
dressement du déficit public.
Ces manifestations ont rassem-
blé entre 5000 et 10.000 per-
sonnes dans les trois villes.

(ats, afp, reuter)

Pour
l'enfance

Suisse

Le Parti socialiste suisse et
les syndicats veulent distri-
buer aux classes moyennes
les subventions fédérales de
l'assurance-maladie non uti-
lisées en 1996. La conseillère
aux Etats socialiste Chris-
tiane Brunner a annoncé hier
le dépôt d'une motion. Elle
propose de verser 263 francs
par année et par enfant aux
familles dont le revenu impo-
sable ne dépasse pas 90.000
francs. La nouvelle loi sur
l'assurance-maladie pré-
voyait 1,83 milliard de francs
de subventions fédérales
pour aider les familles mo-
destes à payer leurs primes
en 1996. Or, les cantons ne
vont utiliser que 1,36 mil-
liard. Ce qui fait une diffé-
rence de 467 millions restant
dans la caisse fédérale, (ap)
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La grande
palabre

OPINION

Accueil sur le pe r ron  de l'Hôtel
Matignon, caf é, f orêt de micros
et de caméras.

Pour recevoir les membres
des huit délégations invitées à
participer à son «sommet
social», Alain Juppé avait p r i s
bien garde de mettre les petits
plats dans les grands.

Une courtoisie et un f aste qui
n'ont rien d'innocents. Bs
revêtent au contraire une
signif ication très particulière.

En donnant un p o i d s
médiatique énorme à l'ouverture
et au cadre de ces discussions, le
premier  ministre entend
clairement en signif ier toute la
portée... et toutes les limites.

Dans la mesure où son
annonce a p e r m i s  de mettre f i n
aux grèves, le sommet est en
eff et un succès par son existence
même. En montant les escaliers
de Matignon, les responsables
syndicaux ont en quelque sorte
entérine le f ait que la réunion
avait d'ores et déjà atteint son
principal objectif : renouer le
dialogue social et off rir aux
antagonistes une p o r t e  de sortie
honorable à la crise.

Dans le monde du rugby, on
dirait qu'au terme d'une mêlée
sauvage, un essai a été marqué.

Reste maintenant à essayer de
le transf ormer. Le moins que
Ton puisse dire est que le f o r t
vent conjoncturel contraire ne
rend pas l'opération aisée.

M. Alain Juppé a f ixé trois
thèmes principaux de
discussions: la relance de la
croissance, la résorption du
chômage des jeunes et la
réduction du temps de travail.

Autant de p roblèmes cruciaux
qui ont un dénominateur
commun: quel que soit l'angle
sous lequel on les approche,
toute solution plausible nécessite
de l'argent. Beaucoup d'argent.

Or, c'est ce qui manque le
p lus  au gouvernement qui, au
contraire, entend bien en
soutirer p lus  encore aux citoyens
pour atteindre son objectif
principal: la réduction des
déf icits publics.

La marge de manœuvre du
p r e m i e r  ministre est donc très
étroite. Sans renier ses choix
politiques f ondamentaux, il lui
f aut impérativement trouver
quelques «susucres» matériels.
Non pour satisf aire les
revendications des syndicats,
mais du moins suff isants , sur le
plan psychologique, pour les
convaincre de poursuivre le
dialogue.

C'est là le deuxième enjeu de
ce sommet, en attendant qu'une
hypothétique reprise économique
off re enf in les conditions
nécessaires à de vraies
négociations.

Apparemment, Alain Juppé
est sur la bonne voie. Il est vrai
que son avenir p o l i t ique en
dépend. Rojand GRAF

Ex-Yougoslavie

L'ONU a cédé la
place à l'OTAN en
Bosnie. Il s'agit d'un
fardeau considérable
en moins à assumer
pour l'organisation,
qui traverse une
grave crise finan-
cière. Les missions
des Nations Unies
dans les Balkans ont
en effet coûté 1,8
milliard de dollars en
1995. Pour l'ONU, la
question est mainte-
nant de savoir si les
arriérés concernant la
Bosnie seront payés.
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Fardeau
allégé
pour l'ONU

Colombie

Les secouristes au-
raient retrouvé hier
quatre survivants
parmi les 164 occu-
pants du Boeing 757

| juii.de la compagnie
y American Airlines
' !qui s'est écrasé mer-

4 ; credi soir dans les
t Andes/ dans le sud-
ouest dé la Colom-
bie. L'avion, en pro-
venance de Miami,
devait atterrir à Cali.
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Un avion
s'écrase

Grande-Bretagne

La reine Elizabeth
presse le prince
Charles et la prin-
cesse Diana de divor-
cer le plus vite possi-
ble, a annoncé mer-
credi soir Buckin-
gham Palace: Char-
les est d'accord mais
la réponse de Lady
Di (photo Keystone-
EPA) n'est pas en-
core connue.
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Appel
au divorce

Noël sera placé sous l'autorité palestinienne

Bethléem
L'armée israélienne a rame-
né le drapeau à l'étoile de
David.

(Keystone-AP)

L'armée israélienne s'est retirée
hier de Bethléem, en Cisjordanie,
après 28 ans d'occupation. Les
soldats sont partis sous la protec-
tion de la police palestinienne,
alors que des milliers de badauds
palestiniens poussaient des cris de
joie.

La police palestinienne a pris le
contrôle de cette ville de 30.000
habitants située dans les collines
de Judée au sud de Jérusalem.
Le commissariat a été assailli
par la population. Certaines
personnes en ont même escaladé
la façade pour pouvoir monter
sur le toit.

Un colon israélien a tout de
même tenu à manifester son re-
fus de la nouvelle situation de-
vant le bâtiment de l'ancien gou-
verneur militaire: «Je crie de
douleur car ils vont remettre
Bethléem, la ville de David, la
ville de Rachel, aux Palesti-
niens», déclarait Hanane Po-
rath , un député de droite à la
Knesset.

Le nouveau commandant pa-
lestinien, Hadj Ismal, a assuré
que les Israéliens n'avaient rien
à craindre: «Tout le monde peut
venir à Bethléem. J'espère que
ce sera un Noël heureux, une
fête de la paix pour tout le mon-
de».

L'évacuation israélienne per-
mettra en effet, pour la première
fois, aux Palestiniens d'organi-
ser les festivités de Noël à Beth-
léem. Yasser Arafat, président
de l'Autorité palestinienne, ainsi
que quelque 10.000 touristes
étrangers, sont attendus pour les
réjouissances.

Bethléem est la cinquième
d'une série de six villes qu'Israël
s'est engagé à évacuer d'ici à la
fin de l'année, conformément à
l'accord du 28 septembre sur
l'extension de l'autonomie en
Cisjordanie. L'armée s'est déjà
retirée depuis novembre de Jé-
nine, Tulkarem, Naplouse et
Kalkiliya. Elle doit encore quit-
ter Ramallah le 28 décembre.

(ats, afp)

Israël a évacue Bethléem
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Un fardeau en moins
L'OTAN a pris le relais au grand bénéfice de l'ONU

L'ONU a cédé la place à
l'OTAN en Bosnie. Pour l'or-
ganisation qui traverse une
grave crise financière, il s'agit
d'un fardeau considérable en
moins à assumer. Le conflit
dans l'ex-Yougoslavie repré-
sentait l'une des charges les
plus lourdes pour l'ONU.

Le SOe anniversaire de l'ONU a
été marqué par une crise finan-
cière sans précédent. Assaillie
par des tâches nouvelles et em-
pêtrée dans le conflit yougos-
lave, l'organisation mondiale a
vécu au-dessus de ses moyens. A
la mi-décembre, les Etats mem-
bres lui doivent 2,6 milliards de
dollars (3 milliards de francs),
sur un budget annuel d'environ
4,5 milliards. Les Etats-Unis
sont à l'origine des plus impor-
tants retards de paiement.
ENGAGEMENT RUINEUX
Ce trou financier, qui représente
une grave menace pour le fonc-
tionnement de l'organisation,
est dû pour une grande partie à
l'engagement de l'ONU dans
l'ex-Yougoslavie. Les missions
des Nations Unies dans les Bal-
kans ont coûté cinq millions de

dollars par jour, soit 1,8 milliard
pour 1995.

Sur les 15 opérations de main-
tien de la paix en cours, le bud-
get de douze d'entre elles ne dé-
passe pas les cent millions de
dollars par an. A l'inverse, l'ex-
Yougoslavie a coûté jusqu'à 2,5
milliards sur un budget de fin
1994 de 3,6 milliards pour les
opérations de maintien de la
paix.

Plus de 40.000 Casques bleus
ont été déployés dans l'ancienne
Yougoslavie sur un total de
70.000 hommes au service de
l'ONU dans le monde entier.
Seules les opérations de l'ONU
au Cambodge et en Somalie
avaient atteint une ampleur
comparable au cours des années
précédentes.
PATIENCE
Certes, l'ONU conserve cer-
taines missions dans l'ex-You-
goslavie, notamment en Croa-
tie. Mais l'essentiel du fardeau a
été transféré à l'OTAN, qui ris-
que d'éprouver les mêmes diffi-
cultés. L'opération de l'OTAN
en Bosnie a été ainsi évaluée à
un coût de 5,5 milliards de dol-
lars (6,3 milliards de francs). En
raison du blocage persistant en-
tré l'administration et le
Congrès, les Etats-Unis sont

Passation de pouvoir en Bosnie
L'OTAN succède à l'ONU au grand soulagement de cette
dernière pour qui cette opération représentait une lourde
charge. (Keystone-EPA)

pour le moment dans l'impossi-
bilité de débloquer les fonds né-
cessaires.

Pour l'ONU, la question est
maintenant de savoir si les arrié-
rés de la Bosnie seront payés.
Ces arriérés approchent le mil-
liard de dollars. L'organisation
devra patienter, en même temps

que ses fournisseurs et les Etats
qui ont avancé des fonds pour
les opérations de maintien de la
paix.
PROFIL BAS
Avec son retrait de Bosnie,
l'ONU s'est enlevée une sérieuse
épine du pied. Sur d'autres théâ-

tres d opération, 1 organisation
a également adopté un profil
bas. Elle a passé le relais à des
organisations régionales, com-
me l'OTAN, mais aussi l'Orga-
nisation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE).
Au Rwanda, le maintien d'une
petite force des Nations Unies
n'a été décidé qu'in extremis.

Compte tenu des progrès en-
registrés au Proche-Orient, dans
les Balkans, en Afrique australe
(Angola, Mozambique), peut-
être aussi dans le Caucase,
l'ONU pourrait voguer vers des
eaux plus calmes. Son secrétaire
général, Boutros Boutros-Ghali
devrait connaître ainsi des jour-
nées moins épuisantes et prépa-
rer plus sereinement sa réélec-
tion. A condition toutefois
qu'aucune nouvelle crise ne
vienne justifier une nouvelle
opération de l'ONU.

A l'heure du bilan du cin-
quantenaire, la preuve est faite:
les Etats ne souhaitent pas une
organisation mondiale puis-
sante, disposant de ses propres
troupes pour faire la police à
travers le monde. Seuls les Amé-
ricains, qu'il s'agisse de la Soma-
lie ou de la Bosnie, semblent à la
hauteur des défis. L'ONU doit
se contenter d'un rôle plus mo-
deste, (ats)

BRÈVES
Sud de la France
Election annulée
Le Tribunal administratif de
Marseille a annulé hier
l'élection du maire socialiste
de Vitrolles (Bouches-du-
Rhône). Il a également dé-
claré son rival Bruno Mé-
gret, délégué général du
Front national, inéligible
pour un an. Suivant les re-
commandations du com-
missaire du gouvernement
le tribunal a estimé qu'il y
avait bien eu, entre les deux
tours du scrutin, «sollicita-
tion abusive des abstention-
nistes» de la part du maire
sortant Jean-Jacques An-
glade. Le dirigeant du Front
national a été déclaré inéli-
gible pour dépassement des
comptes de campagne.

Autriche
Enquête contre Haider
Une enquête a été ouverte
contre Jôrg Haider, le leader
de la droite nationaliste au-
trichienne, a annoncé hier le
Parquet de Klagenfurt, au
sud du pays. Le chef du
FPOe (Parti libéral) avait fait
des déclarations controver-
sées devant d'anciens SS le
30 septembre dernier.

Algérie
Cadre de la TV
assassiné
Un directeur d'unité de pro-
duction de la télévision al-
gérienne, Mohamed Belka-
cem, a été assassiné mercre-
di à Baraki, dans la banlieue
est d'Alger. Il avait été enle-
vé le même jour par un
groupe d'hommes armés,
ont confirmé hier les ser-
vices de sécurité algériens.

Italie
Paolo Berlusconi
condamné
Paolo Berlusconi, frère ca-
det de l'ancien président du
Conseil italien Silvio Berlus-
coni, a été condamné hier à
Milan à seize mois de pri-
son. Il était accusé de cor-
ruption. Paolo Berlusconi a
versé des pots-de-vin d'un
montant global de 1,6 mil-
liard de lires (plus d'un mil-
lion de francs suisses) à plu-
sieurs administrateurs de la
commune de Pieve Ema-
nuele, près de Milan.

Journalistes tués
Soixante en 1995
Soixante journalistes ont été
tués dans l'exercice de leur
fonctions en 1995 dont 24
en Algérie, selon les chiffres
publiés hier par la Fédéra-
tion internationale des jour-
nalistes (PU). La FIJ a indi-
qué qu'elle enquêtait sur
trois autres cas non résolus
de disparition ou d'assassi-
nat.

John Major critique TIRA
Peu avant le sommet anglo-irlandais sur l'Ulster

A quelques heures du sommet an-
glo-irlandais à Dublin, le premier
ministre John Major a pris à par-
tie hier l'Année républicaine ir-
landaise (IRA) et son aile politi-
que, le Sinn Fein. Lors d'une vi-
site à Ballymena (Irlande du
Nord), M. Major a accusé ces
deux formations de faire preuve
d'irréalisme et de malhonnêteté.

«Je ne crois pas que la popula-
tion de l'Ulster soit dupe», a no-
tamment déclaré le premier mi-
nistre britannique. «Ils (l'IRA)
feraient mieux de consacrer leur
temps à se pencher sur la meil-
leure façon de faire avancer les
choses».
CONDITION
En soirée, John Major devait
rencontrer à Dublin son homo-
logue irlandais, John Bruton,
pour tenter de débloquer l'im-
passe dans le processus de paix.
Le sommet Major-Bruton inter-
vient après une médiation amé-
ricaine qui a débouché sur la

mise sur pied d'une commission
indépendante chargée de la
question du désarmement. * Le
désarmement de l'IRA elt une
condition préalable posée par
Londres à la participation du
Sinn Fein à la future,table
ronde. « ^S,

A propos du désarmement,
responsable de l'enlisement de la
table ronde sur l'avenir politi-
que de la province promise par
Londres et Dublin, le premier
ministre britannique a déclaré:
«D'abord, ils laissent entendre
que Londres est seul à exiger
leur désarmement, ce qui n'est
pas vrai. C'est le vœu de la ma-
jorité écrasante de la population
d'Irlande du Nord. Ensuite, ils
affirment que c'est une condi-
tion posée récemment. Ce qui
n'est pas vrai.»
«BALIVERNES»
John Major a encore ajouté : «Ils
(l'IRA) tentent d'accréditer la
thèse qui, à mon avis, provoque-
ra l'hilarité générale dans la pro-

vince - à savoir que l'IRA et son
aile politique, le Sinn Fein, sont
deux entités totalement dis-
tinctes. Il est temps pour eux de
reconnaître que la population
de l'Ulster ne va plus supporter
très longtemps ce genre de bali-
vernes». : ' .*¦,.

Le chef du gouvernement bri-
tannique s'est personnellement
investi dans la recherche d'un
règlement politique, qui a com-
mencé avec l'instauration d'un
cessez-le-feu en septembre 1994.
Mais de récents assassinats, qui
seraient liés à la pègre de Belfast,
font craindre pour le maintien
de la paix civile en Irlande du
Nord.

Pour le pasteur Ian Paisley,
député extrémiste de Ballymena
à Westminster et adversaire fa-
rouche de tout dialogue avec les
catholiques de l'IRA, les récents
assassinats marquent la fin de la
trêve de l'IRA. Tel n'est pas
l'avis des experts, qui estiment
que la paix n'est pas vraiment en
danger, (ats, afp, reuter)

Attentat
meurtrier

Pakistan

Au moins 20 personnes ont été
tuées et 40 autres blessées hier
dans l'explosion d'une voiture
piégée dans un centre commer-
cial de Peshawar, ville du Pakis-
tan située à proximité de la fron-
tière afghane. Selon la police, la
voiture avait été piégée avec 25
kg d'explosifs activés à distance.

Le véhicule était garé dans le
parking du centre commercial.
L'explosion a provoqué un in-
cendie dans deux grands maga-
sins de vêtements et dans plu-
sieurs boutiques du centre com-
mercial «Saddar bazan>, très
fréquenté au moment de l'atten-
tat.

Peshawar est la principale
ville du nord-ouest du Pakistan.
Elle abrite plus d'un million de
réfugiés afghans. Le mois der-
nier, une série d'explosions de
moindre importance avait eu
lieu à Peshawar et les autorités
en avaient rendu responsables
des «saboteurs» venus d'Afgha-
nistan, (ats, afp)

Rejet
américain

Fonds Marcos

La justice américaine a rejeté
mercredi la demande d'effet sus-
pensif déposée le 15 décembre
par le CS et la SBS dans l'affaire
des fonds Marcos. Les deux
banques vont à présent recourir
contre cette décision auprès
d'une Cour d'appel fédérale de
Los Angeles.

Le Crédit Suisse (CS) et la So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
vont interjeter appel contre la
décision en première instance du
juge fédéral américain Manuel
Real, ont indiqué hier à l'ATS
les deux établissements ban-
caires. Le magistrat a refusé l'ef-
fet suspensif réclamé dans le re-
cours déposé le 15 décembre à
Los Angeles. Le pourvoi s'effec-
tuera cette semaine, a précisé
Helmuth Reincke, porte-parole
du CS. Le juge Real avait requis
le 8 décembre une somme esti-
mée à 475 millions de dollars
(500 millions de francs) afin
d'indemniser les victimes du ré-
gime Marcos. (ats)

Contacts
réétablis

Budget américain

La Maison-Blanche et les répu-
blicains ont repris hier leurs
contacts pour résoudre la crise
budgétaire qui maintenait une
partie des services publics des
Etats-Unis fermés pour le
sixième jour consécutif.

Aucune rencontre entre Bill
Clinton, Bob Dole (leader de la
majorité républicaine du Sénat)
et Newt Gingrich (le président
de la Chambre) n'était pourtant
prévu.

La Maison-Blanche avait en
effet décidé d'annuler le sommet
prévu mercredi après que les
élus républicains à la Chambre
eurent refusé de voter une loi de
finances provisoire. Ce texte au-
rait permis aux 260.000 fonc-
tionnaires fédéraux au chômage
forcé depuis le début de cette
crise de retourner au travail.

M. Clinton a affirmé que M.
Gingrich avait pris un engage-
ment en ce sens, mais qu'il avait
été désavoué par ses troupes.

(ats, afp)

Tchétchénie

Le commandant en chef des
forces indépendantistes tchét-
chènes a annoncé hier avoir
donné l'ordre à ses troupes de se
retirer de Goudermès.

Cette décision a été prise pour
éviter de nouvelles victimes par-
mi la population civile de cette
ville située à une trentaine de ki-
lomètres à l'est de Grozny.

Plusieurs centaines de com-
battants tchétchènes auraient
déjà quitte la ville, rapporte le
correspondant de Reuter depuis
les hauteurs de Goudermès.

Les séparatistes s'étaient em-
parés du centre-ville hier et y as-
siégaient plusieurs dizaines de
soldats russes et de policiers
tchétchènes loyalistes.

Selon le maire de Goudermès,
les attaques lancées depuis sept
jours par l'armée russe pour ten-
ter de dégager les assiégés ont
fait plus d'une centaine de vic-
times parmi la population civile,

(ats, reuter)

Goudermès
abandonné

Elections en Russie

Le Parti communiste russe est
arrivé largement en tête du scru-
tin majoritaire de circonscrip-
tion lors des élections législa-
tives. Il a remporté plus d'un
quart des 225 sièges de la Dou-
ma attribués sur ce mode de
scrutin, selon les résultats défini-
tifs communiqués hier. Au scru-
tin proportionnel de listes, le
Parti communiste est également
victorieux des législatives avec
21,5% des voix, selon des résul-
tats encore partiels.

Plusieurs partis démocrates
n'ont pas passé la barre des 5%
au scrutin de listes et n'ont donc
pu obtenir aucun des 225 sièges
pourvus à la proportionnelle.
Certains ont toutefois réussi à
s'assurer une présence au Parle-
ment grâce au scrutin majori-
taire: Choix démocratique de
Russie (DVR) du libéral Egor
Gaïdar gagne ainsi 9 places et
En avant la Russie, de l'ancien
ministre des Finances Boris Fio-
dorov, récolte 3 sièges, (ats, afp)

Large
victoire

Gret Haller nommée
OSCE: droits de l'homme en Bosnie

Gret Haller a été nommée mé-
diatrice de l'OSCE pour les
droits de l'homme en Bosnie. Le
président de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, Laszlo Kovacs,
l'a annoncé hier à Vienne. Fla-
vio Cotti a souligné la com-
plexité de la tâche qui attend
l'actuelle ambassadrice de
Suisse à Strasbourg.

Pour Gret Haller, le plus
grand défi de sa future fonc-
tion sera la haine qui subsiste
au-delà de la guerre. «Ce sera
une tâche terriblement diffici-
le», a commenté le conseiller
fédéral Flavio Cotti devant la
presse à Berne.

Les accords de Dayton pré-
voient la création du poste de
médiateur pour les droits de
l'homme dans un délai de 90
jours. Gret Haller s'attend
donc à abandonner ses fonc-
tions d'ambassadrice de Suisse
auprès du Conseil de l'Europe

à la mi-mars 1996. Elle quitte-
ra alors Strasbourg pour Sara-
jevo.

La médiatrice devrait pou*
voir désigner elle-même l'équi-
pe de collaborateurs qui l'en-
tourera. L'accord de Dayton
précise qu'ils devront être de
«haute valeur morale» et leurs
«compétences en matière de
droits de l'homme reconnues».
Son travail consistera dans un
premier temps à mettre en
place la fonction d'«ombuds-
man». Il s'agira ensuite de dé-
signer les cas qui doivent être
portés devant la chambre des
droits de l'homme.

La Suisse, qui présidera
l'OSCE en 1996, a présenté la
candidature de Mme Haller il
y a une dizaine de jours, a indi-
qué le conseiller fédéral Flavio
Cotti. Le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
est convaincu que Gret Haller
remplit toutes les conditions
requises, (ats)

2 144IO
22.12.69 - Assassinat
de J'ernpereur romain
Vitellius.
22.12.1636 - Fils de
l'empereur Ferdinand II,
l'archiduc Ferdinahd III
de Habsbourg est élu roi
des piomains.f ' y
22.12.1905 - Soulève-
ment ouvrier à Moscou:
22.12.1942 -Des

'¦ bombardiers américains
attaquent Rangqun, la
capitale birmane occu-,
pée par les Japonais,
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Un geste pour l'enfance
Assurance-maladie: 467 millions de subsides non utilisés

Les subventions fédérales à
l'assurance-maladie ont été
fixées à 1,83 milliard pour
1996. Mais les cantons n'utili-
sent pas l'intégralité de cette
somme: 467 millions sont en-
core à disposition. Pourquoi
ne pas les distribuer aux en-
fants de condition modeste?
La proposition (socialiste)
vient d'être déposée aux
Chambres fédérales. Il en ré-
sulterait un subside annuel de
263 francs par enfant

Berne Cfa
François NUSSBAUM W

Le peuple a voté à deux reprises
sur le financement de l'assu-
rance-maladie. Une fois par le
biais de la TVA (5% des recettes
affectés, soit environ 500 mil-
lions), et une deuxième fois par
la nouvelle loi, qui chiffre le sub-
ventionnement fédéral global à
1,83 milliard pour 1996. Pour le
Parti socialiste et l'Union syndi-
cale suisse, c'est une promesse
formelle faite au peuple.
JUSQU'À 90.000 FRANCS
Mais - c'est une nouveauté dans
la loi - ces subventions ne sont
plus versées aux caisses-maladie
mais aux cantons, pour qu'ils
prennent en charge une partie
des cotisations des familles de
condition modeste. A condition
qu'ils mettent, de leur poche,
une part plus ou moins équiva-
lente. Or une quinzaine de can-

Conseil national: «Bonne année et à l'an prochain»
Un geste avant de partir pour les enfants de condition modeste. (Keystone)

tons (alémaniques) n'ont pas
voulu profiter intégralement de
cette aide, laissant 467 millions
fédéraux inutilisés.

Hier, la conseillère aux Etats
Christiane Brunner (soc/GE) et
le conseiller national Werner
Joeri (soc/LU) ont déposé res-
pectivement une motion et une
initiative parlementaire pour
que cette somme - promise -
soit distribuée. Elle permettrait
de réduire les cotisations d'assu-

rance des enfants des ménages
dont le revenu annuel imposable
ne dépasse pas 90.000 francs.
ENFANTS ET ÉTUDIANTS
Selon les calculs du PS et de
l'USS, la part annuelle serait de
263 francs pour chaque enfant
de moins de 18 ans, ou de moins
de 25 ans au cas où il poursuit
une formation. Cette part serait
recalculée chaque année, en
fonction de la somme des sub-

ventions non utilisées. Si le Par-
lement adopte cette proposition
en procédure d'urgence, elle
pourrait entrer en vigueur avant
1997.

Onze cantons - dont tous les
romands - vont utiliser pleine-
ment leur part aux subventions
fédérales, alors que les 15 autres
ne le feront qu'à 50%. Pour les
467 millions à distribuer, tous
seraient cependant traités sur un
pied d'égalité. F.N.

BRÈVES
Réforme
du gouvernement
Référendum abouti?
Le référendum contre la ré-
forme du gouvernement a
abouti. Le cap des 50.000
signatures a été dépassé, a
annoncé hier soir le conseil-
ler national Walter Steine-
mann (PdL/SG) dans
l'émission «Place fédérale»
de Suisse 4. Le délai référen-
daire court jusqu'au 15 jan-
vier.

Bochuz
Un Neuchâtelois
aux commandes
Le Conseil d'Etat du canton
de Vaud a nommé Denis
Piérèn, actuel directeur des
prisons neuchâteloises, à la
direction des Etablissements
de la plaine de l'Orbe (EPO).
Il succède à Frédéric Che-
valley, nommé en octobre
dernier au poste de délégué
cantonal à la population et
aux migrations.

Valais
La «bête» ressurgit
La bête du val Ferret a en-
core frappé. Sept brebis ont
été égorgées près de Som-
la-Proz (VS). Cette nouvelle
tuerie a eu lieu il y a quel-
ques jours selon «Le Nou-
velliste». Les moutons se
trouvaient dans un enclos
non loin des zones d'habita-
tion. Le nombre de moutons
tués dans cette région de-
puis l'été dernier avoisine la
centaine.

Administrations
cantonales
Coordination romande
Première du genre en Suisse,
une charte de collaboration
de l'informatique des admi-
nistrations publiques a été
signée par les six cantons ro-
mands, le Tessin et Berne.
Cette coopération permettra
de faire d'importantes éco-
nomies.

Bulletin des avalanches
Cinquante ans
Il y a exactement 50 ans,
l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des ava-
lanches, au Weissfluhjoch
sur Davos, publiait son pre-
mier bulletin des avalanches.
A l'avenir, l'offre sera com-
plétée par des bulletins ré-
gionaux et des actualisa-
tions systématiques.

Tourisme suisse
Faiblesses étudiées
Les points faibles de l'offre
touristique suisse s'accen-
tuent. Il faut les réduire afin
que la branche puisse rester
concurrentielle, conclut un
rapport d'experts présenté
hier à Berne. L'Etat doit jouer
un rôle plus actif que par le
passé.

Vendue à l'UBS
Banque cantonale d'Appenzell

Le gouvernement d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a décidé hier
de vendre la Banque cantonale à
l'Union de Banques Suisses
(UBS) qui est prête à la repren-
dre pour 180 millions de francs.
Cette transaction doit encore être
approuvée par la Landsgemeinde
le 28 avril prochain.

Le gouvernement a décidé de se
défaire de sa banque cantonale à
cause du fardeau financier
qu'elle représente, a précisé hier
Marianne Kleiner-Schlaepfer,
directrice des finances d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures.

Suite à une politique de cré-
dits débridée, la banque s'est re-
trouvée au bord de la ruine au
début des années 90. De 1990 à
1994, la banque a comptablisé

170 millions de francs de pertes,
d'amortissements et de provi-
sions.

Il appartient à l'Assemblée
populaire de se prononcer sur la
vente de la banque à l'UBS. En
cas de refus, la banque devra
être refinancée avec l'argent des
contribuables. A fin septembre,
la somme du bilan de la Banque
Cantonale des Rhodes-Exté-
rieures s'élevait à 3,1 milliards
de francs. Elle emploie 230 per-
sonnes et compte 57.000 clients.
L'UBS offre 180 millions de
francs au canton pour la reprise
de sa banque. La raison sociale
de la banque disparaîtra car elle
sera complètement intégrée à
l'UBS. Mais cela n'ira pas sans
réduction des effectifs, a indiqué
Heinz Mueller, directeur général
à l'UBS. (ap)

Disparitions bizarres
Ordre du Temple solaire

Dix-huit personnes ayant un
lien avec l'Ordre du temple so-
laire (OTS) ont disparu. La
police cherche à savoir où elles
se trouvent. Les personnes re-
cherchées viennent des cantons
de Genève, Vaud, Neuchâtel et
de France, a précisé la police
genevoise, confirmant une in-
formation de la Télévision
suisse romande. Les dispari-
tions ont été signalées il y a
une semaine environ. Une en-
quête a été ouverte après qu'il
a été établi qu'elles avaient
toutes un point commun: elles
ont toutes un lien avec l'OTS.
«On espère les retrouver vi-
vantes», a précisé le porte-pa-
role de la police genevoise.

Les polices des différents
cantons collaborent pour es-
sayer de retrouver ces per-

sonnes. En raison des événe-
ments liés à l'OTS, la police
suisse a pris contact avec la
Sûreté canadienne et la police
française. Mais il est possible
qu'il n'y ait rien d'anormal et
qu'elles soient parties pour as-
sister à un séminaire, par
exemple. On peut tout envisa-
ger, précise la police gene-
voise.

L'Ordre du Temple solaire
était une secte qui avait fait la
une de l'actualité lors d'un sui-
cide collectif de 53 de ses
adeptes en Romandie et au
Québec en octobre 1994. La
majorité des suicides (48)
avaient eu lieu dans les locali-
tés de Sal van (VS) et de Chei-
ry (FR). Cinq autres adeptes
de la secte avaient aussi trouvé
la mort au Canada, (ats)

Asile: médiateur

Le Conseil national est contre la
création d'un office fédéral de
médiation en matière d'asile. Par
94 voix contre 54, il a refusé hier
une initiative parlementaire dans
ce sens de Ursula Bâumlin
(PS/BE).

Les problèmes qui surgissent
dans le domaine très sensible de
l'asile ne peuvent se résoudre à
travers de simples réformes du
droit procédural, pas plus que
par des mesures relevant du do-
maine de la police des étrangers,
indique Ursula Bâumlin à l'ap-
pui de son initiative. La conseil-
lère nationale sait de quoi elle
parle puisqu'elle est confrontée
depuis des années à des cas diffi-
ciles touchant des étrangers et
des demandeurs d'asile.
POLITIQUE ÉTUDIÉE
La création d'un office de mé-
diation permettrait, au-delà des
cas particuliers, de traiter des re-
cours de type général portant
plutôt sur le climat politique et
de développer, voire même
d'institutionnaliser une surveil-
lance de la politique d'asile et
des étrangers, (ap)

Malvenu
Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont
procédé hier aux votations fi-
nales. Elles ont donné leur feu
vert aux six textes législatifs mis
sous toit durant la session d'hi-
ver. Le compromis sur un nou-
vel article constitutionnel relatif
à l'agriculture a notamment
passé la rampe. La recomman-
dation du rejet de l'initiative
paysans et consommateurs» et
le contre-projet ont été adoptés
par 163 voix contre 14 au
Conseil national et par 41 voix
sans opposition au Conseil des
Etats; l'approbation du trans-
fert de la commune bernoise de
Vellerat au canton du Jura (160-
5 au National; 42-0 aux Etats);
la loi sur la protection de l'envi-
ronnement (152-15; 41-1); l'ar-
rêté sur la coopération de la
Suisse avec les tribunaux inter-
nationaux chargés de poursui-
vre les violations graves du droit
international humanitaire (176-
2; 41-1) (lire ci-contre); l'arrêté
sur l'adhésion de la Suisse à
l'Agence de coopération cultu-
relle et technique (161-2; 41-0);
la modification de l'organisa-
tion judiciaire (179-0; 42-0).

(ats)

C'est fini

Ça repart
Lex Friedrich

Le Conseil d'Etat vaudois a an-
noncé avoir adopté mercredi un
projet d'initiative cantonale de-
mandant un assouplissement de
la Lex Friedrich. Le texte de ce
projet a été décidé à l'unanimité
des cantons romands et du Tes-
sin dans le cadre de la Confé-
rence des gouvernements de
Suisse occidentale. Le refus mer-
credi du Conseil national d'ac-
cepter les motions demandant
cet assouplissement de la Lex
Friedrich n'enterre donc pas les
revendications des cantons ro-
mands. Le projet vaudois d'ini-
tiative législative cantonale
adopté mercredi sera discuté par
le Grand Conseil dans sa session
de février, puis, en cas d'accep-
tation, l'initiative sera déposée
aux Chambres fédérales. Les au-
tres cantons romands et le Tes-
sin, favorables au principe de
l'initiative législative cantonale,
n'ont pour l'heure encore rien
entrepris de concret dans ce
sens. A Neuchâtel, le conseiller
d'Etat Maurice Jacot estime que
son canton est moins concerné
par le problème que Vaud, le
Valais ou Genève. Par solidarité
romande, il est prêt à mettre à
disposition la part non utilisée
de son propre contingent. Le
Valais n'a quant à lui pas encore
décidé de lancer l'initiative.
Pour l'heure, il concentre ses ef-
forts dans des contacts infor-
mels avec l'administration fédé-
rale afin d'obtenir un contingent
supplémentaire, (ats)

Pas de loi!
[Délocalisation des entreprises
| vif..-. -_ II.;.; . .4

La délocalisation des entreprises
ne peut pas être freinée par un
texte législatif. Par 90 voix
contre 32, le Conseil national a
décidé hier de ne pas donner suite
à une initiative parlementaire de
Joseph Zisyadis (PdT/VD), esti-
mant qu'une telle loi aurait à
terme des effets négatifs.

Le conseiller national vaudois
faisait valoir que le nombre des
entreprises qui font fabriquer
leurs produits à l'étranger, avec
une main-d'œuvre bon marché
et des conditions d'exploitation

discutables, allait croissant. Il y
voyait également une menace
pour l'emploi en Suisse. La
commission de l'économie et des
redevances du National a pour
sa part considéré que le projet
était irréaliste. S'il était appli-
qué, il entraînerait le risque de
voir les multinationales quitter
la Suisse. Pénaliser les entre-
prises qui ont déjà commencé à
délocaliser leur production re-
viendrait à terme à les encoura-
ger dans cette voie, a estimé la
commission. Son verdict a em-
porté la décision, (ats)

Crimes de guerre

Malgré un vice de forme, l'arrêté
fédéral sur la coopération avec
les tribunaux sur les crimes de
guerre a finalement été déclaré
urgent de facto par les organes
responsables du Parlement.
Adopté hier par les Chambres fé-
dérales en votations finales, il
prend ainsi effet dès aujourd'hui.

Les arrêtés fédéraux urgents
peuvent entrer en vigueur aussi-
tôt après leur approbation par
les deux Chambres, sans atten-
dre la fin du délai référendaire
de trois mois. L'arrêté sur la co-
opération avec les tribunaux
internationaux sur les crimes de
guerre contient cette clause d'ur-
gence. Les deux conseils ont
toutefois oublié de se prononcer
sur elle dans un vote séparé,
pour lequel la majorité absolue
est requise par la loi sur les rap-
ports entre les conseils.

Selon l'article 35 alinéa 2 de
cette loi, le vote sur une clause
d'urgence doit être expressé-
ment prévu à l'ordre du jour. Il
n'en a rien été dans ce cas et per-
sonne n'a attiré l'attention sur
ce point dans les conseils. Jeudi,
au terme de la session, la ques-
tion de savoir comment corriger
cet oubli était dans un premier
temps restée ouverte.
DE FACTO
Les responsables du Parlement
se sont penchés sur le problème.
Avec le chef de son service juri-
dique Christoph Lanz, ils sont
arrivés à la conclusion que cet
arrêté pouvait bel et bien être
considéré comme urgent de fac-
to. Au Conseil national, la pro-
position de biffer cette clause
avait en effet été balayée par 127
voix contre 21, aux Etats par 24
voix contre 4. La majorité abso-
lue des membres des deux
conseils (101 et 24) a par consé-
quent été atteinte.

Tant dans le vote sur l'ensem-
ble de l'arrêté, adopté dans les
conseils respectivement par 130
voix contre 6 et 36 voix contre 1,
que lors des votations finales de
jeudi - 176 voix contre 2 et 36
contre 1 - le Parlement a claire-
ment approuvé cette coopéra-
tion internationale, (ats)

Bon
faux départ

4 j li
SA

</>

22 décembre 1945 -
Là question de l'affecta-
tion de l'ancien Palais
de Société des Nations
à Genève se pose
depuis le choix aux

' Etats-Unis du siège de
l'Organisation des
Nations Unies. Certains
proposent d'en faire un
asile de repos pour les
victimes des camps de ¦

concentration alle-
mands ou le siège du
Bureau international du
travail. Le «Times» de
Londres suggère d'y
établir une université
pour les futurs fonc-
tionnaires internatio-
naux.
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/^̂ |_3 ĝA collaborateurs
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bonheur, santé et prospérité
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Sporting Garage SA
(SS5) CARROSSERIE ŒD

Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 44 26

. 132-T79066

NOËlMCHŒUR À CŒUR
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

ANIMATIONS ENFANTS, LES DEUX JOURS DÈS 14 HEURES:
La fresque des enfants de Chœur à Cœur- Le Père Noël -Maquillagesfantaisie

¦EH— COR DES ALPES: Albert Brunner
¦Baia APÉRO ACCORDÉON: Jeunes accordéonistes des Breuleux
MIT 1

'! TWIRLING CLUB: Les Floralies
¦EPIH PIANO CLASSIQUE QUATRE MAINS:

Nadia Gigandet et Catherine Hegelbach
¦M CONTES ET POÈMES T-̂  I V~t
__J_________\ HUMOUR: Improvisation par le groupe Peutch T-̂ V T̂^̂ V-L-.
«M ROCK & BLUES: Les Winston Rabbit çggL <J Cg
¦ ll'l Patty chante et anime i ' i ' î v /ri JPÇ
Hn CHANSON FRANÇAISE: Vincent Vallat i ' i ' i j ' ^iPjSnilJ:r̂a.M ROCK & BLUES: Zig Zag Wj-r̂ gTOgjtg
B̂ liVi PUNK & ROCK: Les Légumineuses *̂  ! * I 1 ! ' I ̂ =̂r3̂ Él̂ fe f̂
¦ËiH | RAP: Crédit to the nation , concert à BikinT] Jn^̂ (*0£ r̂

JjÊB SMtË ROCK ALTERNATIF: LesTallus J" ' ' JJ-r1-* '
HG_H NUIT DES DJ'S: Uggy, Toni Longo , Karm afree , Nixx et Lucas

APÉRO ACCORDÉON: Jacques Maire liilSHl

r#feL^ 
KAMISHIBAY: Philippe Moser KMg

-̂Or^Er DANSES ESPAGNOLES: Le groupe Sol de Andaloucia 11 I II 1
*y)l ĝL CONTES ET POÈMES 11 

I !¦__¦
.gïSâ|ï£S ACROBATIE - MAGIE - JONGLAGE \________M
555§|̂ S DANSE: Niki's Dance FUI—
|§§0&  ̂ ROCK & BLUES: Zig Zag EU—
n̂ B̂ T 

JAZZ: Agnès and the happy new nutz ____±_WÊÊË
RAP: NBS -KliCW
CROSSOVER: Difficult to cure 9^ir_____M

Bus navette entre Chœur à Cœur et Bikini toutes les heures de 21 h 45 à 4 h.
M—i ——- :. ' !¦; ., -: yyy fyy ir Af f r . " ..y . . .y  yyyy'. f fy y fy ': . ' . '.. :, H. —* \

VOTRE TV
EN PANNE?
Tél. 039/232783

Achète au
plus haut prix

VOITURES
BUS;

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance

Paiement comptant
V 077141 61 89

V 28-8403/

Renault Clio RT
1.4, 5-tûrig

Neuwertiger Zustand,
Modell 1993, grùn
met. R/TB. ZV,

el. Fensterheber ,
Nebelscheinwerfer,

el. Rùckspiegeln, nurr
33000 Km. mit Garan-
tie. Fr. 13300 - oder

TZ ohne An*. môglich/7
0RPUNDGARAGE
? 032/42 54 54

Natel 077/31 0819
I Herr M. Corrado , verl.
I 6-100104

Noël
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Samedi 23 décembre 1995 jeudi 21 décembre à 12 heures
Lundi 25 décembre 1995 pas d'édition
Mardi 26 décembre 1995 pas d'édition
Mercredi 27 décembre 1995 jeudi 21 décembre à 12 heures
Jeudi 28 décembre 1995 vendredi 22 décembre à 12 heures
Vendredi 29 décembre 1995 mercredi 27 décembre à 12 heures
Samedi 30 décembre 1995 jeudi 28 décembre à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension et lui souhai-
tons 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
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l Place du Marché Rue du Pont 8

T Case postale 2054 Case postale 151
«039/210410 © 039/311442
Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

132 780383

__________n______E_M_-______E_________ ? V*-,1*. - y ' **- "** ' ' ' ir —̂Mm?*:lMyKrV^m mTS_ Un-onde f__t* 'l.'• 385 3BQH\ _ \a&Wgij_. \__ WM____ \ J^̂ ^J2______i __________ ___ l̂ fiy fa'"-* sussns Mfci
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L'annonce,
reflet vivant
du marchéPolice-secours: 117

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f c Q \( v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt ,
de chacun que ce
service fonctionne

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



L'appel au divorce d'Elizabeth
Grande-Bretagne : lettre de la reine à Charles et Diana

La reine Elizabeth II a écrit à
son fils le prince Charles et à
la princesse Diana, dont il est
séparé, pour les presser de di-
vorcer, a annoncé mercredi
Buckingham Palace dans un
communiqué. Le prince de
Galles a annoncé dans la fou-
lée qu'il n'avait pas l'intention
de se remarier.

La reine Elizabeth II a envoyé
au début de la semaine des let-
tres à son fils aîné et à sa bru
pour leur demander de divorcer
afin de mettre un terme à une
saga qui nuit à l'image de la mo-
narchie. La reine s'adressait sur-
tout à la princesse de Galles, un
mois exactement après l'inter-
view télévisée où Diana racon-
tait la face cachée de son ma-
riage. «Lady Di» y avait confir-
mé pratiquement tout ce que les
journaux populaires britanni-
ques racontent depuis trois ans.

Dans l'entourage du prince
Charles, on ne cache plus depuis
un an qu'il souhaite le divorce
pour clarifier la situation. En
cas de disparition d'Elizabeth,
Diana ne deviendrait ainsi pas
automatiquement reine consort.
La princesse n'a pour sa part

Diana, Charles et leurs fils
La reine Elizabeth II a écrit à son fils et à sa bru pour leur demander de divorcer afin de
mettre un terme à une saga qui nuit à l'image de la monarchie. (Keystone-a.)

pas envie de divorcer mais elle
sait qu'elle ne deviendra pas
reine, comme elle l'a dit à la

BBC. Elle n'a pas encore fait
connaître sa réponse à la missive
royale.

Buckingham avait affirmé mer-
credi que le prince de Galles par-
tageait le point de vue de la

reine. Hier, Charles a été plus
loin en assurant qu'il ne voulait
pas se remarier. Avant d'en-
voyer ses lettres, la reine a parlé
de son initiative au premier mi-
nistre, John Major, et à l'arche-
vêque de Cantorbery, a indiqué
Buckingham. Tous deux ont
soutenu sa démarche.

La hiérarchie de l'Eglise an-
glicane pense en effet que «le
temps est venu de reconnaître
que le mariage est mort» et ne
voit «aucun problème» dans le
fait d'avoir un monarque divor-
cé comme chef de l'Eglise angli-
cane. Un éventuel remariage de
Charles avec Camilla Parker-
Bowles, l'amour de sa vie, pose-
rait par contre un véritable pro-
blème, a reconnu hier l'archevê-
que d'York.

Si la princesse de Galles ac-
cède au souhait de la reine, un
divorce à l'amiable pourrait
intervenir dans les trois à quatre
mois. Si par contre elle refusait ,
il faudrait attendre encore deux
ans avant que Charles ne puisse
demander le divorce contre le
gré de Diana. Le prince héritier
a épousé Lady Diana Spencer
en 1981. Ils ont eu deux fils:
William, 13 ans, et Harry, 11
ans et sont officiellement sépa-
rés depuis décembre 1992.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Zurich
Fin de classes
bruyante
Le traditionnel Saint-Syl-
vestre des écoliers zuri-
chois, le «Schulsilvestem, a
comme de coutume été fêté
bruyamment dans la nuit de
mercredi à jeudi. La police
de Zurich a reçu 150 appels
pour tapage nocturne ou
dégâts matériels. Aucun in-
cident notable n'a toutefois
été signalé.

Uhwiesen (ZH)
Ferme détruite
Un incendie a en bonne
partie détruit une ancienne
ferme traditionnelle hier
matirr à Uhwiesen (ZH).
Les dégâts dépassent le
demi-million de francs. Les
trois occupants ont pu
s'échapper à temps. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer la cause du si-
nistre, a annoncé la police
cantonale.

Danemark
Gunter Grass honoré
Le Prix Soning, le plus
prestigieux prix culturel da-
nois, a été attribué hier à
l'écrivain allemand Gunter
Grass, âgé de 68 ans. La
somme allouée pour cette
distinction se monte à
500.000 couronnes da-
noises (105.000 francs
suisses). A l'annonce du
nom du lauréat, l'Université
de Copenhague a indiqué
que le prix Soning, qui dis-
tingue les contributions im-
portantes à la culture euro-
péenne, récompensait
l'écrivain allemand «pour
l'ensemble de son œuvre et
son engagement politique».

Vatican
Caillot chez le Pape
Jean Paul II a reçu hier Mgr
Jacques Caillot pour un
entretien privé. Mgr Caillot
a été suspendu il y a près
d'un an de ses fonctions
d'évêque d'Evreux. Le Pape
lui a demandé d'agir au ser-
vice de TEglise et a souhaité
une solution rapide de son
cas. Au cours de l'audience,
Jean Paul II a expliqué à
Mgr Caillot qu'il le souhai-
tait «entièrement engagé»
au service de l'Eglise catho-
lique, a indiqué un commu-
niqué du Saint-Siège. Le
Pape a donné à l'ancien
évêque d'Evreux un conseil
«fraternel» selon lequel «un
évêque doit être un témoin
fidèle de TEglise et de sa
doctrine». Il lui a également
rappelé que «l'engagement
pour les pauvres et les mar-
ginaux trouve sa juste va-
leur et la plénitude de sa si-
gnification» dans le cadre
de l'Eglise.

Le rail meurtrier
Collision en Egypte: au moins 75 morts

Au moins 75 personnes sont
mortes et 150 ont été blessées
dans la collision entre deux trains
jeudi en Egypte, selon un commu-
niqué du ministère égyptien de
l'Intérieur. L'accident, qui s'est
produit dans la région de Badra-
chaine, à une trentaine de kilomè-
tres au sud du Caire, est dû au
brouillard.

«Il s'agit encore d'un bilan pro-
visoire», a précisé le ministère.
Un train en provenance du
Caire et se dirigeant vers Béni

Aux abords du Caire
Un train en provenance de la capitale égyptienne a
percuté par l'arrière un autre train. (Keystone-AP)

Soueif a percuté par l'arrière un
autre train parti un peu plus tôt
pour assurer la liaison entre le
Caire et Sohag, selon un source
policière.

Selon une source de la com-
pagnie ferroviaire égyptienne,
citée par l'agence officielle
MENA, le conducteur du train
assurant la liaison entre Le
Caire et Béni Soueif n'a pas res-
pecté les feux de signalisation.
Le brouillard l'a en outre empê-
ché de voir l'autre train qui rou-
lait à une vitesse réduite.

(ats, reuter, afp)

Ivresse dans le ciel: l'émeute!
Dix-huit passagers d'un vol de
la Northwest Airlines, pour la
plupart des Britanniques, forte-
ment éméchés, ont provoqué
lundi une véritable émeute à
bord d'un avion de ligne. L'ap-
pareil les conduisait de Londres
a Minneapolis (Minnesota), a-t-
on appris mercredi de source aé-
ronautique.

Selon un porte-parole de la
Northwest Airlines, ces passa-

gers impossibles faisaient appa-
remment partie de trois familles,
toutes générations confondues,
avec les enfants, les parents et les
grands-parents. Rendus furieux
par le fait qu'ils n'avaient pas
davantage à boire, ils se sont je-
tés sur un membre de l'équipage
qu'ils ont rossé d'importance.
Ils ont ensuite jeté autour d'eux
plats et bouteilles et ont «hurlé
des obscénités», selon la même

source. Trois lutteurs améri-
cains, de niveau olympique, se
trouvaient fort à propos dans
l'avion. Ils sont venus à la res-
cousse de l'équipage pour cal-
mer un peu ces forcenés qui ont
été arrêtés à leur descente
d'avion à Minneapolis.

Ils ont pratiquement tous, à
l'exception d'un seul, été aussi-
tôt expulsés vers la Grande-Bre-
tagne, (ats, afp)

La guerre de la truffe a bien lieu
En France, le Périgord se bat contre la concurrence des Chinois

Comme le foie gras du Sud-
Ouest français menacé par les
importations des pays de l'Est, la
truffe du Périgord voit d'un mau-
vais œil la concurrence de la
truffe venue de Chine ou de l'Hi-
malaya. En cette période de fêtes
de fin d'année, les producteurs
périgourdins attirent donc l'at-
tention sur cette «guerre de la
truffe».

Lorsqu'on janvier 1994 le service
des fraudes de la Dordogne dé-
voilait le trafic auquel se li-
vraient certains marchands de
truffes du Périgord en mélan-
geant à celles-ci - et en les ven-
dant au même prix - des truffes

de l'Himalaya, cette concur-
rence délictueuse n'en était qu'à
ses débuts.

Depuis, une véritable guerre a
été déclarée par les producteurs
de truffes du Périgord, la vérita-
ble «Tuber Melanosporum»,
contre les importations de
truffes chinoises. Il faut savoir
en effet que des facteurs en fa-
veur de l'envahisseuse se liguent
contre eux: son prix et son im-
portation massive.
VINGT-TROIS TONNES
La truffe chinoise se vend entre
100 et 125 francs le kilo contre
500 et 800 francs le kilo pour la
truffe du Périgord, prix relevés
les 18 et 19 décembre sur les

marchés de Périgueux et de
Saint-Alvère.

En avril dernier, les douanes
ont évalué à 23 tonnes la quanti-
té de truffes chinoises importées
et mises sur le marché français
par des grossistes du Vaucluse,
du Lot et de la Haute-Loire, et
même un de Sariat (Dordogne),
alors que la production locale en
Périgord-Quercy ne dépasse pas
les quatre tonnes, contre 10
tonnes en 1993.

L'an prochain, le tribunal
correctionnel de Bergerac exa-
minera un dossier établi par le
service des fraudes contre ces
importateurs.

En ce qui concerne la qualité,
celle des truffes chinoises n'égale

bien sûr pas celle du Périgord,
dont la saveur est reconnue par
tous les utilisateurs et spécia-
listes. Malgré une apparence
identitque et une odeur assez
agréable, la truffe chinoise
laisse, après l'avoir mangée, une
légère amertume provoquée par
la cuissson.
BRAS DE FER
Pour faire face à ce danger, le
président de la Fédération na-
tionale des producteurs de
truffes, Jean-Charles Savignac,
conseiller à la Cour des comptes
et maire de Sorges (Dordogne),
a lancé un cri d'alarme. Il ré-
clame une normalisation du
marché et surtout un label

«Truffes du Périgord» que de-
vraient respecter marchands et
conserveurs.

Cette normalisation condui-
rait à une réforme du code de la
charcuterie obligeant les conser-
veurs et fabricants de pâtés dits
truffés à préciser l'origine des
truffes employées.

Le bras de fer engagé entre le
ministre de l'Agriculture, Phi-
lippe Vasseur, qui a refusé de
fermer les frontières aux truffes
chinoises, et les producteurs se
terminera-t-il par la victoire de
ces derniers? Dans la négative,
les consommateurs demeure-
raient les victimes des trafi-
quants, (ap)

Un Boeing s'écrase en Colombie
Il y aurait des survivants parmi les passagers

Un Boeing 757 d'American Air-
lines s'est écrasé dans la nuit de
mercredi à jeudi dans la Cordil-
lère des Andes au nord de Cali, à
500 km à l'ouest de Bogota.
L'appareil avait à son bord 164
passagers et membres d'équi-
page. Quatre personnes au-
raient survécu. L'accident s'est
produit quelques minutes avant
l'atterrissage.

«Tout est déchiqueté, il n'y a
pas un morceau de tôle qui
fasse plus de deux mètres», a
déclaré un sauveteur parvenu
aux premières lueurs du jour
sur les lieux de l'accident. Le
Boeing a percuté une mon-

tagne dans le Cerro de San
José, une région colombienne
escarpée à près de 3000 mètres
d'altitude.

L'appareil transportait 156
passagers et les huit membres
d'équipage. Selon la radio co-
lombienne Caracol, citant la
Croix-Rouge et de la défense
civile, il y aurait quatre survi-
vants. Une petite fille, une fem-
me et deux hommes auraient
été retrouvés en vie, prisonniers
à l'intérieur de la carcasse de
l'avion. Aucune précision
n'était disponible sur leur état
de santé.

L'avion provenait de Miami,
en Floride, et devait atterrir à

Cali, selon un communiqué of-
ficiel. Les autorités de l'aéro-
port, citées par une radio co-
lombienne, ont indiqué que le
pilote avait signalé à la tour de

contrôle de Cali peu avant l'at-
terrissage des problèmes avec
un moteur. Mais le contact a
aussitôt été perdu. Cette ver-
sion a été démentie par le direc-
teur de l'aviation civile colom-
bienne. Les représentants
d'American Airlines démen-
taient aussi l'existence de tout
problème technique dans
l'avion.

Il s'agirait de la catastrophe
aérienne la plus meurtrière de
l'année, (ats, afp, reuter)
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22 décembre 1894 -
; Après trois jours de

délibérations tenues à huis
clos, le Conseil de guefrey
de Paris rend son verdict: il
condamne le capitaine
Alfred Dreyfus à la dépor-
tation à perpétuité en

i Guyane, à l'île du Diable,
\ peine assortie de la

dégradation. Il est accusé
d'avoir fourni des rensei- \

; gnements secrets à une
puissance étrangère en
1894. Ce jugement suscite
une formidable affaire

j dans laquelle Zola va
! s'investir pour prouver

l'innocence du capitaine et
; rétablir son-honneur.



CUISINIER CHERCHE EXTRA, cha-
que jour, dès le 28, éventuellement pour le
service, g 039/31 7551. 28-37883

Cherche TRAVAIL EN TOUT GENRE.
g 039/23 51 37. .32-780251

A vendre SAPINS DE NOËL depuis la
ferme, g 039/371910. 157.7.8.39

LIT FUTON, 160 * 200, utilisé 3 mois.
<fi 089/230 58 38 196-7796IS

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX ROLLM ETA,
Armandino Viana Valente, La Chaux-de-
Fonds. g 039/267337. 132-730174

POUR VOS DÉMÉNAGEMENTS et
transports en tout genre. <p 039/2351 37.

132-780250

Pour l'hiver: 3 OPEL KADETT 1.3S.
expertisées, dès Fr. 2500.-.
<p 039/268303 prof, ou 039/2841 31

132-780517

OPEL CORSA SWING, 1988,
101 000 km, 5 portes, blanche, expertisée
du jour. Fr. 4800.-. <p 077/372474.

132-780550

RE NAU LT 5, 3 portes, 1990, 73800 km,
bon état. Fr. 5000.-. <p 039/3711 81.

157-718234

ÉVOLÈNE (VS), 1380 m. Logements .
louer à la semaine. Disponibilités poui
NOËL/NOUV EL-AN. En janvier: LOCA-
TION à 50%. Evolène-Vacances.
<2 027/83 21 21. Fax 027/83 22 33.

36-306581

Urgent, nous cherchons jeune fille ou dame
DANS RESTAURANT DE CAM-
PAGNE, pour la saison d'hiver.
<g 038/532294. 132-78056.

Cherche DAME DE CONFIANCE poui
garder enfants à mon domicile.
g 039/314223 (répondeur) . 157 71822,

LE LOCLE, à louer tout de suite GRAND
STUDIO avec cuisine et WC séparés.
<Z> 077/372831. 28-3S92I

LE LOCLE, à louer dès le 1 er janvier 1996
MAGNIFIQUE DUPLEX avec chemi
née. UN GRAND STUDIO dès le
1er février 1996. g 077/372831. 28-3593.

La Chaux-de-Fonds, GRAND 2% PIÈ-
CES MANSARDÉ, relié Coditel, cuisine
habitable. Libre 1.1.96 ou à convenir. Loyei
sans garage Fr. 776.- charges comprises
Loyer avec garage Fr. 890.- charges corn
prises, fl 038/533933. 28-3754:

A louer, rue Jacob-Brandt 2, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, cuisine agencée
lumineux, libre tout de suite.
ff 039/23 2655. 132-77990.

A louer, rue Jardinière 59, APPARTE-
MENTS DE 2% ET 3 PIÈCES rénovés
cuisine agencée, buanderie, libres tout de
suite ou à convenir. <p 039/2326 55.

132-779921

Famille cherche â acheter PETITE
MAISON, quartier nord-ouest éventuel
lement à rénover. Ecrire sous chiffre
H 132-779997 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-77999-,

Recherche à La Chaux-de-Fonds UN
MINI LOCAL, 12 m2 à 20 m2, avec prise
électrique. Maximum Fr. 100.- charges
comprises, pour en faire un atelier de travail.
g 039/277310 le matin, tôt. 132-780609

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
sud-ouest, APPARTEMENT DE 3% PIÈ-
CES, loyer avantageux, libre pour date à
convenir. 9 039/232655. 132-780209

A louer au Locle et à La Chaux-de-Fonds
NOMBREUSES PLACES DE PARC
ET GARAGES. <? 039/232655.

132-780425

I A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
' Fr. 550-charges comprises.
II g 039/283329. 132-780478

A louer PLACES DE PARC dans garage
' collectif. Le Locle, entrée est. Prix modéré.
r g 039/264277. 132-730493

A louer VILLA INDIVIDUELLE, Les
Hauts-Geneveys, 5% pièces, excavée,

ï garage, 1000 m2 de terrain, vue et calme.
1 Fr. 2000.- + Fr. 150-charges.
| g 038/533758. 132-780508

) Je cherche, rez-de-chaussée, ensoleillé,
4 PIÈCES avec jardinet et garage, centre
ville. g 039/236086 le matin entre 8 et

i 9 heures - le soir après 20 heures.
" 132-780510

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
I cuisine agencée. Collège 15. Fr. 1167.- +
• Fr. 150-charges. Libre 1.1.96, janvier gra-
I tuit. g 039/282213 (repas. . 132-780557
¦ La Chaux-de-Fonds,
t APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine

habitable et salon avec accès au balcon,
; hall d'entrée avec armoires, WC séparés,

ascenseur, cave, galetas, place-jardin, quar-
» lier Foulets. Fr. 169000.- à discuter.¦ g 039/242660. 132.780311

i A louer. Les Brenets, APPARTEMENT¦ 3% PIÈCES, Fr. 750.- + charges.
> APPARTEMENT 5% PIÈCES DU-
» PLEX, Fr. 1200.- + charges,
i g 039/321084. 157-718237

A vendre ou à louer, à SOULCE, RES-
TAURANT, entièrement équipé, apparte-

; ment à disposition, prix intéressant. Libre
dès le 1.1.1996. fl 066/22 8818 (heures

i de bureau). i4-778S84

La mini
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20/12 l-V^Zt/12

SPI 2096.10 -2097.13 ' *
SMI 3253.90 3255.00
Dow Jones 5059.32 5096.53
DAX 2262.07 2265.07
CAC 40 1831.20 1834.38
Nikkei 19448.60 19653.30

Crédit Suisse 3 6 n
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO- à
Fr.500'000- 1.25 1.25 1.25

3 ans Sans S ans
Oblig. de caisse 2.50 3.25 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération

Taux Lombard

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.75 1.68 1.68
USD/USS 5.50 5.40 5.31
DEM/DM 3.62 3.62 3.56
GBP/£ 6.34 6.18 6.12
NLG/HLG 3.31 3.31 3.31
JPY/YEN 0.21 0.21 0.40
CAD/CS 5.49 5.56 5.68
XEU/ECU 5.12 5.00 4.93

20/12 21/12

Adia p 188 191
Agie n 78d 78t
Alusuisse p 918 920
Alusuisse n 920 920
Amgold CS. 93.75 94.75
Ares Serono 810 810
Ascom p 1180 1195
Attisolz n 665 660
Banque Coop 870d 872a
Bâloise n 2430 2410
Baer Holding p 1315 1305
BB Biotech 2560 2660
BBC p 1312 1298
Bernoise Ass. n 1250 1250
BK Vision p 1513 1505
Bobst p 1795 1780d
Buehrle p 93 94
Bûcher Holding p 700 705
CFN 515d 515d
Ciba-Geigy n 1005 1014
Ciba-Geigy p 1001 1010
Clariant n 378 381
Cortaillod p 345 355t
CS Holding n 116.5 116.25
Electrowatt p 411 423
Elco Losern 465 468
EMS Chemie p 5240 5240
Fischer p 1480 1470
Fischer n 290 290t
Forbo n 479 485
Fotolabo p 434 434
Galenica n 360 355
Hero p 558 560
Héro n 139 138
Hilti bp 895 901
Holderbank p 862 871
Immuno 720t 730
Interdiscount p 72t 71
Jelmoli p 520 520
Kaba Hold.n 600 591
Kuoni N 1800 1790
Landis & Gyr n 939 939
Lindt Sprûngli p 19500 19200d
Logitech n 120 117
Mercure n 243 244t
Michelin 485 495t
Motor Col. 1990 1990
Movenpick p 430 425d
Nestlé n 1275 1270
Pargesa Holding 1400of 1400of
Pharmavision p 5895 5920
Phonak 1170 1250
Pirellip 121 124
Publicitas bp lOOOd 1000d
Publicitas n 1125 1090d
Rentch Walter 182 183
Réassurance n 1319 1329
Richemont 1750 1730a
Rieter n 336 338t

20/12 21/12

Roche bp 8850 8850
Roche p 15825 15875
Rorento CS. 67.25d 67.5
Royal Dutch CS. 157.5 158
Sandoz n 1025 1027
Sandoz p 1027 1030
Saurer n 444 445
SBSI bp 340d 340d
SBS n 229 226
SBS p 457 451
Schindler n 1190 1200
Schindler bp 1130 1140
Sibra N 191d 191
SIG P 2360t 2320
Sika n 278 276a
Sika p 48 48
SMH p 660 668
SMH n 148 147.5
Sulzer bp 627 620
Sulzer n 670 660
Surveillance n 395d 390t
Surveillance p 2260 2235
Swissair n 810 810
Swissair bi 130d 130d
UBS n 265 261
UBS p 1248 1241
Tege Montreux 48 47t
Von Roll p 24t 23
Winterthur n 808 804
Winterthur p 825 816t
Zurich n 345 345

Astra 20.55 20.75
Calida 850d 830d
Ciment Portland 610t 615d
Danzas n 1240 1260
Feldschlôs. p SOOOof SOOOof

ABN Amro 72.7 72.7
Akzo 183.7 184.8
Royal Dutch 220.1 221.1
Unilever 226.4 223.5

Canon 1890 1890
Daiwa Sec. 1490 1520
Fuji Bank 2350 2380
Hitachi 985 983
Honda 1960 2020
Mitsubishi el 1020 1000
Mitsubishi Heavy 818 825
Mitsubishi Bank 2450 2500
Mitsui Co 877 900
NEC 1220 1250
Nippon Oil 605 612
Nissan Motor 747 767
Nomurasec 2150 2190

20/12 21/12

Sanyo 568 567
Sharp 1560 1600
Sony 5590 5810
Toshiba 765 782
Toyota Motor 2100 2110
Yamanouchi 2240 2260

Amgold 52.75 52.8125
AngloAM - 40.625
B.A.T. 5.51926 5.65
British Petrol. 5.27652 5.32
British Telecom. 3.45 3.51
BTR 3.19319 3.18
Cable & Wir. 4.53328 4.48
Cadbury 5.29404 5.255
De Beers P 19.8125 19.875
Glaxo 8.92892 8.87
Grand Metrop. 4.38313 4.485
Hanson 1.885 1.89
ICI 7.47121 7.565

AEG 145.5 145
Allianz N 2837 2838
BASF 319.2 321.4
Bay.Vereinsbk. 43 43.15
Bayer 378.9 381.5
BMW 742 741.5
Commerzbank 336 337
Daimler Benz 723.2 720.7
Degussa 474.5 481.7
Deutsche Bank 68.8 68.38
Dresdner Bank 38.1 38.3
Hoechst 381 386.7
MAN 398.5 395.9
Mannesmann 456 455
Siemens 777 784.4
VEBA I 60.6 61
VW 475.3 476

AGF 162 159.9
Alcatel 402 403.8
BSN 771 769
CCF 67.45 68
Euro Disneyland 12.05 11.85
Eurotunnel 6.65 6.55
Gener.des Eaux 482 483
L'Oréal 1280 1288
Lafarge 300.8 293.7
Total 310 319

Abbot 40.625 40.125
Am Médical 29.375 29.375
Amexco 41 41.5
Amoco 70.375 71.5
Apple Computer 32.625 32.5

20/12 21/12

Atlantic Richfield 110 110.5
ATT 65.125 65.125
Avon 76 75.875
Baxter 40.625 41.375
Black & Decker 34.25 34
Boeing 78 76.75
Bristol-Myers 84.125 84.75
Can Pacific 17.375 17.625
Caterpillar 60 61.5
Chase Mann. 60.125 59.875
Chevron Corp. 51.25 51.875
Citicorp 66.125 66.375
Coca-Cola 74.25 72.75
Colgate 71.375 71
Compaq Comput 47.625 48.75
Data Genera l 12.5 13.125
Digital 62.125 63.125
Dow Chemical 70 70.375
Dupont 68.125 68.625
Eastman Kodak 65.875 66.625
Exxon 80.625 81
Fluor 64.625 66.125
Ford 29 29.5
Gen. Motors 50.875 52.25
General Electric 70 70.5
Gillette 51.125 51.5
Goodyear 44.625 44.75
Hewl.-Packard 83 83.75
Homestake 16 16
Honeywell 46.5 47.25
IBM 89.375 90.875
Intern. Paper 36.625 37
ITT 49.75
Johns. & Johns. 87.125 88.375
Kellog 76 75.875
Lilly Eli 102.25 55.25
Merck 63.125 65
Merrill Lynch 50.375 50.875
MMM 65.875 65.375
Mobil Corp. 110.75 110.5
Motorola 58.125 57
Pacific Gas& El. 27.625 28
Pepsico 54.75 54.375
Philip Morris 86.375 88
Procter & Gambl. 82.75 82.625
Ralston Purina 63.125 63.25
Saralee 32 31.75
Schlumberger 69.75 68.375
Scott Paper
bears noeoucK m sas
Texaco 76.875 77.75
Texas Instr. 48.25 49.375
Time Warner 36.875 38.25
UAL 197.75 176
Unisys 5.625 5.75
Walt Disney 59.5 60.125
WMX 28.75 28.75
Westinghouse 15.875 16.375
Woolworthouse 13.5 13.5
Xerox 139.75 137.875
Zenith 7.25 7

20/12 21/12
Credis tnvestmetit Funds

MMFCS 1423.51 r 1423.52e
MMF DM 1876.99r 1877e
MMF Ecu 1509.88r 1509.89e
MMF F 6726.59r 6726.6e
MMFFIh 1283.05r 1283.06e
MMF Sfr 6141.99r 6142e
MMF US 1940.42r 1940.43e
S+M C Sz Sfr 222.45r 226.9e
Eq Fd Em M 971.7H 971.72e
Eq Fd LA US 784.82r 784.83e
Eq FdCEDM 954.45r 954.46e
Eq FdCUSA 1325.5r 1325.51e
Cap 1997 DM 19*10.2'.. 1940.3e
Cap 2000 DM 1646.44r 1646.45e
Cap 2000 Sfr 1720.24r 1720.25e
BFd DM B 1591.2r 1591.21e
BFd FFB 1172.05r 1172.06e
BFd£B 838.7r 838.71e
BFd CS B 1367.97r 1367.98e
CSPf lnc Sfr A 1011.39r 1011.4e
CS Pf lncSfr B 1081.58r 1081.59e
CS Pf Bld Sfr 1057.4r 1057.4e
CS PfGrwth Sfr 972.04r 972.05e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49. 209.61e
CS Gold Val Sfr 132.5k 135.16e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1355.4r 1382.55e
CS EU Valor Sfr 224.5r 229.25e
CS Act. Suisses 931.75r 950.75e
CS Bd Valor DM 119.25. 120.45e
CS Bd Valor Sfr 118.3r 119.5e
CS Bd Valor US$ 123.37r 124.6e
CSConvVaI Sfr 165.9r 167.55e
CS F Bonds Sfr 87.25r 88.5e
CS Ecu Bond A 96.33. 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96. 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS EurorealDM 100.35r 105.4e
BPS P Inc Sfr 1162.8r 1162.81e
BPS P I/G Sfr 1167.03r 1167.04e
BPS P G Sfr 1137.62r 1137.63e
BPS P I/G DM 1231.97r 1231.96e
BPS P G DM 1219.84r 1219.85e

Divers
Obligestion 100d 100.75of
Multibond 80.23. 81.03e
Bond-lnvest 114.05r 114.06e
Germac 244r 247.5e
Globinvest 108.5r 110e
Ecu Bond Sel. 111.16r 112.28e
Americavalor 447.02r 451.54e
Valsuisse 756.95r 764.6e

Achat Vente

USA 1.11 1.2
Angleterre 1.72 1.84
Allemagne 79 81.5
France 22.7 24
Belgique 3.8 4
Hollande 70.25 73.25
Italie 0.0705 0.0755
Autriche 11.15 11.65
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.9 1
Canada 0.81 0.89
Japon 1.08 1.18

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.138 1.172
Angleterre 1.754 1.806
Allemagne 79.5 81.2
France 23.13 23.63
Belgique 3.87 3.95
Hollande 70.85 72.45
Italie 0.0715 0.0735
Autriche 11.29 11.53
Portugal 0.754 0.779
Espagne 0.932 0.962
Canada 0.834 0.858
Japon 1.12 1.154
ECU 1.46 1.492

OR
$ Once 387.5 388
Lingot 14300 14550
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 80 90
Souver new 90.92 94.46
Souver old 90.49 94.03
Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ 0nce 5.13 5.15
Lingot/kg 184 199

PLATINE
Kilo 15015 15265

Convention Or
Plage or 14700
Achat 14330
Base argent 240

Définition: anicenne monnaie, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 16

A Acéré Carnet Hélicon R Ragot
Achat Cessé Herbe Recréer
Agent Chaise Heure Réelle
Alcôve Chenet Heure Régal
Alise Court • Hier Rien
Alliacé Crotale I Igloo S Sceau
Ancien D Détaillé L Loisir Signe
Angle E Echine Lombric Suave
Année Editer M Mèche T Thune
Aorte Effet N Nacelle Trace
Apathie Etonné O Obéré Trait
Attifé F Facétie Otage Tricot

B Bassin Fanion P Paire Tulle
Béret G Grillé Paver U Usnée
Boucle H Haine Philtre V Veste

C Cancan Héberger Phocéena roc-pa 280

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché

pTôâsSsoîJ ï̂ioppiS^rtS

- n—~7 A •*~Xk. _ • /

r /IGENCE/HENT /'. Conception et /y
> personnalisation /
• de votre cuisine / Cufejnes
. selon /Sallesde bains

VOTO budget / Armoires
i Dépositaire HUID/,™,**¦- ¦— ..m. / Village des artisans

r

- ^SF ¦ Bd des Eplatures 46f
2300 La Chauttde-Fànds

Tél. (03?) 266353
) 132-774369

L'or,
un cadeau

unique pour
tous les grands

moments de
la vie.

Pour manifester votre
attachement, célébrer un

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

Lingots ou pièces de
monnaies, adressez-vous

à nos spécialistes.¦nofim
Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 07 23

Source

lamEKURs
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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Fabrique des Crêtets
Universo S.A. est une entreprise leader dans la fabri-
cation des aiguilles de montres.
Nous sommes à la recherche d'un

responsable de fabrication
pour notre production standard.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS option
mécanique ou microtechnique désireux d'acquérir
les connaissances nécessaires pour mener à bien sa
tâche. Une expérience préalable serait un avantage
mais n'est pas indispensable.
Les principaux objectifs sont les suivants:
- résoudre les problèmes inhérents à notre fabrica-

I tion;
- rechercher des améliorations dans notre appareil

de production;
- garantir un flux de production conforme aux exi-

gences du marché;
- garantir la qualité de la production et surveiller le

système de contrôle de qualité.
Nous vous offrons un poste de travail stable et enri-
chissant dans le cadre d'une entreprise moderne
ainsi qu'un salaire en rapport avec vos compétences.
Votre entrée en fonction pourrait intervenir immédia-
tement ou à une date à convenir.
Nous vous prions d'envoyer vos offres écrites à
l'adresse suivante:
UNIVERSO S.A., fabrique des Crêtets
5, rue des Crêtets, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-780532
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w d'af f luence
 ̂lors de vos
manifestations...
C'est l'effet multipEicateur du 4x4 plus. Elargissez la 1̂ ^̂  ̂ m M*»iu Jiju _^ ..~ - .. - IB' " '" ^̂  ' ' # 'MÉP 

;'' "'',S'
diffusion et*les performances de votre message publicitaire là ^^£ *̂HË'
én"65uVrariT,c cfûri seul coup l'ensemble de l'Arc jurassien. M W m w  ̂ V
La formule 4x4 plus vous permet d'atteindre un marché de |f |A 1#
300000 consommateurs tout en économisant 30% sur \ )È_ _̂__ _ %B__*B
les tarifs cumulés des journaux concernés. Qui dit mieux? ^̂ ^¦3r ^̂ ™̂
Pour tout complément d'information, contactez Publicitas a ¦_ 

SUCCAS
La Chaux-de-Fonds au 039 210410. de votre annonce

EEXPREgS BV/TÏÏTTiflfr l ^QuotidienJurassien Jfflfflffi Mll

BM« _____ BËÊ Ir -JV PII yf^SV 11EMPLOIislwllir IkxJi
Au sein du département des ressources humaines,

j le service de formation a la mission de former le \
i personnel et les apprentis de l'entreprise.

Suite au changement de fonction de la titulaire, i
' nous désirons engager une/un

FORMATRICE/FORMATEUR
EN MANAGEMENT

à temps partiel (50%)
Vos principales activités au sein de notre équipe de
formation seront:
- conceptualiser, animer et évaluer des séminaires

* - analyser les besoins internes de formation
- proposer annuellement une offre de cours

i - développer les activités de coaching
Au bénéfice d'une expérience dans la formation des
adultes et plus particulièrement dans le domaine des

j cours de management, vous saurez mettre en valeur:
-vos qualités d'animatrice/animateur
-votre optimisme et un goût certain

; pour l'innovation et le changement
- vos capacités d'analyse

| Entrée en service: à convenir
Nous offrons:
- place stable
- cinq semaines de vacances
- les avantages d'une grande entreprise
Les personnes intéressées voudront bien adresser '
leur offre de service manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae et des copies de certificats à:
M. Gilles Stern, chef du service de formation
Migros Neuchâtel-Fribourg
Case postale, 2074 Marin
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
l'atteindre au 038/358 382.

Tlî
Une place Hk une situation

^  ̂ |
VIPEOTEXT * 4003# i

t  ̂"¦*" ^~ ^~ ™~ ™*™ ^~ x?5S?3,\i (wZZv\| Nous recherchons pour rl-̂ vT^S.
• la région jurassienne v<_-Xy
i Xîifclo^Xl

monteur-dépanneur I
d'appareils électroménagers I

r connaissances de l'allemand
souhaitées. I

i Pour de plus amples renseigne- J
I ments, veuillez contacter
¦ M. P. Guisolan.

/^WPERSONNELSERVICE 11
I y/ ^kf_ Platement fixe «t temporaire S '

Si vous cherchez un emploi, faites travailler le spécialiste:
L'annonce. Tél. 039-21 04 10 ou Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

FkÉDÉRICPlGUETSA
«un i .n-t-i'kiinm

Si vous désirez vous engager dans le chai- NOS MOUVEMENTS ALLIENT

X̂SSiïl SS  ̂
CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION

plus prestigieuses de l'horlogerie, nous DEPUIS 1858
cherchons pour notre atelier nouvellement

installé à La Chaux-de-Fonds, j j \  ̂  
©\

Horloger complet fflu5%5%
habile décotteur, retoucheur l ¦ • >\ fm£<sm"̂ i <H>l\

Horloger complet '
0̂^̂ ^Êpouvant assumer des responsabilités «ÉfftïL** Wjfi£ Ë̂0w

Régleuses ^̂ ĝ^mm
complètes, avec expérience

Si vous êtes intéressés, veuillez
adresser vos offres écrites à l 'attention

Pour ces postes, nous offrons: de M jean.Mauriœ GabuSt chef du

- un travail varié dans le monde de l'horlo- personnel, FRÉDÉRIC PIGUET SA * .;
gerie mécanique haut de gamme; Le Rocher 12- 1348 Le Brassus

- une formation assurée en interne sur 
^̂ ^̂ ^nos calibres- Roussir sur les marchés intematio-UMMMgl £

- un salaire en rapport avec les exigences; "auf de ihoriogene et de là micro-Bauam |
/pc nrpstpt inni Ynrialpç d'une PntmnrkP électronique exige de s atteler aux tâches les ?- les prestations sociales o une entreprise plus diverses yous avez ies apljludes requises §

dynamique. pour nous aider à les réaliser Appelez-nous! " ¦

URGENT! Nous cherchons pour missions
temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement, hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage C. Ruetsch ,
2740 Moutier, tél. 032 937171 ou 066
22 06 93 ou 038 27 50 55.

160-716870/4x4 .'



C'est du sérieux
Hockey sur glace - Le camp du Team Canada à Tramelan

Corne on! Let s go! Skate,
skate! Shoot! Depuis deux
jours, la patinoire des Lo-
vières vit à l'heure cana-
dienne, aux sons des ordres
d'Andy Murray et ses assis-
tants qui ne ménagent pas leur
troupe. C'est que les gens du
Team Canada, même s'ils
évoluent dans une ambiance
chaleureuse et sympathique,
ne sont pas venus à Tramelan
pour y faire du tourisme. Non,
leur camp d'entraînement res-
semble tout sauf  à une cure de
repos et c'est d'arrache-pied
que Thibaudeau, Miner, Por-
tier, Daoust, Richard et au-
tres Gagné préparent la
Coupe Spengler.

Tramelan Ç9M
Julian CERVI MO W

On a peut-être de la peine à s'en
convaincre, mais, pour les Ca-
nadiens, le tournoi davoisien,
dont l'édition 1995 débutera le
26 janvier prochain, représente
quelque chose de sérieux. «La
Coupe Spengler est considérée
comme l'une des meilleures
compétitions en Europe, assure
Gilles Thibaudeau. Pour nous,
c'est un honneur d'y participer.»
Un honneur qui se mérite et qui
ne tombe pas du ciel. Composée
en majorité de joueurs évoluant
en Suisse et dans le Vieux-Conti-
nent, la phalange de Murray
réunit vraiment des éléments de
valeur. D'ailleurs, l'ex-entraî-
neur de Zoug, Zurich, Kloten et
Lugano n'a pas lésiné sur les ki-
lomètres pour aller visionner les
joueurs susceptibles de faire par-
tie de son équipe. «J'ai dû par-
courir quelques 7000 kilomètres
depuis le début de la saison»
précise-t-il.

De la Suisse à la Finlande en
passant par l'Allemagne, Mur-
ray a donc eu le loisir de choisir
ses hommes. Ce n'est qu'il y a
deux semaines qu'il a arrêté sa
sélection et, sur les vingt et un
joueurs convoqués (onze évo-
luent en Suisse) aucun n'a refusé
de participer à la Coupe Spen-
gler sous les couleurs du Cana-
da. Un signe qui ne trompe pas.
«Pour nous, Canadiens, cela fait
toujours quelque chose de dé-

fendre les couleurs de notre
pays, souligne Thibaudeau. La
preuve, beaucoup d'entre nous
ont dû se séparer de leurs fa-
milles en cette période de fêtes
pour rejoindre cette équipe.» On
en connaît qui devraient en
prendre de la graine...

UN EFFORT
SUPPLÉMENTAIRE
Ceux qui ont eu la bonne idée
d'aller assister à un des entraîne-
ments dirigés par Andy Murray,
qui est secondé entre autres par
Robert Paquette, ont pu se
convaincre que les joueurs à la
feuille d'érable sont disposés à
mouiller leur maillot pour prou-
ver qu'ils méritent leur sélection.
Il faut dire que cette année Andy
Murray a décidé de faire les
choses comme il faut. «La
Coupe Spengler est un tournoi
qui réunit de très bonnes équi-
pes et de très bons joueurs et
nous ne voulons pas y faire de la
figuration comme ce fut un peu
le cas ces deux dernières années,
explique-t-il. Cette fois, en met-
tant sur pied ce camp à Trame-
lan, nous nous sommes donnés
les moyens de bien préparer ce
tournoi.»

Ainsi, malgré le contre-temps
de mercredi (un entraînement
annulé), les Canadiens espèrent
poser les bases d'un futur succès
à la Coupe Spengler aux Lo-
vières. «Je crois que nous allons
effectuer du bon travail ici, af-
firme Andy Murray. Les gars
travaillent très dur et j 'ai sous
mes ordres une très bonne équi-
pe qui aura vraiment son mot à
dire dès mardi prochain à Da-
vos.»

C'est tout le mal que l'on sou-
haite au Team Canada qui doit
quelque peu redorer son blason
dans les Grisons. «Bien quête
nous nous soyions imposés à
quatre reprises à Davos, il est
vrai que les organisateurs de la
Coupe Spengler ont exercé une
certaine pression pour que nous
mettions sur pied une équipe
plus compétitive, lâche le très
cordial Andy Murray. Etant
donné qu'au Canada des voix
s'étaient aussi fait entendre pour
que notre pays soit mieux repré-
senté à Davos, nous avons fait
un effort supplémentaire et la
mise sur pied de ce camp d'en-
traînement à Tramelan y parti-
cipe.»

PLAISIR A VOIR
En tous les cas, pour l'instant,
Andy Murray ne ménage pas ses

Le Team Canada à I entraînement
Andy Murray n'a pas ménagé ses troupes hier aux Lovières. (Impar-Galley)

troupes qui d'ailleurs se soumet-
tent à ses ordres avec beaucoup
d'enthousiasme. L'engagement
dont font preuve les Daoust,
Thibaudeau et consorts lors des
séances d'entraînement font ain-
si plaisir à voir. Le public trame-
lot aurait d'ailleurs tort de se
priver de ce spectacle parfois
étonnant.

On ne peut d'ores et déjà sou-
haiter qu'une chose, que l'expé-
rience se renouvelle le plus sou-
vent possible et que les amateurs
dé; hockey sur glace répondent

présent au grand rendez-vous de
demain, le match entre le Team
Canada et le Team Suisse à 17 h
aux Lovières. Après les efforts
que Robert Paquette (entraî-
neur du HC Tramelan) et Mi-
chel Bourqui (le président du
HC Tramelan) ont fourni pour
organiser ce camp d'entraîne-
ment et cette rencontre interna-
tionale, il serait tout de même
désolant que la patinoire trame-
lote ne fasse pas le plein samedi
en fin d'après-midi.

J.C.

McGregor invité
Scène surprenante hier matin lors de l'entraînement du Team Ca-
nada, c'est Mark McGregor, l'entraîneur d'Herisau, qui donnait
la théorie. «Je connais Andy Murray depuis plus de dix ans puis-
que j'ai évolué sous ses ordres lorsque je jouais dans une équipe
universitaire au Canada, explique le mentor des Appenzellois.
Lors d'un de ses passages à Herisau, il m'a invité à venir prendre
part à ce camp d'entraînement et j'en ai été très honoré. C'est vrai-
ment une joie de travailler avec des joueurs comme ceux du Team
Canada qui sont très accueillants et souriants.» Voilà donc une
bonne façon de se ressourcer avant de retourner du côté de l'Ap-
penzell pour préparer la fin de la saison.

«Vous saluerez bien les gens de La Chaux-de-Fonds» devait en-
core glisser McGregor avant de nous quitter. Nous n'y manque-
rons pas et... à la prochaine. J.C.

Gardiens
Boris Rousson (joue en Finlande)
Tony Koller (Langnau)
Blair Allison (Canada)

Défenseurs
John Miner (Zoug)
Brian Tutt (Finlande)
Derek Mayer (Finlande)
Chris Félix (GE Servette)
Brad Schlegel (Canada)
Jamal Mayer (Canada)
Jeff Tory (Canada)
Danny McGillis (Canada)

CONTINGENT

Attaquants
Mike Richard (Rapperswil)
Gilles Thibaudeau (Rapperswil)
Bill McDougall (Zoug)
Marc Fortier (Zurich)
Paul Gagné (Olten)
François Guay (Herisau)
Dan Daoust (Thurgovie)
Andrew McKim (GE Servette)
Stéphane Lebeau (Lugano)
Martin St. Louis (Canada)
Steve Martell (Canada)
Mark Pederson (Canada)

Entraîneur: Andy Murray.

Ajoie

McKay
reste
L'épisode est clos: Doug
McKay demeure l'entraîneur
du HC Ajoie. Les tractations
avec le Lausanne HC n'ont,
en effet, pas abouti et le Ca-
nadien n'ira pas rejoindre le
club vaudois.

«Nous n'en avons pas fait
une affaire de fric, s'insurge
le président ajoulot Buchs.
Nous avons tenté de trouver
un arrangement avec les di-
rigeants lausannois,, sans
demander aucune indemni-
té pour le tort tàusé par
cette affaire ni pour les vices
de forme qui se sont pro-
duits. Mais, nous ne som-
mes pas parvenus à une so-
lution.»

Du coup, c'est le statu
quo qui prévaut et il s'agit
maintenant d'oublier ce
malheureux épisode. «Nous
y sommes tout disposés et
nous espérons qu'à son re-
tour du Canada, où il est
parti passer les fêtes,
McKay se consacrera à
nouveau entièrement à no-
tre club» conclut Patrice
Buchs. Allez, Joyeux Noël!

J.C.

La Hollande
écrasée

Qualification olympique

• HOLLANDE -
SLOVÉNIE 0-8
(0-2 0-2 04)

En match comptant pour le
groupe A du tournoi préolym-
pique à Eindhoven, la Hol-
lande a nettement été battue à
domicile par la Slovénie, vic-
torieuse 8-0. Ce samedi, à
Zoetermeer, la Hollande sera
opposée à la Suisse.

Eindhoven: 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hellwig (Ail).
Buts: 12e Zupancic 0-1.

15e Kontrec 0-2. 22e Scholej
0-3. 27e Jan 0-4. 43e Kontrec
0-5. 44e Razinger 0-6. 52e J.
Vnuk 0-7. 55e T. Vnuk 0-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Hollande, 7 x 2 '  contre la
Slovénie.

CLASSEMENT
I.Gr. -Bretagne 3 1 2  0 7-4 4
2. Danemark 2 1 1 0  5-3 3
3. Slovénie 2 1 0  1 10- 4 2
4. Suisse 1 0  1 0  2-2  1
5. Hollande 2 0 0 1 1-12 0

Un nouveau départ
Championnat du monde junior s: la Suisse à Boston

Promue Ian dernier en France,
l'équipe suisse juniors prendra un
nouveau départ, à l'occasion du
championnat du monde de Bos-
ton, du 26 décembre au 5 janvier
prochain. Ella a surtout la ferme
intention de gommer l'image
d'une sélection qui prend chaque
saison l'ascenseur d'une catégo-
rie à l'autre.

Depuis l'instauration de ce
championnat, en 1977, la sélec-
tion helvétique a en effet été
promue à huit reprises et a subi
sept fois les affres de la reléga-
tion. Les chances des Suisses
sont cette année, réelles, compte
tenu de l'effectif à disposition du
coach Arno del Curto.

Le nombre de participants a
été, depuis cette saison, porté de
huit à dix, la concurrence sera
donc plus élargie pour cette
sempiternelle lutte contre la relé-
gation. A côté de la Suisse, l'Al-
lemagne, mais aussi l'Ukraine et
la Slovaquie sont autant de nou-
veaux candidats pour cette ba-
garre entre mal lotis.

De la dernière édition en
France, sept éléments sont tou-
jours présents: Stéphane Rosset,
Sandy Jeannin, Frédéric Ro-

then, Reto von Arx, Daniel Ae-
gerter, Fabian Guignard et Ivo
Riïthemann.

Une troisième place serait sy-
nonyme de maintien. Les équi-
pes classées première accèdent
directement à la demi-finale. Les
équipes classées deuxième et
troisième du groupe seront op-
posées respectivement au troi-
sième et au deuxième du groupe
B. Alors que les quatrième et
cinquième des deux groupes dis-
puteront un tour de relégation.

EN 1997 À GENÈVE
ET MORGES
Ces mondiaux de Boston repré-
sentent un challenge tout parti-
culier pour la Suisse. L'organi-
sation de la prochaine édition
sera en effet attribuée à la
Suisse, entre les patinoires de
Genève et de Morges. La Ligue
suisse de hockey sur glace

(LSHG) entend faire de cet évé-
nement un grand rendez-vous,
et souhaite bien évidemment la
présence dans cette manifesta-
tion de sa propre sélection, (si)

SÉLECTION
Gardiens: Délia Bella (Ambri-
Piotta). Rosset (Lucerne),
Wùthrich (Wiki- Mùnsingen).
Défenseurs: Aegerter (Lan-
gnau), Guignard (Lausanne),
Kress (Kloten), Marquis (Lau-
sanne), Meier (Coire), Seger
(Uzwil), Steiger (Zurich), Streit
(FR Gottéron).
Attaquants: Baldi (Ambri-Piot-
ta), Baumann (Grasshopper),
Jeannin (Zurich), Mûller (Wiki-
Mûnsingen), Plùss (Kloten),
Riesen (Bienne), Rizzi (St- Mo-
ritz), Rothen (Kloten), Rûthe-
mann (Davos), Vauclair (Ajoie),
R. von Arx (Davos), Wohlwend
(St-Moritz).
Entraîneur: del Curto.

LEURS MATCHES
26 décembre: Finlande - Suisse
(Marlborough). 27 décembre:
Suisse - Canada. 29 décembre:
Suisse - Etats-Unis. 30 décem-
bre: Ukraine - Suisse, (si)

Première ligue - Moutier résiste bien

• SAAS GRUND - MOUTIER
4-2 (2-0 1-1 1-1)

Fiers de leur troisième rang, les
Hauts-Valaisans ont tout de suite
pris les choses en main. Ils ouvri-
rent rapidement le score par Bolli
qui dévia un tir de Pousaz. Le ton
était donné...

AJors que cinq jours plus tôt à
Sierre les Prévotois s'étaient
montrés très fébriles en attaque,
ils développèrent quelques belles
offensives , mais se brisèrent sur
le portier haut-valaisan.

Peu après la mi-match, l'es-
poir renaissait, Vuilleumier ins-
crivant le 2-1. Malheureuse-
ment, à cause d'un léger relâche-
ment ou de la poisse, Hunziker
redonna deux longueurs
d'avance à ses partenaires. Le
second thé s'avala de façon
amère.

Dès la reprise, Léchenne ajus-
ta la latte des buts de Garnier.
Mais à la 46e minute, Manz,
d'un tir excentré, inscrivit le 4-1.
Le coup fut meurtrier mais
pourtant les Jurassiens jouèrent
jusqu'au bout...

Sportzentrum: 300 specta
leurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat,
Zurbriggen et Imboden.

Buts: 8e Bolli (Pousaz) 1-0.
1 le Brux (Hunziker, Biner) 2-0.
34e Vuilleumier (à 4 contre 4) 2-
1. 43e Hunziker 3-1. 46e Manz
4-1. 59e J. Hostettmann 4-2.

Pénalités: 5x 2 '  contre cha-
que équipe.

Moutier: Kohler; Chiussi,
Seuret; Lehmann, F. Hostett-
mann; Jolidon, Rod,_ Vuilleu-
mier; J. Hostettmann, Lé-
chenne, P. Hostettmann; Roth,
Meusy, Vogt. (jmf)

Jusqu'au bout...

9 jo
oc
2

Steinegger et Voisard
en renfort - L 'équipe \
de Suisse n'a pas
seulement perdu un
point mercredi à Lau-,
sanne face à la Grande-
Bretagne, mais égale-
ment deux défenseurs, j
Patrice Brasey et Tiziano
Gianini, blessés, ont dû
déclarer forfait pour le
match de samedi à
Zoetermeer contre la
Hollande. Les Bernois
Gaétan Voisard et
Martin Stenegger ont
été appelés pour com-
pléter la sélection, (si)

Star Lausanne - Sierre 2-7
Viège - HCP Fribourg 4-6
Saas-Grund - Moutier 4-2

CLASSEMENT
1. Sierre 14 12 I 1 72- 29 25
2. Ajoie 14 12 0 2 92- 26 24
3. Saas Grund 15 9 2 4 61-39 20
4. Villars 15 8 2 5 63-50 18
5. HC Fribourg 15 9 0 6 63-61 18
6. Viège 15 8 1 6 54- 54 17
7. Fleurier 15 6 1 8 59- 72 13
8. Loèche 13 4 1 8 38- 63 9
9. Yverdon 14 4 1 9 39-65 9

10. Moutier 15 4 I 10 45- 69 9
11. Neuchâtel 14 2 2 10 41-60 6
12. Star LS 15 1 4 10 36-75 6

LE POINT

«Pour une fois, le petit ne s'est
pas déculotté devant le
grand.»

Patrice Buchs

LA PHRASE DU JOUR



Recherche
jeune femme

aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

A la fin du communiqué, Doug se
tourna vers Susan. Comme s'il venait
d'entendre sa question, il dit sèche-
ment:
. - Il n'y a rien. Rien du tout.

Des gouttes de transpiration se
formaient sur son front.

A trois heures du matin, Susan fut
tirée de son sommeil par Doug qui
remuait à côté d'elle. Il murmurait
quelque chose. Un nom? «... non ça
ne peut pas...» Le même nom à nou-
veau. Susan se redressa sur le coude
et écouta attentivement.

Erin. C'était ça, le nom de la jeune
femme que l'on avait retrouvée as-
sassinée.

Elle était sur le point de secouer
Doug pour le réveiller quand il
s'apaisa soudainement. Avec une
horreur grandissante, Susan comprit
pourquoi la nouvelle l'avait boule-
versé. Il avait certainement fait le
rapprochement avec cette terrible
histoire, à l'université, où on l'avait
interrogé ainsi que d'autres étudiants
à propos du meurtre d'une jeune fille
retrouvée étranglée.

Chapitre VI

Samedi 23 février
Le samedi matin, Charley lut le New
York Post avec une intense fascina-
tion. LE PLAGIAIRE ASSASSIN, ti-
trait le journal en première page.

La similitude entre la mort d'Erin
Kelley et l'émission «Crimes-Vérité»
sur Nan Sheridan formait le point cen-
tral de l'article dans les pages inté-
rieures.

Un reporter chargé de l'enquête au
Post avait eu vent de la lettre envoyée
à la mère de Nan Sheridan la préve-
nant qu'une jeune New-Yorkaise se-
rait assassinée dans la nuit de mardi.
Tenant son information de bonne
source, le journaliste écrivait que le
FBI était sur la trace d'un éventuel as-
sassin récidiviste. Au cours des deux
dernières années, sept jeunes femmes
de Manhattan avaient disparu après

avoir repondu a des petites annonces.
Erin Kelley répondait à des petites an-
nonces.

Les circonstances de la mort de Nan
Sheridan étaient relatées dans le moin-
dre détail.

Le passé d'Erin Kelley ; des inter-
views avec des collègues orfèvres.
Leurs réponses unanimes. Erin était
une personne chaleureuse, exquise,
d'un immense talent. La photo repro-
duite par le Post était celle qu 'Erin
avait envoyée à Charley. Ce détail le
réjouit.

La chaîne de télévision prévoyait de
rediffuser mercredi soir la séquence de
«Crimes-Vérité» sur la mort de Nan.
Ce serait passionnant à regarder. Bien
sûr, il l'avait enregistrée le mois der-
nier, mais malgré tout , quelle jouis-
sance de la revoir , en sachant que des
centaines de milliers de gens joueraient
au détective amateur! (A suivre)

visa Na
Rue du château 4, 2000 Neuchâtel, tél. 038 299344

Rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel, tél. 038 250933
Rue Jacquet-Droz 30, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 236777 

J'aimerais connaître votre offre
Nom 
Prénom 
Adresse 
NPA/Localité 
Date de naissance 
Caisse-maladie actuelle 
Atteignable le Téléphone 

$0fcl frit $ate il
Le Noirmont

P 039/53 11 04

Noël : ouvert
St-Scftvevf ae

Dîner de gala aux chandelles
dans notre grande salle voûtée

Doris et Willy Simonin
vous souhaitent à tous de bonnes

fêtes de fin d'année !
k 14-778591 j

$ÔM hn $tat Vtot
Fam. J. Vermot - Boudry- 'f 038/42 1016
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• et toujours nos fameux filets de

perche
• Depuis 16 ans à votre disposition 28-17300

Restaurant de l'Aéroport
. Aimé Bongard-Sedjan

jgtj &lp ' Bd des Eplatures 54
l^^^Mf. La Chaux-de-Fonds
£dr f(i 039/26 82 66

| I Salle pour société
et repas de famille

Ouvert pendant les fêtes
dont le 24 décembre au soir

Menu de fêtes
+ carte habituelle

Fondue bourguignonne Fr. 26-
132-780484

\_tl__ T
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Hôtel-Restaurant
La Couronne

Les Planchettes, <? 039/23 41 07

NOËL
Le restaurant est fermé

les 24. 25 et 26 décembre

NOUVEL-AN
Le restaurant est ouvert

les 31 décembre, 1er et 2 janvier
Fermé le mercredi 3 janvier

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes' ' 132-780548

La mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé ( Fr.1.- le mot, TVA en plus )

| LJ Commercial ( Fr. 2- le mot, TVA en plus )
D Sous-chiffre (Fr. 25-, TVA en plus)

[ 1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 
? Vendredi l l I l I I I

Rubrique ? Achat D Trouvé
? Vente ? Demandes d'emploi
? Cours privés !_] Animaux
? Informatique ? Divers
? Autos LJ Immobilier
? Vélos-motos LJ Vacances-voyages
? Perdu ? Amitiés-rencontres

? Petits travaux
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NOM PRÉNOM .

i ADRESSE 
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Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039/210 410
Fax: 039 / 28 48 63

Le Locle: Tél.: 039/31 14 42
Fax: 039/31 50 42

___________________ m_i____________________ m________ ^

(?af\é fêeitautant

"J*S>^̂ ^S^*'"
, Terrasse

f̂gÇmjtSpr Parking

26IS SomvUUx Salle
TU-.039I4I II 48 P°ur banquet |
Fermé du 24 décembre 1995

dès 16 heures
au 1er janvier 1996

y compris
Nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes de fin d'année
 ̂

6-99574

3  ̂
L'

Hôtel
ijSfer; Moreau
ê Sflp Av. Léopold-Robert 45

jJÏH---HB§g| La Chaux-de-Fonds
Menu de Saint-Sylvestre

Dimanche 31 décembre 1995
La mise en palais

» * »
Le duo de foie gras et son mesclun

à i'hùilê'd p̂isiàche
: %L i' . c*.ih>Y f - '" - *- *'• -' "

> Le filet de sandre rôti
aux betteraves rouges frites

L'arlequin de sorbets
et leurs essences fines

I * » •

Le filet de bœuf châtelaine
et ses artichauts sautés
Les pommes noisettes
Les légumes en folie

Le pré-dessert gratiné
» * #

La surprise de Nouvel-An glacée
» • •

Menu à Fr. 95.-
Cotillons, serpentins,

orchestre...
A l'aube, soupe â l'oignon

Prière de réserver
au 039/23 20 32

ou au 039/23 22 22
Si vous désirez terminer l'année

en beauté et la commencer endiablée,
rejoignez Milena et notre équipe

pour cette grande soirée
132-780539

j L'annonce, reflet vivant du marché

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
ir Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150 -
4% pièces dès Fr. 1390.-

iç Rue des Fahys 57-59
4% pièces à Fr. 1150.-

ir Rue des Parcs 137
Grand 1 pièce, Fr. 710.-, plus charges
2 pièces dès Fr. 710.-, plus charges
3 pièces à Fr. 990.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 45 021/312 28 15

22-366656

—___— i 
A louer à RENAN

(Saint-Imier)

Appartements
de 4 pièces i

avec salie de bains,
cave, grenier.

Location:
Fr. 600.-/950.-

+ charges. :
Pour tous

renseignements:
Mme A. Fruttiger
<P 039/63 13 27

6-99564

Feu:
118

Publicité intensive, Publicité par annonces



Le secret de Lasse Kjus
Ski alpin - Slalom géant masculin de Kranjska Gora

Après la série des premières
places - trois -, voici venir
celle des secondes. Victorieux
successivement à Tignes, Vail
et Park City, le Suisse Mi-
chaël Von Griini gen s'est in-
cliné à Kranjska Gora, en
Slovénie, devant le Norvégien
Lasse Kjus. Le Bernois avait
déjà subi la loi, quatre jours
plus tôt, de l'Autrichien Hans
Knauss.

Après la première manche, Von
Grûnigen était leader devant
Urs Kâlin et Lasse Kjus. Au
classement final , le Norvégien
transformait ses 22 centièmes de
retard de la manche intiale en 22
centièmes d'avance sur Von
Grûnigen et 0"47 sur Mario
Reiter. Alors que Michaël Von
Griinigen a désormais dix po-
diums à son actif, il s'agit déjà
du 17e pour Lasse Kjus.
INCROYABLE
RÉGULARITÉ
Kjus brille surtout par son in-
croyable régularité. Avec le su-
per-G de Vail et sa victoire
d'hier, il ne compte que le com-
biné de Kitzbûhel, il y a deux
ans, comme victoires.

A Kranjska Gora encore, ce
sont deux manches très régu-
lières (deux troisièmes chronos)

qui ont constitue son secret. A
Madonna di Campiglio, il y a
trois jours, il a fallu que le Nor-
végien se dénonce lui-même
pour un piquet enfourché pour
finalement être privé de sa troi-
sième place en slalom. Un hom-
me, dont le fair-play n'est plus à
démontrer et dont les nerfs
d'acier sont devenus un atout
majeur.

Des nerfs que certains de ses
concurrents ont à fleur de peau.
Ainsi, Alberto Tomba et Jure
Kosir. Les conditions difficiles
de Slovénie avaient causé l'inter-
ruption, puis après une heure
d'attente, l'annulation de la pre-
mière manche. Douze géantistes
avaient bouclé leur pensum en
vain. Kosir pointait en tête, de-
vant Tomba, battu de 27 cen-
tièmes et Knauss, le vainqueur
d'Alta Badia. Von Grûnigen
n'était que 4e et Kjus même seu-
lement 8e. La plupart allaient
améliorer leur chrono près de
deux heures plus tard, lorsque le
brouillard avait disparu. Sauf
Alberto Tomba, qui ne pouvait
pas. Car, l'Italien boycottait le
second départ de la première
manche, fl avançait deux rai-
sons: primo, la douzaine était
prétéritée par un nouveau dé-
part; secundo, les conditions du
second départ n'étaient guère
meilleures. Si le brouillard
s'était retiré un tant soit peu, la
bruine et le vent n'arrangeaient
rien.

Lasse Kjus
Une douce revanche pour le Norvégien. (Keystone)

LES NERFS DE KOSIR
Jure Kosir avait envisagé d'em-
boîter le pas du boycott à son
idole. Mais les organisateurs in-
sistèrent lourdement auprès de
leur compatriote pour que celui-
ci daigne prendre un second dé-
part. Ainsi fut fait, mais Kosir
ne résista pas et se retrouva rapi-
dement sur le dos dans la neige
mouillée. Quant à Hans
Knauss, il dut se contenter, cette
fois, d'un modeste 14e chrono.
Von Grûnigen s'améliora nette-
ment (4e, puis 1er), suivi, les
deux fois, par un autre Suisse,

t Urs Kâlin (5e et 2e), alors que
r^iis.*, annonçait son retour en "
passant de 8e à 3e.

Les " écarts dans la seconde
manche étaient minimes. Néan-
moins, Von Grûnigen, 9e temps

seulement, dut laisser filer la vic-
toire et Kâlin, 12e chrono, rétro-
grada de la 2e à la 5e place.
Meilleur temps du second tracé,
le Suédois Fredrik Nyberg est
revenu de la 13e à la 7e place.
Steve Locher, 2e chrono l'après-
midi, gagnait cinq rangs (de 12e
à 7e ex aequo avec Nyberg). Le
Français Christophe Saioni a
réussi, avec le dossard 29, le
meilleur résultat de sa carrière
(6e, pour la première fois dans
les dix meilleurs).

Pour Lasse Kjus, trois fois
deuxième cette saison derrière
Von Grûnigen, le revanche est
douce. Les deux hommes se
frotteront à nouveau à Kosir et
Tomba (qui a promis de revenir
pour le slalom) ce vendredi ma-
tin, (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS

Slalom géant de Kranjska Gora:
1. Kjus (No) l'58"74. 2. Von
Grûnigen (S) à 0"22. 3. Reiter
(Aut) à 0"47. 4. Aamodt (No) à
0"50. 5. Kâlin (S) à 0"54. 6. Saio-
ni (Fr) à 0"76. 7. Nyberg (Su) et
Locher (S) à 0"82. 9. Mader
(Aut) à 1"03. 10. 1. Piccard (Fr) à
1**19.11. Mayer (Aut) et Strand-
Nilsen (No) à 1"47. 13. Grandi

(Can) à 1"48. 14. Knauss (Aut) à
1"50. 15. Kônigsrainer (It) à
1**95. Puis: 22. Staub (S) à 4"14.

ÊÈÊr <mm .̂ ri
Coupe du monde. Général: 1. Kjus
(No) 740. 2. Von Grûnigen (S)
480. 3. Knauss (Aut) 377. 4. Ny-
berg (Su) 317. 5. Alphand (Fr)
296. 6. Mader (Aut) 258. 7. Tom-
ba (It) 256. 8. Kâlin (S) 241. 9.
Ortlieb (Aut) et Reiter (Aut) 203.
Slalom géant (après 5 courses): 1.
Von Grûnigen (S) 460. 2. Kjus
(No) 390. 3. Knauss (Aut) 246. 4.
Kâlin (S) 241. 5. Nyberg (Su)
184.

DAMES
Slalom géant de Veysonnaz: 1.
Ertl (Ail) 2'00"06. 2. Panzanini
GO à 1"49. 3. Wachter (Aut) à
1"73. 4. Roten (S) à 2"42. 5. Pic-
card (Fr) 2"48. 6. Meissnitzer
(Aut) a 2"55. 7. Nef (S) à 2"70. 8.
Nowen (Su) à 3"07. 9. Kôllerer
(Aut) à 3" 10. 10. Hansson (Su) à
3"15.11. Hrovat. (Sln) à 3"70.-I2.
Koren (Sln) à 3"93. 13. Kjôrstad
(No) à 3"95. 14. Galindo-Santo-
laria (Esp) et Ibarra-Astelarra
(Esp) à 4"15.
Puis: 16. Zurbriggen (S) à 4"47.
17. Summermatter (S) à 4"95.
Coupe du monde. Général: 1.
Meissnitzer (Aut) 488. 2. Wachter
(Aut) 439. 3. Seizinger (AH) 405.
4. Ertl (AU) 393. 5. Dorfmeister
(Aut) 349. 6. Street (EU) 328. 7.
Zurbriggen (S) 300. 8. Kostner
(It) et Marken (No) 201. 10. Eder
(Aut) 200.
Slalom géant (après 2 courses): 1.
Ertl (Ail) 200. 2. Wachter (Aut)
105. 3. Panzanini (It) 104. 4.
Meissnitzer (Aut) et Roten (S)
100.
Par nations: 1. Autriche 4464
(messieurs 2314 + dames 2150).
2. Suisse 2702 (1636 + 1066). 3.
Italie 1872 (1206 + 666). 4. Nor-
vège 1794 (1421 + 373). 5. Alle-
mange 1553 (229 + 1324). (si)

BRÈVES
Hockey sur glace
La Russie victorieuse
Moscou. Tournoi des Is-
vestia. Dernière journée:
République tchèque - Fin-
lande 1-0. Russie - Suède
2-1. Classement final: 1.
Russie 6. 2. République
tchèque 5. 3. Suède 4. 4.
Canada 4. 5. Finlande 1. La
Russie a remporté le tour-
noi pour la 24e fois avec
une prime de 110.000
francs à la clé.

Hagmann prolonge
Le gardien Jérôme Hag-
mann, 25 ans, a prolongé le
contrat qui le lie au HC GE
Servette pour une saison
avec option pour la sui-
vante. En revanche, Claude
Cienciala a été prêté avec
effet immédiat à Star Lau-
sanne jusqu 'à la fin de la
saison.

Du beau monde
à Grindelwald
Entre Noël et Nouvel-An,
Grindelwald accueillera un
tournoi dont la participa-
tion supporte presque la
comparaison avec la Coupe
Spengler. Deux équipes
suédoises (Leksand, Mal-
mô), Kiekko Espoo (Fin-
lande) et FR Gottéron dis-
puteront la deuxième édi-
tion de la First-Cup.

Football
Bruge serein
Belgique. Matches avancés
de la 20e journée: Club
Bruge - Seraing 3-1. Stan-
dard de Liège - Waregem
1-1. Classement: 1. Club
Bruge 20/44. 2. Anderlecht
19/39. 3. Lierse 19/36. 4.
Molenbeek 19/31. 5. Char-
leroi 19/28. 6. Standard de
Liège 20/27.

Motocyclisme
Plus d'Argentine
Le titre mondial sur route se
jouera sur 15 Grands Prix
en 1996, soit deux de plus
que la saison dernière. Le
GP d'Argentine à Buenos
Aires a en revanche été an-
nulé.

Une aisance impressionnante
Slalom géant féminin de Veysonnaz: encore Martina Ertl

Martina Ertl est-elle devenue im-
battable en slalom géant? La
jeune Allemande de Lenggries
(22 ans), déjà victorieuse de la
première épreuve du genre à Val
d'Isère il y a deux semaines, a en
tout cas confirmé sa suprématie
actuelle à Veysonnaz en s'impo-
sant devant l'Italienne Sabina
Panzanini et l'Autrichienne Ani-
ta Wachter. Quatrième comme
en France, la Valaisanne Karin
Roten emmène une équipe de
Suisse qui classe également Sonja
Nef (7e), Heidi Zurbriggen (16e)
et Madlen Summermatter (17e).

Si elle avait devancé en Taren-
taise la Slovène Mojca Suhadolc
(20e seulement hier) de 23 cen-
tièmes, Martina Ertl a laissé en
Valais sa plus proche rivale à
1"49, signant - et de loin - le
meilleur temps des deux man-
ches. Impressionnante d'aisance
sur une piste de l'Ours travaillée
au sel en raison des pluies noc-
turnes, la skieuse germanique a
donné une démonstration de ses
qualités d'autant plus éclatante
que le terrain de son exploit était
particulièrement difficile : pente
(très) accentuée et portes resser-
rées ont offert aux concurrentes,
dans les deux manches, une
épreuve sélective à souhait.
Compte tenu de la déclivité des
lieux et de la brièveté de la piste
(une minute de course par man-
che en moyenne), les traceurs
n'avaient en effet pas d'autre so-
lution que de faire tourner les
skieuses au maximum.
WACHTER BIEN SEULE...
Troisième des Mondiaux de
Morioka et médaillée d'argent

aux Jeux de Lillehammer dans
la même discipline, Martina Ertl
- également victorieuse cet hiver
dans le super-G de Vail - s'est
trouvée parfaitement à son aise
dans ces conditions extrêmes.
«Le géant est ma discipline favo-
rite» rappelait l'Allemande à
l'arrivée. Ses adversaires s'en
étaient rendu compte... Malheu-
reuse à Sankt-Anton (éliminée
en slalom et par conséquent
écartée du combiné), l'Alle-
mande a porté son total de vic-
toires en Coupe du monde à six
(quatre en géant) et s'est repla-
cée au classement général.

Si elle compte une victoire
dans sa carrière (Alla Badia 94),
Sabina Panzanini (23 ans) s'est
classée au deuxième rang pour
la quatrième fois. Géantiste ex-
clusive, la Transalpine de Mera-
no a confirmé qu'elle est reve-
nue, après ses ennuis dorsaux,
dans le peloton de tête de la dis-
cipline. Dominatrice de la spé-
cialité il y a deux hivers avec De-
borah Compagnoni - qui pour-
rait effectuer son retour en jan-
vier à Maribor - Anita Wachter
(28 ans) n'évolue plus au même
niveau. L'Autrichienne a toute-
fois été la seule des anciennes à
tenir la dragée haute à la jeune
génération.
ROTEN ET LES RISQUES
L'un des plus beaux fleurons de
cette dernière est incontestable-
ment la Haut-Valaisanne Karin
Roten (20 ans en janvier), qui a
mis une nouvelle fois en évi-
dence son énorme talent. «Je
suis satisfaite de ma quatrième
place, cela m'est égal d'avoir
raté le podium. II finira bien par
venir un jour ou l'autre» com-

mentait la skieuse de Loèche-
les-Bains, qui avouait avoir été
nerveuse entre les deux man-
ches. «Karin est exceptionnelle
du point de vue technique, mais
elle ne prend pas suffisamment
de risques» remarquait Angelo
Maina, le responsable de l'équi-
pe féminine.

Le Tessinois, satisfait de voir
les jeunes pousses de l'équipe de
Suisse en évidence malgré le re-
trait de Vreni Schneider et l'ab-
sence forcée de Heidi Zeller-
Bâhler, portait un jugement in-
verse sur Sonja Nef (7e): «Elle
est moins douée que Karin Ro-
ten, mais en revanche elle se bat
toujours au maximum». L'Ap-
penzelloise de Grub (23 ans) sait
où le bât blesse: «Je commets
encore beaucoup trop de petites
erreurs, même si j'ai réalisé au-
jourd'hui deux bonnes man-
ches». Comme sa camarade, elle

a égale son meilleur résultat en
Coupe du monde.

Heidi Zurbriggen (16e) a
confirmé sa bonne forme dans
des conditions qui ne lui étaient
guère favorables, précédant
d'un rang une Madlen Summer-
matter à la recherche de sa séré-
nité envolée. «Elle revient d'un
trou» relevait l'entraîneur des
techniciennes Thierry Meynet,
faisant allusion aux dernières
courses ratées de la Haut-Valai-
sanne de Stalden. Interdite de
participation à la finale pour 2
centièmes, la Vaudoise Cathe-
rine Borghi (31e) pourrait évo-
quer la malchance si... «Elle a
bien skié en haut, mais cédé à
son péché mignon en laissant
beaucoup trop aller en bas. Pas
étonnant dans ces conditions
qu'elle ne se soit pas qualifiée»
relevait, sans complaisance,
Thierry Meynet. (si)

Plus grave que prévu
Victime d'une chute à l'entraînement du super-G, mardi sur les
pistes d'Ovronnaz, la Bernoise Heidi Zeller-Bâhler s'est soumise à
des examens médicaux qui ont décelé une blessure plus grave que
celle observée dans un premier temps. Outre un étirement des liga-
ments latéraux du genou gauche, Heidi Zeller-Bâhler s'est égale-
ment déchirée les ligaments antérieurs du même genou. La Ber-
noise espère toutefois pouvoir reprendre l'entraînement dès janvier
sans devoir se soumettre à une intervention chirurgicale.

Normalement une telle opération nécessite six mois de pause.
Mais en raison de sa musculature très puissante, Heidi Zeller-
Bâhler a reçu un avis plutôt favorable du Dr Jûrg Mohler, après
une arthroscopie effectuée à la clinique Sonnenhof à Berne. Elle
s'est vu poser une attelle et peut envisager de reprendre ses activi-
tés dès janvier.

Un tel incident était par ailleurs survenu à Christine von Grûni-
gen et plus avant au Valaisan Philippe Roux. Tous deux avaient pu
poursuivre leur saison sans devoir passer sur le billard, (si)

OU ET QUAND
HOCKEY SUR GLACE

• TEAM SUISSE -
TEAM CANADA
Samedi 23 décembre, 17 h, à
Tramelan (Lovières).

PATINAGE ARTISTIQUE

• LA NUIT
DE SAINT-PÉTERSBOURG
Gala, vendredi 22 et samedi
23 décembre, 20 h aux pati-
noires du Littoral.

AU DÉPART
Ordre des départs du slalom spé-
cial messieurs de Kranjska Gora
(10 h 15 et 13 h 15): 1. Jagge (No).
2. Furuseth (No). 3. Sykora
(Aut). 4. Reiter (Aut). 5. Kosir
(Slo). 6. Amiez (Fr). 7. Tomba
(It). 8. Girardelli (Lux). 9. Mi-
klavc (Slo). 10. De Crignis (It).
11. Dimier (Fr). 12. Aamodt
(No). 13. Stangassinger (It). 14.
Bauer (AH). 15. Von Grûnigen
(S). 16. Kjus (No). 17. Mader
(Aut). 18. Strand-Nilsen (No).
19. Mayer (Aut). 20. Zinsli (S).
Puis: 27. Staub (S). 41. Plaschy
(S). 47. Pûntener (S).
Ordre des départs du slalom spé-
cial dames de Veysonnaz (9 h 30 et
12 h 30:1. Hrovat (Slo). 2. Koren
(Slo). 3. Ertl (Ail). 4. Eder (Aut).
5. Wiberg (Su). 6. Kjôrstad (No).
7. Accola (S). 8. Seizinger (Ail). 9.
Nowen (Su). 10. Chauvet (Fr).
11. Rodling (Su). 12. Zingre-Graf
(S). 13.Andersson (Su). 14. Pic-
card (Fr). 15. Wachter (Aut). 16.
Gôtschl (Aut). 17. Salvenmoser
(Aut). 18. Gallizio (It). 19. Plank
(It). 20. Biavaschi (It). Puis: 24.
Roten (S). 30. Lambrigger (S).
32. Oester (S). 37. Nef (S). 44.
Sorghi (S), (si)

Le Suisse Markus Hemnann demeure en tête du classement géné-
ral de la Coupe d'Europe après neuf courses. Victorieux hier du
slalom de Madonna de Campiglio, le Suédois Jesper Brugge s'est
toutefois sensiblement rapproché puisqu'il ne compte désormais
plus que deux points de retard. Chez les dames, la Russe Svetlana
Novikova a fait coup double: en s'imposant dans la descente d'Al-
tenmarkt, elle a pris la tête du classement provisoire de la Coupe*
d'Europe après six épreuves, (si, Imp)

Toujours Herrmann
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Masnada a quitté
l'hôpital - Florence
Masnada a quitté jeudi
matin l'hôpital de Sion
où elle avait été admise
la veille avec une luxa-
tion de la hanche droite.
Masnada est rentrée chez
elle à Vaille, mais sa
saison est terminée, La
Française avait lourde-
ment chuté mercredi
dans Taire d'arrivée du
super-G de Veysonnaz,
ayant d'être évacuée par
hélicoptère avec une
luxation du côté droit qui
a pu être réduite par les
médecins.



Basketball - LNB féminine : le BBCC s'incline face au leader

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ESPÉRANCE PULLY 77-90
(41-42)

Décimée par les blessures, la
formation de Stefan Rudy n'a
pu réaliser l'exploit de battre
le leader, Espérance Pully.
Largement menées au score
en début de rencontre, les
Chaux-de-Fonnières, particu-
lièrement volontaires, seront
toutefois parvenues à annihi-
ler leur retard, avant de s'in-
cliner sur la distance.

Par ___.
Fabrice ZWAHLEN W

Bien que battues, les filles de
Stefan Rudy n'ont absolument
pas à rougir de ce revers. Face à
des Vaudoises venues avec neuf
joueuses, dont une Américaine -
contre seulement sept Chaux-
de-Fonnières -, Christine Lon-
go et Cie auront prouvé, malgré
la défaite, que leur deuxième
rang final n'est de loin pas usur-
pé.
SAGESSE ET LUCIDITÉ
Largement handicapées en
taille, n'évoluant qu'avec une
seule pivot, Sandra Rodriguez,
et subissant de plus régulière-
ment certaines rudesses de leurs
antagonistes, les Chaux-de-

Fonnieres connurent un début
de rencontre particulièrement
laborieux. Menées 15-4 à la 5e,
puis 23-11 à la 8e, les joueuses
locales ne perdirent toutefois
pas les pédales, stabilisant leur
débours aux alentours des dix
points, avant de grappiller leur
retard, point par point.
«L'équipe a eu une excellente
réaction» relèvera pertinem-
ment Stefan Rudy.

Dans cette rencontre émaillée
par une pléthore d'erreurs arbi-
trales - une faute fut même assi-
gnée à une joueuse dont le nu-
méro de figurait pas sur la feuille
de match... -, les Chaux-de-
Fonnières eurent la sagesse de
garder suffisamment de lucidité
pour revenir progressivement
dans le match.

SATISFAIT MALGRÉ TOUT
Menées d'une seule unité à la
pause, Nathalie Ganguillet et
Sandra Rodriguez ayant su
prendre leurs responsabilités
avec brio en phase offensive, les
joueuses locales, solidaires en
défense, ne purent toutefois pas-
ser l'épaule en début de seconde
période.

A nouveau prises à froid par
les Vaudoises en début de se-
conde période, les filles de Rudy
se retrouvèrent menées de seize
points à la 28e. Tout était-il dès
lors réglé? Pas tout à fait. Car les
Chaux-de-Fonnières, sous l'im-
pulsion d'une Christine Longo
métamorphosées offensivement
après le thé et profitant égale-
ment d'un nombre considérable
de paniers ratés par les banlieu-

sardes lausannoises, parvinrent
une nouvelle fois à réduire leur
passif à cinq unités à la 35e. Hé-
las, fatiguées, les joueuses lo-
cales ne parvinrent à réaliser
l'exploit dans les ultimes se-
condes, s'inclinant somme toute
trop sévèrement.

«Malgré la défaite, je suis sa-
tisfait de la prestation de mes
joueuses relevait Stefan Rudy.
Tout le monde s'est bien battu.
Le bilan de ce premier tour est à
l'image de ce soir, plus que satis-
faisant.»

Voilà bien l'essentiel... F.Z.

CLASSEMENT FINAL
LNB féminine. Groupe ouest: 1.
Espérance Pully 10/18. 2. La
Chaux-de-Fonds 10/14. 3. Mar-
tigny 10/14. 4. Femina Berne
10/8. 5. Epalinges 10/4. 6. Sarine
10/2. Espérance Pully, La
Chaux-de-Fonds, Martigny
participeront en compagnie
d'Opfikon, Vedeggio et Regens-
dorf, au tour final pour le titre,
dès janvier prochain, (si)

Nathalie Ganguillet
Malgré l'excellente presta-
tion offensive de la Chaux-
de-Fonnière (au centre), le
BBCC a subi son premier
revers à domicile de la sai-
son. (Impar-Galley)

Pavillon des sports: 40 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Marioti et Per-
ret.
La Chaux-de-Fonds: Rodri-
guez (39), Ganguillet (16),
Longo (11), Sabrina Ducom-
mun (2), Schmied (4); Leonar-
di (3), Sandrine Ducommun
(2).
Espérance Pully: Wilson (28),
Belhadz (21), P. Schwarz (5),
A. Sommer (11), J. Schwarz
(15); K. Sommer (5), Vez (1),
Demourex (4), Gaudiosi (0).
Notes: La Chaux-de-Fonds
privé des services de Favre,
Gritti, Staël (blessées), et Op-
pliger (raisons profession-
nelles). Espérance Pully sans
Alwina, Pospisil (malades), ni

Pittet (blessée). Fautes inten-
tionnelles de Leonardi (26e) et
Ganguillet (36e). Faute techni-
que au banc pullyéran (35e).
Sorties pour cinq fautes:; ?.
Schwarz (28e) et Ganguillet
(36e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 27 tirs sur 54
dont 4 tirs sur 11 (2x x Longo,
1 x Schmied, 1 x Rodriguez) à
trois points (36%) et 19 lan-
cers francs sur 28 (68%). Espé-
rance Pully inscrit 33 paniers
sur 82 (40%) dont 6 tirs sur 22
(3 x Belhadz, 3 x Sommer) à
trois points (27%) et 18 sur 24
(75%) aux lancers francs.
Au tableau: 5e: 4-15; 10e: 15-
23; 15e: 27-32; 25e: 48-53;
30e: 60-70; 35e: 74-79.

Absences préjudiciables

PMUR
Hier à Vincennes
Prix de Formigny
Tiercé: 16 -7 -13
Quarté+: 1 6 - 7 -  13- 12
Quinté+: 16-7-13 - 12-4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre exact:
685,50 fr.
Dans un ordre différent:
137,10 fr.
Quarté + dans l'ordre:
2287, 60 f r .
Dans un ordre différent:
170,80 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
40,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
130.541,00 fr.
Dans un ordre différent.
2221,40 fr
Bonus 4: 76,80 fr.
Bonus 3: 25,60 fr.

Rapport pour 5 francs
2sur4: 20,50 fr.

Pronostics pour 1.60 franc
Ire course: 8-18
2e course: 3
3e course: 16
4e course: 5 - 8
5e course: 6
6e course: 4
7e course: 2 - 5

GRAND ?

«Dans l'intérêt de l'équipe»
Football - Eire: Jack Charlton démissionne

L'Anglais Jack Charlton a dé-
missionné de ses fonctions de sé-
lectionneur de l'équipe de l'Eire,
à l'issue d'une réunion avec les di-
rigeants de la Fédération irlan-
daise. «La décision a été terrible-
ment difficile à prendre, mais je
sentais que c'était dans l'intérêt
de l'équipe, a déclaré Jack Charl-
ton. J'ai senti qu'il y avait un be-
soin de changement.»

Ancien international anglais,
Jack Charlton, âgé de 59 ans, a
été pendant neuf ans à la tête de
l'équipe de la République d'Ir-
lande, qu'il a menée en phase fi-
nale de la Coupe du monde en
1990 et 1994 et de l'Euro 88. Sa
démission intervient huit jours

après la défaite de l'Eire face à la
Hollande (2-0) en barrage pour
la qualification à l'Euro 96.

Champion du monde en
1966, Charlton avait été élu
meilleur joueur anglais de l'an-
née 1967 et avait fait sa dernière
apparition internationale contre
la Tchécoslovaquie à la Coupe
du monde 1970. Il avait raccro-
ché les crampons en 1973 avec
un record de 629 matches en
première division (70 buts),
avant de commencer une car-
rière d'entraîneur. En 1986, la
FAI l'avait nommé sélection-
neur alors qu'il avait été ignoré
par l'Angleterre pour occuper le
même poste.

L'entraîneur de Millwall (di-

vision 2 anglaise), Mick McCar-
thy, ancien international irlan-
dais, est favori à sa difficile suc-
cession.
LE REAL BATTU
En match en retard de la 18e
journée du championnat d'Es-
pagne, La Corogne a très large-
ment battu le Real Madrid sur
la marque de 3-0. En inscrivant
les trois buts (13e, 42e et 43e) de
la rencontre, Bebeto aura été le
principal artisan d'une victoire
qui permet à son club de revenir
à la huitième place, à une lon-
gueur de son adversaire d'un
soir, mais à quinze points de
l'Ateltico Madrid, solide leader
de la Liga. (si)
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Maradona reste -
Le président de Boca
Juniors, Méuricio
Macri, a déclaré que
Carlos Bilardo sera le
nouvel entraîneur de .
l'équipe et que Diego
Maradona n'avait plus
l'intention de quitter lé
club. «Toutes les parties
ont trouvé un accord,
donnant satisfaction au
joueur, à Boca Juniors
et à Carlos Bilardo, a
assuré M. Macri. Il ne
reste plus qu'à signer
les contrats, ce qui sera
chose faite dans les
prochains j'oursy» (si)

PMUR
Demain ,
à Vincennes,
Prix de la Meuse
(trot-attelé),
réunion I,
course 5,
2700 m,
départ 15 h 53.

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

TZeàtaovuutt
ë&itûta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Athos-Witt 2700

2 Vanina-du-Berre 2700

3 Abzac-Brillouard 2700

4 Accord-de-Vrie 2700

5 Allô 2700

6 Atinsko 2700

7 Arrow-Negro 2700

8 Athalica 2700

9 Anita-de-Couronne 2700

10 Alvin-York 2700

11 Azalée-du-Coglais 2725

12 Ajac-Royal 2725

13 Allegro 2725

14 Atome-de-Mai 2725

15 Abydos 2725

16 Amkylotie 2725

17 Akarad-Boy 2725

18 America-d'Em 2725

19 American-Flower 2725

20 Val-du-Clos 2725

DRIVER

G. Verva

P. Daugeard

C. Bigeon

R. Baudron

Y. Portois

J.-M. Bazire

A. Laurent

J.-P. Viel

L. D. Abrivard

F. Delanoë

J.-F. Popot

M. Bazire

B. De Folleville

S. Delasalle

P. Vercruysse

J.-C. Hallais

Y. Dreux

N. Roussel

J. Verbeck

P. Lebouteiller

ENTRAÎNEUR I PERF.
___________________________________________ __^ ___________

J.-L. Peupion 16/1 2a5a0a

P. Daugeard 20/1 3a3a6a

C. Bigeon 19/1 Da0a7a

R. Baudron 23/1 0a6a6a

V. Goetz 12/1 DaDa2a

A. L. Dreux 17/1 3a0a2a

A. Laurent 12/1 0a0a1a

J.-P. Viel 15/1 5m7a3m

L. D. Abrivard 26/1 OmOaDm

A. Delanoë 19/1 6a3a1a

J.-F. Popot 10/1 0a3a2a

M. Bazire 21/1 DaDaOa

B. De Folleville 18/1 Dm7aDa

C. Bazire 24/1 5a1a1a

P. Vercruysse 9/1 1a3a3a

J.-C. Hallais 16/1 0a6a7a

Y. Dreux 13/1 7a4aDa

F. Balloière 29/1 DaOaOa

L. Sauve 6/1 3a1a3a

P. Lebouteiller 33/1 0a0m6a

NOTRE OPINION
i|

._ , . .,19, .. , ,. IMPAR-PRONO
La dernière fois, iln a fait que la ligne <ig*
droite, mais on a pu constater qu'avec 11 #le turbo il avait un sacré potentiel. ' •

11 15*
En assurantle départ, il devraitfournir 17
sa valeur, c'est-à-dire dans le tiercé. o

15 »
Il tient une forme etincelante et sa '
pointedevitessefinale l'amènera dans 13
le quarté. 2

*BASESIl est sur la montante et peut accom-
pagner nos favoris jusqu'à l'arrivée.

8 COUP DE POKER
Avec une course d'attente, elle peut -̂prendre une place à belle cote. M_ _ M

%_W
L'entraînement est en super forme et
le cheval est capable du meilleur AU 2/4
comme du pire. ig . 15

13
llvientd'effectuerdeuxfauxpas ,mais ... T|C__ i
il ne faut pas lui en tenir rigueur. AU llbnUb

2 POUR 18 FRANCS
Ce spécialiste des pistes plates peut 19-11 - X
avec un parcours heureux, s'octroyer 
un petit accessit. IMPAR-SURPRISE

3
LES REMPLAÇANTS: -o

1 
ASage ce cheval gard e une chance pour 4

les places. 11
5 6Par deux fois fautif, il semblait pour- -

tant retrouver son niveau et si cela
était le cas, il ne faudrait pas l'avoir 5
oublié. 15



Neuf mois d'absence
Rétrospective 1995 - Mars : Stéphane Chapuisat se blesse

Aïe! Toute la Suisse et les
supporters du Borussia Dort-
mund sont inquiets, Stéphane
Chapuisat s'est blessé grave-
ment à un genou au cours d'un
entraînement. Suite à un choc
avec l'assistant de Ottmar
Hitzfeld, Michaël Henke,
l'international helvétique a
subi une grave lésion aux liga-
ments externes de son articu-
lation. Du coup, la saison
1994-95 est terminée pour
«Chappi», qui restera éloigné
des terrains pendant neuf
mois.
C'est sous les yeux de son père
Gabet Chapuisat, venu lui ren-
dre visite, que l'attaquant ve-
dette de l'équipe nationale a ren-
contré aussi violemment que
fortuitement l'entraîneur-ad-
joint du club de la Ruhr. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital
de Dortmund par son père, Sté-
phane Chapuisat y sera plâtré.

En fait, Stéphane Chapuisat
(26 ans), qui avait déjà dû s'ab-
senter des pelouses pendant
onze semaines à la suite d'une
blessure au même genou le 21
janvier 1991, devra patienter,
cette fois, pendant neuf mois
avant de disputer à nouveau un
match. Il faut dire que la déchi-
rure aux ligaments externes de
son articulation se complique
d'une lésion au ménisque exté-
rieur et d'une autre déchirure
aux ligaments antérieurs.

Cette blessure intervient alors
que la star du football helvéti-
que était en plein boom, qui
avait déjà inscrit douze buts en

Stéphane Chapuisat
Sa saison 1995-96 ne commencera qu'au mois de janvier. (Lafargue)

Bundesliga, et que la Suisse
comptait sur lui avant d'affron-
ter la dernière ligne droite qui la
mènera à l'Euro 96.

C'est donc en spectateur que
Stéphane Chapuisat assistera
aux exploits de ses coéquipiers
de l'équipe nationale, qui se
qualifieront sans lui pour le ren-
dez-vous européen, et du Borus-
sia Dortmund, qui fêteront le ti-
tre de champion national avant

de se lancer dans l'aventure de la
Ligue des champions.

Si son absence n'a finalement
pas trop prétérité les équipes
d'Hitzfeld et d'Hodgson, le re-
tour de «Steph» est tout de
même attendu avec impatience
par tous ses admirateurs. C'est
après un séjour à Ténérife (Iles
Canaries), où il s'entraînera
avec le club local sous les ordres

<-._de JruppiHeynckes au début du
m 3 f

mois de janvier 96, qu'il retrou-
vera les joies de la haute compé-
tition avec la perspective de dis-
puter le titre de la Bundesliga,
d'affronter l'Ajax Amsterdam
en quart de finale de la Ligue
des champions et de participer à
la phase finale de l'Euro 96 sous
le maillot rouge à croix blanche.
Les défenseurs anglais, hollan-
dais et écossais en tremblent
déjà! (Imp)

BREVES
Tennis
Becker renonce
Boris Becker ne participera
pas aux Jeux olympiques
d'Atlanta. «Je ne jouerai
pas à Atlanta, c'est défini-
tib>, a déclaré l'Allemand
dans un entretien à la
chaîne privée allemande
SAT 1. «Si Tan prochain je
devais jouer à Wimbledon,
à TUS Open et aux JO, je
serais en déplacement inin-
terrompu pendant huit se-
maines et ça, je  ne peux
plus le faire» a notamment
expliqué Becker qui avait
participé en double avec
son compatriote Michaël
Stich aux Jeux de Barce-
lone en 1992. .~ "'- "j i ^ ¦*>• "¦

Football
Tulio, ce héros
L'ancien attaquant du FC
Sion, le Brésilien Tulio a
largement contribué à la
victoire du Brésil sur la Co-
lombie, 3-1, lors du match
amical disputé à Manaus,
devant 43.000 spectateurs.
Tulio quia terminé le cham-
pionnat du Brésil en tête du
classement des buteurs
sous le maillot de Botafogo,
a signé le premier but égali-
sateur de la 48e minute et
celui scellant la victoire à la
87e minute.

AU FIL DÈS JOURS
Mercredi 1er: au Nou Camp,
Barcelone est contraint au
match nul (1-1), en quart de fi-
nale aller de la Ligue des cham-
pions, par un Paris Saint-Ger-
main réaliste. Weah répond à
l'ouverture du score de Kor-
neev.
Jeudi 2: la suspension jusqu'au
30 septembre du Français de
Manchester United Eric Canto-
na est confirmée par la FIFA,
qui prive ainsi «Canto» de toute
activité dans le football mon-
dial.
Vendredi 3: comme prévu,
«Team New Zealand» domine
«France 3» lors de la première
régate du quatrième round-ro-
bin de la Coupe Louis-Vuitton,
éliminatoire de la Coupe de
l'America.
Samedi 4: victoire de l'espoir
pour le HCC. Au terme du troi-
sième acte d'une série palpi-
tante, le HCC a enfin trouvé la
récompense à ses efforts en
dominant Langnau aux Mélèzes
3-2.
Dimanche 5: doublé suisse lors
du super-G féminin de Saal-
bach. Heidi Zeller-Bâhler s'im-
pose devant Heidi Zurbriggen.
Lundi 6: «Corum Watches»,
barré par le Français Luc Gel-
lusseau, remporte la 54e édition
du SORC, deuxième étape du
circuit américain de M36, à l'is-
sue d'une neuvième régate ven-
tée.
Mardi 7: c'est fini pour le HCC.
A Langnau, les gars de Riccar-
do Fuhrer essuient un véritable
camouflet face aux Emmenta-
lois, vainqueurs 11-3.
Mercredi 8: au stade olympique
d'Athènes, la Grèce et la Suisse
ne parviennent pas à se départa-
ger (1-1). Appelé de la dernière
heure, Walter Fernandez signe à
sa manière ses débuts internatio-
naux en ouvrant la marque.
Jeudi 9: les noms des demi-fina-
listes du championnat suisse de
hockey sur glace sont désormais
connus: Berne affrontera Klo-
ten et Zoug se mesurera à FR
Gottéron.

Vendredi 10: cruelle désillusion
pour Star Chaux-de-Fonds.
Battus une deuxième fois consé-
cutivement par Sarine FR, les
Siciliens évolueront en troisième
ligue la saison prochaine. Dure
est la chute.
Samedi 11: tout va mal pour
Bienne et Ajoie. Battues respec-
tivement par Rapperswil et
Martigny-Valais, les deux for-
mations sont aux portes de la
LNB pour les Biennois, de la
première ligue en ce qui
concerne les Jurassiens.
Dimanche 12: la grippe fait des
ravages du côté de La Mala-
dière. Pas moins de neuf joueurs
de la première équipe, ainsi que
Gilbert Gress, sont frappés par
un virus. Comme le règlement le
permet, la rencontre entre NE
Xamax et Bâle est renvoyée.
Lundi 13: Jean-Pierre Bernés
crée la stupeur en ouverture du
procès de l'affaire VA-OM, à
Valenciennes, en affirmant
qu'«il y a eu tentative de corrup-
tion de l'OM sur Valenciennes
par mon intermédiaire sur ordre
de Bernard Tapie».
Mardi 14: en s'inclinant 7-3 à
domicile contre Rapperswil,
Bienne perd ses derniers espoirs
de maintien en LNA. L'équipe
seelandaise quitte donc la caté-
gorie supérieure après y avoir
milité vingt saisons.
Mercredi 15: Markus Wiiest,
Armin Krùgel, Stefan Wittwer
et Jean-Yves Cuendet font fort à
Thunder Bay. Deuxième du saut
la veille, l'équipe de Suisse de
combiné nordique parvient à
défendre sa place sur le podium
sans trop de peine dans le relais
4 x 5  km, récoltant une médaille
de bronze derrière le Japon et la
Norvège.
Jeudi 16: coup dur pour Borus-
sia Dortmund et l'équipe de
Suisse de football. Stéphane
Chapuisat se blesse en effet au
genou en... télescopant l'entraî-
neur adjoint du Borussia Mi-
chaël Henke à l'entraînement.
«Chappi» sera absent jusqu'à la
fin de l'année.

Vendredi 17: réunis en assem-
blée extraordinaire à Berne, les
délégués de l'Association suisse
du sport décident à l'unanimité
de lancer une initiative popu-
laire contre la TVA.
Samedi 18: ça y est! C'est la fin
pour le HC Ajoie. Battus à Mar-
tigny, les Ajoulots sont relégués
en première ligue au terme d'une
terrible lutte dans les play-off
contre la relégation que les Va-
laisans remportent quatre vic-
toires à trois...
Dimanche 19: les SR Delémont
éliminent NE Xamax de la
Coupe de Suisse sur le score de
2-1. Renzi (33e) ouvre le score
pour les Jurassiens avant que
Vukic (55e) ne double la mise.
Henchoz (61e) réduit bien
l'écart, mais les Neuchâtelois
doivent s'avouer vaincus pour la
seconde fois de leur histoire en
Coupe devant les «jaune et
noir».
Lundi 20: Stéphane Chapuisat
est élu comme meilleur joueur
suisse de l'année 1994 lors du
premier Gala du football helvé-
tique qui se déroule à Berne.
Grasshopper reçoit le prix de la
meilleure équipe, Marco Pasco-
lo celui de meilleur gardien, Rolf
Fringer celui de meilleur entraî-
neur, Thomas Bickel celui de
meilleur joueur de LNA, Beat
Sutter celui de meilleur joueur
de LNB et Murât Yakin celui de
meilleur espoir.
Mardi 21: le procureur de la Ré-
publique, Eric de Montgolifer,
réclame dix-huit mois de prison,
dont six ferme, contre Bernard
Tapie au terme du procès sur
l'affaire VA-OM.
Mercredi 22: Bernard Chal-
landes devient entraîneur du FC
Servette. Le Loclois succède à
Ilija Petkovic, démissionnaire, à
la tête du l'équipe «grenat».
Pour sa part, Jean-Marie Conz
pallie le départ de Challandes de
Young Boys.
Jeudi 23: Eric Cantona est
condamné à deux semaines de
prison ferme par un tribunal an-
glais. Le Français fait immédia-

tement appel de cette sanction et
est libéré sous caution.
Vendredi 24: le Neuchâtelois Di-
dier Cuche obtient la médaille
de bronze lors des champion-
nats suisses masculins de super-
G à Bad Ragaz.
Samedi 25: après avoir passé
trois ans à l'ombre, Mike Tyson
retrouve la liberté. Condamné
en 1992 à six ans de prison pour
un viol qu'il a toujours nié, l'ex-
champion du monde a vu sa
peine réduite de moitié pour
bonne conduite.
Dimanche 26: c'est mal (re-)par-
ti pour le FCC: en déplacement
à Riehen, le gang de La Char-
rière s'incline 3-1, sans avoir es-
quissé le moindre geste de ré-
volte. Et le spectre de la reléga-
tion de se préciser...
Lundi 27: Hardy Nilsson et
l'équipe suisse de hockey sur
glace se séparent à l'amiable.
Pendant ce temps, Michaël
Schumacher et David Coul-
thard, respectivement premier et
deuxième du GP du Brésil, sont
disqualifiés. Une décision qui
fait le bonheur de Gerhard Ber-
ger.
Mardi 28: vainqueur de Zoug
sur la marque de 4-1, Kloten
n'est plus qu'à une victoire de
son troisième titre consécutif de
champion suisse.
Mercredi 29: pendant que le
FCC se sépare de son entraîneur
Christian Broillet, l'équipe de
Suisse réussit un superbe retour
à Budapest. Menés 0-2, les inter-
nationaux à croix blanche arra-
chent le match nul, grâce à deux
réussites de Nestor Subiat.
Jeudi 30: le successeur de Chris-
tian Broillet à la tête du FCC est
désigné: il s'agit de Lino Man-
toan. «C'est l'homme de la si-
tuation» assure Eugenio Beffa.
Vendredi 31: la Chaux-de-Fon-
nière Valia Racine a vaincu le
signe indien: à la piscine des
Vernets à Genève, elle est deve-
nue championne de Suisse du
100 m brasse, offrant au CNCF
le premier titre national de son
histoire.

TV-SPORTS
Suisse 4
09.25 Ski alpin. Slalom dames

à Veysonnaz.
Première manche.

10.05 Ski alpin. Slalom
messieurs à Kranjska
Gora. Première manche.

12.25 Ski alpin. Slalom dames
à Veysonnaz.
Deuxième manche.

13.05 Ski alpin.
Slalom messieurs
à Kranjska Gora.
Deuxième manche.

France 3
20.35 Tout le sport.
RTP
20.45 Football.

EUROSPORT
08.30 Eurofun
09.00 Universiades 1995.
09.25 Ski alpin.
10.05 Ski alpin.
11.30 Aventure.
12.30 Ski alpin.
13.05 Ski alpin.
13.45 Ski artistique.
14.45 Eurofun.
15.15 Snooker
15.30 Snooker.
17.30 International motorsports.
18.30 Ski alpin.
19.30 News 1.
19.55 Basketball.

Limoges - Villeurbanne.
22.00 Football.
23.30 Karting.
24.30 Sailing.
01.30 News 2.

RÉACTION
«On n'est rien.»
Philippe Perret
est bien placé
pour parler du
cas Chapuisat,
lui qui, un cer-
tain 9 avril 1986,
avait été victime
d'une agression
de la part de
l'Allemand Ja-
kobs et en était
ressorti avec une
grave blessure. Mieux que qui-
conque, «Petchon» sait donc que
la carrière d'un sportif, d'un
footballeur dans le cas présent,
tient à très peu de chose et évo-
que la blessure de Stéphane Cha-
puisat avec beaucoup de philoso-
phie.

«Chaque fois qu'un joueur est
victime de ce genre d'accident,
et cela arrive malheureusement
de plus en plus souvent, ma
réaction est la même, explique le
capitaine xamaxien. On se rend
compte que notre vie, notre car-
rière, dépend de petits détails.
Qu'en une seconde tout peut
basculer, s'effondrer. Mais, ce
n'est que le jour où ça nous
tombe dessus qu'on le réalise
vraiment, avant, on est sûr que
ça ne peut pas nous arriver.»

En fait, c'est le genre d'expé-
rience qui permet à tout sportif
de relativiser certaines choses.
«On se dit qu'au lieu de se plain-
dre continuellement pour des
riens, il vaut mieux profiter de
la chance qui est la nôtre d'exer-
cer un métier super passionnant
pendant qu'on a la santé» sou-
tient Perret.

Et c'est justement lorsqu'il
perd une partie de ses moyens
physiques que la vie du footbal-
leur bascule. «L'important dans
ces moments-là, une fois qu'on
a passé sur la table d'opération,
c'est de tout faire pour tenter de
retrouver son intégrité physi-
que, souligne Philippe Perret.
Le but premier est simplement
de redevenir une personne nor-
male. Après tout, la carrière
d'un sportif ne dure qu'une di-
zaine d'années et il faut essayer
d'en sortir sans être handicapé.
Stéphane Chapuisat et moi,
nous nous en sommes bien tirés
et il ne faut pas trop nous plain-
dre lorsque l'on compare nos
accidents à celui du hockeyeur
Pat Schafhauser.» Ou quand
dans la vie d'un sportif, le sport
passe parfois au second plan.

«Ce n'est qu'une fois que l'on
peut marcher à nouveau nor-
malement que l'on pense à son
retour à la compétition» pour-
suit le Sagnard d'origine. Une
compétition que Stéphane Cha-
puisat devrait reprendre après
la trêve hivernale. «Maintenant,
pour lui, le plus dur est fait, es-
time Philippe Perret. S'il a pu
fournir les efforts pour retrou-
ver l'usage normal de son arti-
culation, la forme va venir rapi-
dement.»

Et si Stéphane Chapuisat re-
vient à son meilleur niveau, il
sera à nouveau l'un des meil-
leurs atouts de l'équipe natio-
nale lors de l'Euro 96. «En effet,
même si on a pu se rendre
compte qu'il n'était pas irrem-
plaçable, que d'autres joueurs
attendaient derrière lui et que le
rendement de la Suisse ne dé-
pendait pas uniquement de la
forme de Chapuisat, son retour
sera certainement très bénéfi-
que» commente Philippe Perret.

Et le capitaine «rouge et
noir» de se se réjouir, comme
tous les fans de la «Nati» et du
Borussia Dortmund, de revoir
«Chappi» sur une pelouse.
Mais, Philippe Perret saura éva-
luer mieux que beaucoup le prix
que l'attaquant helvétique a dû
payer pour revenir au top ni-
veau. J.C.

13 m
ceo
ft,m

L'ASF désavouée -
Un sondage réalisé
mercredi par le Teletext
auprès des téléspecta-
teurs suisses a fait
apparaître un net désa-
veu face à la décision de
l'Association suisse de
football de remplacer
Roy Hodgson parArtur
Jorge àla tête de
l'équipe de Suisse dès le
1er janvier. A la question
«Approuvez-vous cette
décision?», 2981 clés
4155 personnes ayant .
joué le jeu (soit 72%) ont
répondu «non», contre
1174 «oui» (28%). (si)



Portrait - Isabelle Richard, arbitre de hockey sur glace

Isabelle Richard
«L'arbitrage me va comme un gant.» (Impar-Galley)

Ne lui demandez pas quel est
le féminin de sifflet ou encore
d'arbitre. Ne le lui demandez
pas pour la simple et bonne
raison que ces termes n'ont
pas de genre pour elle. Depuis
plus de quatre ans en effet,
Isabelle Richard est l'égale de
tous ceux qui ont pris le parti
de diriger des matches de
hockey sur glace. Et son sou-
hait premier n'est autre que
tous les hockeyeurs qu'elle est
appelée à arbitrer ne fassent
pas de différence entre elle et
son collègue. Un souhait jus-
qu'ici exaucé puisque, les tra-
ditionnelles râleries mises à
part, elle n'a eu aucun inci-
dent à déplorer. Et un tabou
de voler en éclats...

Par 
^Jean-François BERDAT _̂F

Si elle concède avoir toujours
aimé le hockey, Isabelle Richard
ne le découvrira vraiment qu'en
1989. Ce soir-là, son copain

l'emmène au Stade de glace, là
où le Bienne des Dupont et Gin-
gras tient encore la route. «J'ai
tout de suite flashé, confesse-t-
elle. Ce sport m'a plu et j'ai
continué de le suivre.»

Quelques étages en dessous
faut-il ajouter puisqu'elle se re-
trouve au bord des patinoires de
quatrième ligue, catégorie dans
laquelle son ami militait. «A
cette époque-là, j'étais la plus
horrible des spectatrices envers
les arbitres, se souvient-elle.. Un
jour, quelqu'un m'a dif qu'au

- lieu de critiquer sans cesse, je se-
rais mieux inspirée de m'inscrire
au cours d'arbitrage ̂ pour me
rendre compte de ce qu'il 'en

preuve de scepticisme, ils ont
tous fini par m'accepter. En fait,
c'est avec le public que le cou-
rant passe parfois moins bien.»

Cela étant, en un peu plus de
quatre ans d'arbitrage, Isabelle
Richard a su se faire respecter.
«Je suis acceptée en tant qu'ar-
bitre, pas forcément comme
femme, précise-t-elle. En fait,
cette fonction correspond plutôt
bien à ma personnalité, à mon
autorité naturelle. Oui, cet arbi-
tfage„me va comme un gant.»
ii_.xAvéc plus de deux cents mat-
ches à son actif, celle qui siffle
pour le compte du CP Sonceboz
a ..donc fait son nid. «Certes,

..•j'entends parfois ici ou là quel-
était...» Ni une ni deux, Isabelle
Richard se retrouve à potasser
règles et théorie. Au bout des
cours, elle se retrouve avec une
licence d'arbitre en poche. «Ce
n'est pas courant, j'en conviens.
Pourtant, je n'étais pas la pre-
mière puisque deux autres filles
étaient inscrites à ces cours.»
COMME UN GANT
Isabelle Richard n'a pas rencon-
tré le moindre problème d'adap-
tation au sein d'un corps arbi-
tral auquel rien ne la destinait de
prime abord. «Je partage les
mêmes responsabilités que mes
collègues avec lesquels un tour-
nus s'opère. Si, de leur côté, cer-
tains joueurs faisaient parfois

ques réflexions sexistes. Pour-
tant, cela n'altère en rien mon
plaisir. En fait, je suis persuadée
d'avoir opéré le bon choix. Je
préfère arbitrer, car je n'ai pas
l'impression que j'aurais été à
l'aise avec une canne à la main.»
Et de préciser que c'est lors d'un

' match entre dames qu'elle a pro-
noncé ses premières pénalités.
«Le niveau n'est pas compara-
ble, souligne-t-elle. Pourtant,
j'estime que les filles ont parfai-
tement le droit de pratiquer ce
sport.»
UNE QUESTION DE TEMPS
Avec l'arbitrage, Isabelle Ri-
chard a donc trouvé matière à
assouvir sa faim de sport.

«J'avais une vocation de spor-
tive, c'est certain. Je me considè-
re du reste comme une sportive
à part entière car je dirige en
moyenne cinquante matches par
saison. En ce moment, je rat-
trape même le temps perdu en
début de saison en raison d'une
déchirure des ligaments, et il
m'arrive de «sifllen> jusqu'à
cinq fois par semaine.»

A l'aise avec ses collègues,
l'habitante de Saint-Imier ne
cache pas qu'elle verrait d'un as-
sez bon œil l'arrivée de quelques
renforts féminins. «Il est certain
que nous serions mieux considé-
rées si nous étions plus nom-
breuses, convient Isabelle Ri-
chard. En Suisse alémanique,
une dame officie en première li-
gue. On n'est est pas encore là
chez nous...»

Cette catégorie de jeu repré-
sente en fait l'objectif de l'Imé-
rienne. «C'est vrai que j'espère
un jour être juge de ligne en pre-
mière ligue. Toutefois, je n'en-
tends pas brûler les étapes et je
considère que ce ne sera pas
avant quatre ou cinq ans. Si je
maîtrise bien les règles, je man-
que en effet de patinage et je ne
me sens pas capable d'aller plus
haut pour l'instant» concède-t-
elle.

Une simple question de
temps, on prend les paris...

J.-F. B.

La belle et le sifflet

Isabelle Richard et...

Peut-on raisonnablement imagi-
ner le sport sans argent? Isabelle
Richard ne se berce certes pas
d'illusions. Néanmoins, elle dé-
plore que les billets de banque
aient pris le pas sur l'esprit pure-
ment sportif.
Isabelle Richard et...

... l'arbitrage: «J'estime que le
niveau général est bon. Bien sûr,
comme partout, on pourrait cer-
tainement faire mieux. Hélas, les
finances ne suivent pas et cela se
ressent en matière de formation.
Par ailleurs, je pense que la
quantité amènerait la qualité.
Ainsi, si on tourne bien en qua-
trième ligue, on est restreint en
troisième...»

... le Père Noël: «Pour les en-
fants, c'est beau d'y croire. Pour
ma part, je suis désormais trop
âgée. Noël, c'est une belle pé-
riode qui a un côté magique
avec les cadeaux...»... l'accident de Pat Schafhau-
ser: «C'est un coup du sort,
comme il peut en arriver par-
tout. C'est sans doute le destin

ou un truc de ce style. Néan-
moins, c'est tellement bête. Cela
étant, au vu du nombre de mat-
ches, il n'y a pas beaucoup d'ac-
cidents en hockey. Il est vrai
pourtant que de telles consé-
quences donnent à réfléchir...»

... le XXIe siècle: «J'espère
que d'ici là, rien ne se dégradera
plus dans notre monde. Pour-
tant, plus on avance... De nos
j ours, tout n'est que violence et
je souhaite que cela s'arrête.»... les nouveaux «tarifs» pour
les automobilistes: «C'est trop
sévère, surtout en ce qui
concerne les excès de vitesse. Il
faut savoir en effet que ce ne
sont pas ceux qui roulent le plus
vite qui sont les plus dangereux.
Le chauffeur qui est maître de
son véhicule ne menace person-
ne.»... l'opération «Nez Rouge»:
«C'est une très bonne idée. Cela
étant, je ne conduis pas beau-
coup et je n'aura i donc pas re-
cours à ces services.»... les nouveaux maillots des

arbitres: «Ils sont plus légers el
plus froids... Au début, je les
trouvais franchement horribles.
C'était une habitude à prendre
et désormais ils ne me dérangenl
plus. Mais la première fois,
j'avais l'impression qu'il ne me
manquait qu'une cloche pour
être considérée comme une
vache fribourgeoise...»... la bagarre générale du
match Rapperswil - Lausanne:
«Je ne sais pas qui l'a déclen-
chée. Reste que je préfère que
cela arrive à un autre arbitre
qu'à moi. J'ai eu une fois dix à
douze gars qui se tapaient des-
sus et ce n'était pas rigolo.
Quand on en arrive là, il n'y a
rien d'autre à faire que de laisser
faire, prendre les numéros et
sanctionner. Ce n'est jamais un
plaisir de retirer sa licence à un
joueur. Pourtant, quand il le
faut...»... la Coupe Spengler: «Je ne
regarde guère que les résultats.
En fait, je préfère le sport ama-
teur des petites ligues. C'est là

que 1 on mesure le vrai sens du
sport.»... l'augmentation des caisses-
maladie: «Il faudra bien une fois
que cela s'arrête: tout augmente,
sauf les salaires. Pourquoi ne
fait-on pas supporter ces aug-
mentations à ceux qui se rendent
chez le médecin pour un rien?»

... la messe de minuit: «Je ne
suis pas vraiment église...»... les soupers de fin d'année:
«Cela nous vaut généralement
des kilos en trop. Que d'excès
commis pour être mal le lende-
main! Cela étant, il y a de bons
côtés quand même, car c'est
souvent l'occasion de se retrou-
ver en famille.»... l'argent dans le sport: «Il
faudrait le supprimer... Bien sûr,
il en faut pourtant car le sport
occasionne des frais. Une fois
encore, je préfère les séries infé-
rieures, là où il est encore ques-
tion de sport. A mes yeux, l'ar-
gent ne devrait pas passer avant
le sport car il le dévalorise.»

J.-F. B.

«L'argent dévalorise le sport»

BRÈVES
QUELQUES
COMMENTAIRES
Convocateur des arbitres pour la
région, Pierre Krôll admet que
l'arrivée d'Isabelle Richard a sus-
cité quelques commentaires au
sein de la corporation. «Au début ,
ce n'était pas évident. Depuis lors,
les choses ont évolué dans le bon
sens, car chacun s'est rendu
compte qu'elle accomplit son tra-
vail avec compétence. Quoi qu 'il
en soit, il vaut mieux une femme
qui en veut plutôt que le représen-
tant d'un club qu'on a poussé là
parce qu'il fallait quelqu'un...»

Pour en vouloir, Isabelle Ri-
chard en veut...
SE FAIRE RESPECTER
La complexité de la tâche des arbi-
tres n'est sans doute plus à répé-
ter. «Si on veut prétendre tenir le
match, il ne faut pas se laisser
marcher dessus, estirrle Isabelle
Richard . L'arbitre ne montre pas
qu'il est là en distribuant des pé-
nalités mais en se signalant par des
décisions claires et précises.»

Ce n'est hélas pas toujours le

À LA LIGNE
«Mon dada, c'est les lignes...» Par
ces mots, Isabelle Richard rap-
pelle qu'il n'y a pas que les buts et
les pénalités qui prennent de l'im-
portance dans un match de
hockey. «Les fautes de lignes sont
parfois décisives, souligne-t-elle.
La preuve, c'est qu'il y a deux
juges de lignes pour un arbitre
principal.»

Ce qui ne suffit pas toujours...
POUR RENOUER
AVEC LE PASSÉ
A l'aise dans ce milieu, Isabelle
Richard s'y sent pourtant un peu
seule. «Si nous souhaitons un jour
prétendre à une place plus élevée
dans la hiérarchie, il faudrait im-
pérativement que plus de femmes
s'intéressent à l'arbitrage» glisse-t-
elle. Une augmentation de la re-
présentation féminine permettrait
par ailleurs vraisemblablement à
la corporation de renouer avec
son passé. «Désormais, nous nous
retrouvons moins souvent que par
le passé et les discussions, comme
les soupers, se font plus rares.»

Et si l'appel était entendu?
UN APPORT FINANCIER
Quand bien même l'arbitrage ne
nourrit pas son homme - sa fem-
me... -, ils sont nombreux à siffler
pour l'argent, 80% si l'on en croit
une source autorisée. «Nous en-
caissons 70 francs pour un match
de quatrième ligue et 80 francs
pour une rencontre de troisième li-
gue, somme à laquelle viennent
s'ajouter les frais de déplacement,
précise Isabelle Richard . Ce n'est
pas grand-chose, d'autant que ces
revenus sont désormais soumis à
l'impôt...»

Décidément, rien ne passe...
GARE À LA LUNE!
Isabelle Richard se souvient d'un
soir de pleine lune où elle avait à
diriger un match entre Marin et
Dombresson. «Parti sur de très
mauvaises bases, cet affrontement
a duré plus de trois heures. Il pa-
raît toutefois que chaque fois que
ces deux formations se rencon-
trent, cela débouche sur des pro-
blèmes, accentués encore par cette
pleine lune qui a également exercé
ce soir-là des effets sur moi...»

Gare à la lune!
CONTESTATION
C'est Isabelle Richard qui l'af-
firme: un joueur pénalisé contes-
tera toujours la décision. Il faut
savoir pourtant que, de l'avis gé-
néral, les arbitres ne sont pas assez
sévères dans les séries inférieures.
«Si nous étions logiques, nous si-
gnalerions une pénalité toutes les
dix secondes.,.»

Dieu merci, la psychologique
entre en jeu, ce qui évite certaine-
ment passablement de contesta-
tions supplémentaires... J.-F. B.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Richard.

Prénom: Isabelle.

Date de naissance:
10 avril 1973.

Etat civil: célibataire.

Domicile: Saint-Imier

Taille: 168 cm.

Poids: 58 kilos.

Profession:
employée de commerce.

Pratique l'arbitrage de-
puis: 1992.

Palmarès: près de 200
matches de quatrième et
troisième ligues, «sans au-
cun incident à déploren>.

Autres sports prati-
qués: squash, course à
pied, fitness. «Un peu de
tout, mais en amateur. Pour
me maintenir essentielle-
ment...»

Hobby: le hockey sur
glace.

Sportif préféré: «Au-
cun... Je suis le sport, mais
personne ne retient particu-
lièrement mon attention. Je
n'ai pas de préférence pour
qui que ce soit...»

Sportive préférée:
idem.

Qualité première: la gé-
nérosité. «Je suis contente
quand je  peux aider quel-
qu'un.»

Défaut premier: «J'en ai
certainement quelques-
uns, celui de ne vivre que
pour le hockey sur glace
n'étant pas le plus petit...»

Plat préféré: la pizza Ri-
chard. «Elle est servie dans
un restaurant de la place et
la garniture - jambon, oi-
gnons et crevettes - a été
définie selon mes goûts.»

Boisson préférée :
THeineken.
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SOS arbitres! - La
pénurie d'arbitres ne
sévit pas que dans le
monde du football. Il en
est ainsi également
question en matière de
hockey sur glace. En tant
que secrétaire de la
Commission des arbitres
de Suisse romande
(CASR), Isabelle Richard
lance un appel a toutes
les personnes intéressées.
Une seule adresse:
Commission des
arbitres de Suisse
romande, case postal 150,
2610 Saint-Imier. Tous les
candidats seront les
bienvenus, (j fb)



Maladies de jeunesse
Assainissement de Cargo Domicile

Au 1er janvier 1995, Cargo
Domicile SA (CDS) prenait
son envol sur les chapeaux de
roue, après une première
phase transitoire de six mois.
Tous les centres de transbor-
dement de l'Arc jurassien pas-
saient à la trappe, à la seule
exception de Bienne qui des-
servait toute cette région. Un
an plus tard, Cargo Domicile
doit encore soigner ses mala-
dies de jeunesse. Le nombre
des centres sera encore réduit
et le sort de Bienne demeure
en suspens.

En 1994, tout le monde était
pressé de se débarrasser de Car-
go Domicile, dont la perte d'ex-
ploitation avoisinait les 56 mil-
lions de francs. Les parlemen-
taires pressaient les CFF de cou-
per tous azimuts dans leurs
activités déficitaires. Mais la
précipitation est parfois mau-
vaise conseillère. On est ainsi
passé au régime semi-privé sans
s'être doté de tous les instru-
ments nécessaires. Le système
informatique a été livré en re-
tard et les employés des 17 socié-

tés régionales de Cargo Domi-
cile n'avaient pas été dûment
formés pour reprendre au pied
levé la nouvelle installation.

CONTRATS ANNULÉS
Ainsi, le réseau restructuré ne
fut pas en mesure de relever le
défi que l'on attendait de lui. La
nouvelle direction fut contrainte
de prévoir une deuxième res-
tructuration. C'est ainsi que les
contrats de franchise signés avec
les 17 sociétés régionales furent
annulés au 30 septembre der-
nier. Quant à la dissolution juri-
dique de ces sociétés, elle est
programmée pour le 31 décem-
bre 1995. Les employés, qu'ils
soient détachés par les CFF au-
près de CDS ou au service des
sociétés régionales, ont tous été
réengagés par CDS, sans modi-
fication des clauses matérielles,
à part quelques mises à la re-
traite ou transferts à la régie fé-
dérale.

Ce premier exercice sous le ré-
gime nouveau se soldera par un
déficit de 20 à 30 millions de
francs, soit une nette améliora-
tion par rapport à l'année précé-
dente, mais le but est de le ré-
duire rapidement à zéro. On ne
sait pas encore qui épongera
cette perte, mais entre-temps la
répartition du capital-actions a

ete modifiée, selon un partage
en trois parts égales: CFF, PTT,
Cargo Suisse (association de ca-
mionneurs privés).

Pour l'avenir, la stratégie
n'est pas encore totalement arrê-
tée. Le comité de direction a dé-
cidé ce mercredi la fusion de
Winterthour avec Zurich-Als-
taetten. Les grands centres de
Lausanne, Berne, Dâniken, Zu-
rich, Bâle et Lugano sont assu-
rés de subsister, tandis que
Coire et Buchs conserveraient
leur statut de société anonyme
régionale.

BIENNE: L'INCONNU
Reste le cas de Bienne qui est en
suspens. Il fut décidé précipi-
tamment de transférer le 4 dé-
cembre toute l'activité de Bienne
au centre de Berne. II en résulta
une situation ubuesque, car
Berne devait desservir tout l'Arc
jurassien, le Seeland et l'Ober-
Iand, et cela en deux services. Il
en est résulté un tel engorgement
que les délais fixés ne purent être
tenus.

Sagement, la direction de
CDS a fait marche arrière et a
rétabli la desserte de Bienne
pour les livraisons, conservant
néanmoins l'expédition à Berne.
Selon M. Bouquet, responsable
de CDS pour la Suisse romande,

Cargo Domicile, service semi-privatisé
Sur les chapeaux de roue et plutôt chaotique.

(Impar-Gerber)
une étude est en cours et déci-
sion sera prise à la fin de janvier
quant à savoir si l'on maintient
l'antenne biennoise ou si l'on
centralise tout à Berne. Car de la
théorie à la pratique, il y a une
marge qui avait été sous-esti-
mée.
FACTURES
EN SOUFFRANCE
Les transporteurs privés de la
région qui avaient pris le relais
du précédent Cargo Domicile se
sont plaints à plusieurs reprises
des retards apportés au règle-
ment des factures. En général,
ils ont touché des acomptes
mensuels, mais il reste des arrié-
rés impayés. Max Herrmann,
responsable financier de CDS,
se veut rassurant. C'est vrai qu'il
y a eu des retards dans la région
de Bienne, mais les factures en
souffrance seront réglées au dé-
but de l'année et les transpor-
teurs privés ne devraient pas
laisser de plumes dans l'aven-
ture.

Ces maladies d'enfance ne fu-
rent pas sans conséquence pour
la distribution fine dans l'Arc
jurassien , comme nous nous en
sommes fait l'écho. C'est ainsi
que les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) ont jeté
l'éponge en deux fois. Ils ont
cessé la livraison des colis de dé-
tail à La Chaux-de-Fonds, au 31
août. Puis ils ont renoncé égale-

ment à desservir le Val-de-Tra-
vers, les vallées des Ponts et de
La Brévine à fin novembre.

Selon M. Rosat, les TRN se
sont posé la question de la pour-
suite de cette activité. Il aurait
fallu pour ce faire s'équiper en
matériel routier supplémentaire,
mais l'interdiction de rouler de
nuit aurait nécessité un chauf-
feur de plus, dormant à Berne
ou s'y rendant en voiture. Inves-
tissements et frais qui n'en va-
laient pas la chandelle, compte
tenu de l'incertitude qui pèse en-
core sur l'avenir de Cargo Do-
micile SA.
TURBULENCES
Quant à la société Cargo Domi-
cile région Jura, réunissant tous
les transporteurs de l'Arc juras-
sien, elle fonctionne convenable-
ment selon le modèle mis en
place dès juin 1994 sous l'égide
des Chemins de fer du Jura (CJ).
Ce sont ces derniers qui desser-
vent désormais La Chaux-de-
Fonds, les vallées des Ponts et
de La Brévine depuis septembre.

Quant au Val-de-Travers, il y
eut beaucoup de turbulences
avec la succession de pas moins
de trois transporteurs ! C'est
l'entreprise locloise de M. Réa
qui assure pour l'heure le service
par intérim. Bref, Cargo Domi-
cile, nouvelle mouture, n'est pas
au bout de ses peines! Bl. N.

Déf aut de la cuirasse
. t _ ¦ - y -  . . . . . .. . . .,., _. ... . . ...̂  ,s,, . .

REGARD

On n'entonnera pas l'hymne «On l'avait bien
dit!». Car la criti que est facile... Toutefois,
l'expérience vécue depuis 18 mois par Cargo
Domicile devrait servir de leçon à certains
capitaines d'industrie «inspirés» qui ne rêvent que
de démanteler l'entreprise «Confédération» et de
réduire en esclavage son «peuple de bergers, fiers
et indépendants».

Il ne s'agit évidemment pas de refuser toute
réforme et toute modernisation. Mais en
l'occurrence, les grands stratèges de la
privatisation ont joué les apprentis sorciers. En
effet, ils ont commis deux erreurs techniques. Le
système informatique, destiné à remplacer la
mythique «lettre de voiture» accompagnant tout
cotis de détail, n'était pas opérationnel pour le
délai fixé. Par voie de conséquence, on ne fut pas
en mesure de former le personnel en temps utile.
D'où pertes de temps et d'argent non
négligeables.

Au bout de la chaîne, les transporteurs privés
croulaient sous les réclamations dont ils n'étaient
pas responsables. Désormais, ils ont sagement
réagi en renvoyant le destinataire mécontent à la

centrale régionale de Berne qui se charge de
régler le contentieux. B semble que l'on ait tiré en
haut lieu les conséquences qui s'imposaient. On
étudie la restructuration des centres en tentant
d'en réduire le nombre à une demi-douzaine
environ. Mais vu l'expérience catastrophique de la
concentration à Berne, on serait bien inspiré de
conserver des antennes ferroviaires de livraison,
comme celle de Bienne. On utiliserait
intelligemment le rail et c'est autant de camions
que Ton ne jetterait pas sur les routes.

Reste à éponger le déficit de l'exercice. On a
réduit le capital-actions initial et procédé à une
nouvelle répartition des actionnaires, les CFF
avançant même obligeamment une certaine
somme. Cet exemple montre qu'il faut être très
réservé quand on entend privatiser un service
public et se rappeler que chaque service a son
coût, n'étant nullement assimilable à un article de
série. S'il est bon de s'inspirer du dynamisme du
secteur privé, il ne faut jamais oublier l'intérêt
public. Sinon, c'est comme si une communauté
vendait son âme au diable.

Biaise NUSSBAUM

Prévisions jgsqu'à ce
soir: ouest et nord-ouest
de la Suisse, Valais et
Tessin, à part quelques
brèves eclaircies ce
matin, ciel très nuageux;
eclaircies de fœhn en
Valais; précipitations in-
termittentes en fin de
journée. Limite pluie/
neige vers,2000 mètres.
En montagne, fort vent
du sud-ouest; sur le
Plateau, vent modéré du
sud-ouest en cours de
journée; fœhn dans les
vallées alpines.
Suisse alémanique et
Grisons: en partie enso-
leillé sous l'influence du
fœhn, pluies en soirée.

Le temps qu'il faisait hier à... 

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux -2° 3° Nuageux 2° 10°
Athènes Madrid
Clair 8° 16° Nuageux 8° 13°
Beyrouth Moscou .
Nuageux 12° 17° Neigeux -16° -11°
Berlin New York
Clair -7° -2° Nuageux -7° -5°
Bogota Oslo
Nuageux 7° 20° Clair -10° -3°
Copenhague Paris
Clair -8° 0° Pluvieux 3° 12°
Francfort Rome
Pluvieux -3° 3° Nuageux 7° 16°
Genève Stockholm
Nuageux 3° 9° Clair -14° -7°
Helsinki Sydney
Clair -16° -8° Clair 16° 21°
Jérusalem Varsovie
Clair 4° 13° Nuageux -4° 1°
Lisbonne Vienne
Nuageux 14° 18° Clair -6° -3°

Le temps
qu'il va faire

Un fort courant du sud-ouest
règne de l'Atlantique aux
Alpes. .Il entraîne toute une
série de perturbations vers
notre pays.

Evolution probable de samedi
à mardi: nord des Alpes et
Alpes, variable, par moments
pluvieux; limite des chutes de
neige entre 1000 et 1500
mètres, pouvant par moments
s'abaisser pendant les fêtes
de Noël.

Tessin central et méridional,
samedi fin graduelle des
pluies, puis temps assez enso-
leillé.

Le temps
qu'il fait

Vendredi 22 décembre 1995
Fête à souhaiter: Flavien

Lac des Brenets
750.59 m

Lac de Neuchâtel
428.96 m

Budget
du Canton du Jura

Il faut se méfier de
l'arbre qui cache la
forêt., et des écono-
mies portées au bud-
get 1996 examiné
aujourd'hui par le
Parlement jurassien.
Par rapport à 1995, le
déficit est diminué de
1,2 million. Mais,
tour de passe-passe
ou trompe-l'œil, les
chiffres méritent un
examen plus circons-
tancié.
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Un trompe-l'œil

Fleurier subventionne-

Les Fleurisans pour-
ront joindre l'utile à
l'agréable, l'appareil
orthodontique au fi-
let de bœuf... Les en-
fants domiciliés au
pied du Chapeau de
Napoléon obtien-
dront une participa-
tion de la commune
aux soins dentaires
effectués en France.
Une mini-révolution
pour venir en aide
aux familles les plus
démunies.
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Soins dentaires
en France
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Prix décerné à Neuchâtel

Unique en Suisse, le
Prix «Salut l'étran-
ger!», destiné à ré-
compenser une ceu-

! vre en faveur de la to-
lérance, a été attribué
hier au Château de
Neuchâtel. Edmée
Montandon, Ndiaye
Saliou et l'associa-
tion RECIF en sont
I les lauréats.

Page 20

«Salut
l'étranger!»
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Chaque jour à 18 h et 20 h 30 (24.12, pas de séances)
Francis en a marre de son usine, de sa femme, de sa fille.

De guerre lasse, il disparait pour réapparaître dans
une famille où il s'était évaporé il y a 20 ans...
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Dès samedi, chaque jour à 15 h 30
Entre les angoisses, le gynéco lex-

vétérinaire russe), c'est immanquable!
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Chaque jour à 15 h 30,18 h, 20 h 30
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Aux abris, c'est du délire!
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24.12, seul, à 14 h 301 1

Le nouveau Bond, M Y Yy
c'est du tonnerre! I

Et pour la première fois 11
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Dans le cadre de PASSION CINÉMAm
«THE PLAYER»

de Altman 

Î WHO'S MINDINGi THE! STORE»!
| de F. Tashlin, avec Jerry Lewis [

1 CînémaT
I «THE MIDDLE OF THE MOMENT»
I par W. Penzel et N. Humbert, les réalisateurs
| de STEP ACROSS THE BORDER

21 SUPER MARCHÉ f
~. 3 ¦ Au 1er:self-service ¦ y g
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Cafignon 1£
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Grande dégustation
Vins du sud de la Francs

par la Maison llîev
Nord 52, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 55 49r 132-780577

Solution du mot mystère
LIARD

Jeune homme, 22 ans,
qui avez retrouve mes

6 montres usagées
dans un sac en plastique, le mardi
12 décembre, merci de me les rap-
porter car elles ont une valeur senti-
mentale et venez chercher votre
récompense de Fr. 200.-.
<P 039/23 54 26

' 132-780560

Opel Oméga
2.4 i ABS
Montana

4 portes, blanche,
1991,48 000 km.

Fr. 15 900.-.
<p 038/33 90 33
089/240 53 75

28-35892

Le Café du Gaz sera fermé
du 23 décembre 1995

au 7 janvier 1996
Joyeux Noël et bonne année

Anita et Tony

Nous remercions ceux qui ont détruit et volé
nos décorations extérieures et proposons

de leur livrer les deux sapins restant à domicile
132-780568
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• De nombreuses cuisines agencées d'exposition
• Des appareils électroménagers d'exposition de
toutes les grandes marques avec de super rabais!

Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

Elieài CUISINES
inW5S & BAINS
ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures 44, 039 261650. Neuchâtel,
rue des Terreaux 5, 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122, 032
5216 04. Yverdon, rue de la Plaine 5,024 2186 16. EG = (Succursales Cuisines / Salles
de bains avec département Entreprise générale). »__ ¦__ ....
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146 , Les Breuleux:
Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28 , Chézard: Garage U. Schiïrch ,

Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Les Genevez: Garage Clément Miserez , Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27,

Monfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet B-MOIM

Un cadeau de Noël
toujours très apprécié...

Offrez un abonnement à
t__m 

jjsH  ̂
vWÔriw

||| E9i§{ Rue Neuve 14
1̂ ^ ^ÈÊrËr ^a Chaux-de-Fonds
N  ̂= = 

=1 Tél. 039/210 330
V* * Fax 039/210 361

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Police-
secours:
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Partir, c'est revivre un peu
Pour fuir le stress et la neige

Malgré les rigueurs économi-
ques, ou peut-être à cause
d'elles, les Chaux-de-Fon-
niers sont sur le départ. Nom-
bre d'entre eux en tout cas,
qui, profitant des fêtes de fin
d'année, s'en vont tâter de la
géographie physique. Les
agences de voyage confir-
ment: c'est le rush, cette an-
née!
Posez votre crayon et la cornette
du téléphone, inspirez, et
avouez-le sans détour: c'est le
ras-le-bol! Envie de vacances -
au - soleil - sur - la - plage - avec
- les-vagues - qui - vous - chan-
tent - Noël - et - même - plus! Ça
fait des mois que vous y pensez,
mais cette fois, c'est décidé. Di-
rection l'agence de voyage la
plus proche, vous serez au
chaud pour passer le Nouvel-
An. Manque de chance, des di-
zaines de Chaux-de-Fonniers
ont eu la même idée avant vous.
Tout est complet, et pour cause!
Bien qu'elle soit la plus chère de
l'année, la période des fêtes tient
le haut du pavé, lorsqu'il s'agit
de quitter les verts sapins. Et
cette année plus que d'habitude.
Sans remonter trop loin, les pro-
fessionnels font mieux qu'en 93
et 94.
DEFERLANTE
Un véritable «rush», des départs
en masse! On se montre disert
au sein des agences de voyage de
la place, pour qualifier une fin
d'année qui se présente comme
la cerise sur le gâteau. 1995 fut

Les Chaux-de-Fonniers s'offrent un «break»
Parmi les destinations prisées lors des fêtes, l'Egypte, qui revient de loin en se vendant à
bon compte. (RTSR-a)

en effet plus que convenable,
même si les professionnels doi-
vent comptabiliser toujours plus
d'affaires pour tourner correcte-
ment. Et cela alors que la pro-
gression fantastique des «offres
spéciales» et autres «dernière
minute», devenues passage obli-
gé, inquiète les agences. Notam-
ment s'agissant de la qualité dis-
cutable de certains prestataires
qui cassent les prix. «Les clients
qui n'ont aucune destination en

tête fondent principalement leur
choix sur le prix. Et certains ne
comprennent pas que les tarifs
de basse saison n'ont plus cours
en haute saison», complète en
outre une professionnelle.

De fait, Noël ne brille pas
pour ce qui est de propositions à
vous couper le souffle. Normal,
les «tours operators» font fré-
quemment le plein en cette pé-
riode, même placés en situation
de surcapacité. Le plus souvent,

le client le sait bien, qui tend à
pré-réserver d'année en année,
ou en tout cas à partir d'avril-
mai. Un condition sine qua non
pour s'assurer «de bons ho-
raires, de bonnes dates, un bon
hôtel», comme le souligne un
responsable d'agence. «Et qui
garantit la possibilité de se ré-
jouir à l'avance!», fait observer
l'un de ses concurrents.

Partir: un besoin. Plus même,
une nécessité quasi vitale en ces

temps de pressions concurren-
tielles tous azimuts. D'où la ten-
dance, largement observée dans
la population , à freiner sur cer-
taines dépenses secondaires,
pour s'assurer un, deux, trois
voyages par an. Si les prix s'affi-
chent à la baisse, le budget du
voyageur fait de même. Selon
un chef d'agence, «le client pré-
fère économiser sur chaque
voyage, pour s'en autoriser da-
vantage». Voyager à Noël reste
toutefois relativement cher. Du
reste, si le Chaux-de-Fonnier en
partance à cette époque se pré-
sente avec le visage de Monsieur
tout le monde, il est souvent en
pleine fleur de l'âge, entre qua-
rante et cinquante ans. Ceci ex-
pliquant cela.
SOLEIL ET BAIGNADE,
DE PRÉFÉRENCE
Partir, certes, mais où? Dans la
version soleil, les Canaries font
référence, gratifiées d'un éloi-
gnement relatif. Les Caraïbes et
la Floride font aussi bien ou
presque, devançant de quelques
valises l'Asie (la Thaïlande no-
tamment), les bords de la mer
Rouge et l'Egypte, le Kenya, et
les Maldives.

Une ou deux semaines, c'est
selon, mais «du soleil avant
tout!», semble implorer une ma-
jorité des Chaux-de-Fonniers en
partance. Certains toutefois, les
romantiques en diable, optent
pour les villes de culture. A Pra-
gue, Vienne, Sofia , Budapest,
Rome, Londres ou New York,
jeunes et vieux s'y retrouvent.
Sauf à Paris en grève, frappé par
une vague de désistements. Qui
«rit-Gaule»? PFB

Correctionnel tranchaiÉ**^^
Quand l'imagination profite de la justice

Les regrets, si ce n'est la cupidité,
sont parfois fort mauvais conseil-
lers. Sans doute déçue de n'avoir
répondu aux attentes de sa fa-
mille d'accueil, la fille au pair
portugaise C. R. a laissé son ima-
gination déraper, et heurter de
plein fouet A. et R. M, ses pa-
trons, Portugais comme elle.
C'est l'avis clairement exprimé
jeudi par le Tribunal correction-
nel du lieu, alors que le ministère
public venait lui-même d'aban-
donner l'accusation.

Les faits remontent à février 92,
lorsque C. R., qui ne donne pas
satisfaction à ses employeurs,
apprend son remplacement. Ap-
paremment choquée par la perte
de son travail en Suisse, la voici
qui accuse ses patrons de viol,
d'attouchements, de séquestre.
Le tout en modelant ses atta-
ques au fil des circonstances,
comme l'a montré l'audience du
29 septembre 94. Une audience

ponctuée des contradictions de
la plaignante, mais où défilaient
les témoignages favorables aux
prévenus. Alors même que ceux-
ci niaient en bloc tout reproche.
Résultat des courses, une exper-
tise fut demandée, pour jeter
une lumière crue sur la crédibili-
té des deux versions. Car, com-
me l'a relevé le suppléant du
procureur général, «la procé-
dure neuchâteloise n'exige pas la
preuve formelle des faits consti-
tutifs de l'infraction».

Au jeu de l'expertise, la plai-
gnante a préféré celui du désin-
térêt. Pas de réponses aux
convocations, et absence lors de
l'audience de jeudi. Mais pour
l'expert, l'évidence pousse à at-
tacher toute la crédibilité aux
dires des prévenus. Le ministère
public fut du même avis hier,
abandonnant l'accusation, en
confiant tout de même: «Je
pense qu'il s'est passé quelque
chose». L'avocat des prévenus

n a pas admis de son côte qu'un
doute plane sur les prétendus
agissements de ses clients,
«après le calvaire de quatre ans
qu'ils ont vécu».

Exigeant une indemnité de
dépens, le défenseur a rugi: «Je
fais le procès de la plaignante,
qui s'est moquée de la justice et
des prévenus!». Reçu cinq sur
cinq par la Cour, qui a acquitté
R. et A. M. purement et simple-
ment. Cela en condamnant la
plaignante à verser 500 fr à la
défense. La plaignante aurait
donc menti. «En Suisse, 2% des
affaires de mœurs reposent sur
le mensonge de la pseudo-vic-
time, a souligné l'avocat, nous
devons le reconnaître», (pfb)

• Composition du tribunal:
Frédy Boand, président; Do-
ris Schupbach et Vincent
Rion, jurés. Ministère public -
Pierre Heinis, suppléant du
procureur général.

Pierre Alain en concert
Maison du Peuple

Venez partager ce soir à la Mai-
son du Peuple les «vers et verres
de l'amitié» autour des chan-
sons de Pierre Alain. Cet auteur-
compositeur romand («Vaudois
né à Genève», tient-il à préciser)
a notamment été interprété par
Marie Laforêt, Danielle Licari,

Nicole Rieu, Ariette Zola et
Sweet People (au Canada). Il re-
vient à ses amours en chantant
lui-même les 10 nouveaux titres
de son album «Lou», tissés avec
son langage poétique et vrai, sur
des musiques hors mode. Début
du concert à 20 h 30.

(comm-ir - photo sp)

Jazz via Brasil!
Rodrigo Botter Maio au P'tit Paris

Rodrigo Botter Maio, artisan du
nouveau jazz brésilien, a de bril-
lantissime manière, dribblé les
croches et transpercé les filets des
musiques électro-carcérales au
P'tit Paris vendredi passé.

Loin des bossa nova de maître
Stàn mais en se les appropriant,
les déguisant comme aux plus
beaux jours du carnaval, Botter
Maio a révélé à un auditoire
étonnamment clairsemé une'pe-
tite leçon de savoir-faire. Par-
lons ici d'une mise en place tout
simplement diabolique. L'ama-
teur traditionnel, surpris par les
passes rapides des musiciens,
jonglant avec la syncope et les
grooves vibrant d'une basse à
six cordes a senti toute l'ingénio-
sité de cette musique. Le saxe

diffusant un son chaud et trans-
portant les improvisations com-
me des vagues, rappelle à l'évi-
dence que Ricardo Botter Maio
a un maître, Paquito D'Rivera.
Eduardo Penz, affectionne les
basses pleines et rondes, ame-
nant à son paroxysme une ryth-
mique stimulante et parfaite-
ment en place. La magique per-
cussion de Kaspar Kast, donne
à elle seule l'image de la décom-
position du temps, arithmétique
géniale et libre. Le clavier de
Thomas Sylvestri colore l'en-
semble, qui n'a à aucun moment
cessé de chercher l'autre, de l'ac-
compagner ou de lui accorder sa
place et ça, c'était une leçon de
savoir-vivre... Une musique
comme un ballon rond , qui a
fini sa course là où il fallait.

(vkh)

AGENDA
Notre-Dame de la Paix
Célébration
pour les enfants
Le Groupe d'éveil à la foi
de TEglise catholique ro-
maine organise une célé-
bration destinée aux en-
fants de O à 6 ans. Elle se
déroulera samedi à 15 h
30 en la grande salle de la
paroisse de Notre-Dame
de la Paix. Les petits sont
invités à prendre leur pe-
luche préférée, qui partici-
pera ainsi à la fête. En-
suite, des quatre heures
seront servis, ce qui per-
mettra de passer un mo-
ment de partage. (Imp)

Fêtes de Noël

Comme chaque année, les Fêtes
de Noël se verront agrémentées
du son des cloches de la ville.

Les battants se mettront en
branle dans cet ordre: au Grand
Temple, les 24 et 25 décembre de
17 h 15 à 17 h 30. Au Temple
Farel, le 24 de 17 h 20 à 17 h 30
et le 25 de 9 h 35 à 9 h 45. Au
Temple de l'Abeille, le 24 de 23
h 30 à 23 h 45. Au Temple des
Forges, le 24 décembre, de 16 h
45 à 17 h. Au Temple Saint-
Jean, le 24 de 22 h 45 à 23 h. Et
pour terminer au Temple des
Eplatures, le 25 de 14 h 45 à
15 h.

Ouvrez bien grandes vos
oreilles! (Imp)

Cloches
sonnent,
sonnent

¦ -
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Escrocs en herbe
Fausse collecte en ville

Passants qui vaquez ces jours-ci
à vos achats de Noël sur le Pod,
le portefeuille bien garni et le
cœur enclin à la générosité, pre-
nez garde à certaines collectes!
Ces jours-ci en effet, de petits
escrocs en herbe d'une dizaine
d'années font une récolte de
dons en faveur des Perce-Neige,
institution pour les handicapés.

Munis d'une sorte de «livre
de comptes», ils demandent aux
gens d'y inscrire le montant ver-
sé en regard de leurs nom et si-
gnature... et encaissent la
somme sur-le-champ! Avec un
certain succès semble-t-0, les
Perce-Neige jouissant d'une
forte sympathie de la part de la
population. De plus, les dons
étant «à bien plaire», il n'est

pas rare que les petits usurpa-
teurs décrochent le billet de 10
frs, voire de 20 frs. Plusieurs
cas ont déjà été signalés depuis
la semaine dernière par de gé-
néreux donateurs subitement
pris d'un doute.

A la fondation des Perce-
Neige, on dément catégorique-
ment qu'une telle collecte ait été
organisée ces temps-ci. Du
reste, les récoltes de dons se
font habituellement par bulle-
tins de versement, ou par la
vente d'allumettes dans la rue.
La fondation des Perce-Neige
profite par ailleurs de ce mal-
heureux concours de circons-
tances pour remercier chaleu-
reusement tous les donateurs,
qui sont nombreux à les soute-
nir tout au long de l'année, (ir)

Sirènes
de fin de journée .
Fausse alarme
Surprise hier vers 17 h 15
lorsqu 'une succession de
sirènes se sont fait enten-
dre sur l'avenue Léopold-
Robert. Une fausse alarme
provoquée par inadver-
tance lors de travaux de-
vait tout de même
conduire, jusqu'aux lo-
caux de feu le Printemps,
l'ensemble du dispositif
d'intervention des pre-
miers secours. Presque de
concert, deux ambulances
s'élançaient sur la même
avenue, l'une du fait d'un
malaise, l'autre d'une
chute. Emotions, émo-
tions! (pfb)

Les Planchettes
Nouvelle élue
Lors de sa séance du 12
décembre, le Conseil
communal des Plan-
chettes a validé l'élection
de Marie-France Froide-
vaux au Conseil général.

(Imp)

Scouts Saint-Hubert
Paquets pour la paix
Les scouts du groupe
Saint-Hubert remercient
tous ceux qui les ont aidés
dans leur action «paquets
pour la paix». Les camions
contenant les paquets -
dont 30 rassemblés à La
Chaux-de-Fonds - sont
partis cette semaine pour
la Croatie. L'action se
poursuivra jusqu'au prin-
temps prochain. Ceux qui
désirent encore la soutenir
sont invités à prendre
contact avec Patrick Fere-
mutsch (039) 23.20.29)
ou Michaël Brossin (039)
26.53.60). (Imp)

BRÈVES

Pour vous servir,
le retour de Graca

Rue Fritz-Courvoisier 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 039/28 90 10
132-780571
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Du jazz tous styles au cabaret
Le Cellier de Marianne continue sur sa lancée

Les animateurs du Cellier de
Marianne, la fort belle cave
sise au sous-sol de l'immeuble
Crêt-Vaillant 28, ont achevé
la programmation de la pre-
mière partie de la saison 1996.
Les responsables de cette salle
de spectacles restent fidèles à
leur ligne jazzistique. A une
seule exception, puisque la
dernière soirée sera théâtrale.

Tous les concerts ont été fixés le
samedi soir, à 20 h 30. Le pre-
mier, le 20 janvier, sera à conju-
guer au «pluriel» puisque la pre-
mière partie sera assurée par
Nico Brina (le pianiste qui
frappe plus vite que son ombre,
avec 600 «touches» minute). Il
sera accompagné, à la batterie,
par Thomas Fahrer. Le groupe
«Salty Dogs» ensuite n'est pas
un inconnu. C'est d'ailleurs à la
demande du public qu'il retrou-
vera la scène du Cellier. Deux
guitaristes et un contrebassiste
s'inspirent des rythmes des an-
nées 50. Il y a de fortes chances,
pour le plus grand plaisir des
spectateurs d'ailleurs, que cette
soirée boogie, rock n'roll,
rockabilly, se termine par une
décapante jam session.
D'AUTRICHE
ET DE SUISSE
C'est d'Autriche que la forma-
tion de «Christian Dozzler and
the Blues wave» arrivera, same-
di 17 février. Du leader - un an-

cien musicien de «Mojo blues
band» - les connaisseurs, au vu
de son impressionnante taille de
basketteur, disent que «c'est
deux mètres de blues». En l'oc-
currence, lui et sa formation
(piano, accordéon, guitare, har-
monica, basse et batterie) sont
plutôt tournés vers le Blues
Louisiana Zydeco.

Un mois plus tard, le 16 mars,
l'ambiance swing et dixieland
sera assurée grâce à la venue de
l'excellent orchestre suisse des
«Buddha's Gamblers». Celui-ci
est formé de musiciens solide-
ment expérimentés qui, au cours
de leur carrrière, ont pour la
plupart eu le plaisir d'accompa-
gner des grands noms du jazz,
américains particulièrement.
LA THÉÂTRALE-
LA CHAUX-DE-FONDS
Total changement de registre,
samedi 4 mai, avec le cabaret de.
la Théâtrale - La Chaux-de-
Fonds qui tournera autour de la
femme. Lors de cette soirée, les
acteurs-chanteurs de la troupe
interpréteront des textes ou des
chansons d'auteurs qui ont dé-
crit la femme. Cela ira de Pierre
Perret à Gotainer, de Sarcloret à
Desproges ainsi que de Pauline
Julien à Gilles en passant par
Tournier, Erasme, Simone de
Beauvoir ou Woody Allen. En
fait, le public va enfin «tout sa-
voir sur la femme, tout ce qu'il
n'a jamais osé demander» rigole
déjà la responsable de cette sym-
pathique formation.

Durant la présente saison, re-

Les «Buddha's Gamblers» seront sur la scène de la cave le 16 mars
Un excellent orchestre garanti «Swiss quality».

(Privée)

levons que le Cellier de Ma-
rianne a fait le plein à chaque
fois. Il en sera vraisemblable-

ment de même pour cette pre-
mière partie de la saison 1996.
Raison pour laquelle il est pru-

dent de réserver ses places sufii-
sament tôt au (039) 31.30.05.

Cep)

BRÈVES
Hôpital du Locle
Joli don
Lors de la récente Fête des
malades de l'Hôpital du Lo-
cle le comité des dames de
cette institution ont eu un
fort j o l i  geste en faisant un
don de 1000 francs à l 'Hô-
pital. Les instances diri-
geantes de cet établisse-
ment ont apprécié la géné-
rosité de ce comité. (Imp)

Crèche des Diablotins
Beaucoup
plus d'enfants...
Dans notre compte-rendu
du Conseil général portant
sur la crèche du Locle (voir
«L'Impartial» du jeudi 21
décembre), nous avions re-
levé que cette crèche ac-
cueille 17 enfants par jour
en moyenne, selon les chif-
fres indiqués dans le texte
de l'amendement socialiste
et popiste présenté au légis-
latif mardi soir. En fait, il
s'agissait de 17 enfants pat
groupe, précise la conseil-
lère générale socialiste Flo-
rence Perrin-Marti. Et com-
me la crèche compte cinq
groupes, elle accueille 65
enfants en moyenne par
jour pour 85 enfants ins-
crits. De plus, indique Mme
Perrin-Marti, depuis le mois
de juin, plusieurs inscrip-
tions ont dû être refusées,

(cld)

Célébration de Noël à l'hôpital
Que cet établissement soit le lieu de guérison des patients

•¦*

Messages d'espoir
Une bouffée d'air frais grâce aux chansons du Petit choeur.

(Impar-Perrin)

Noël, avec son train de réjouis-
sances et de festivités, n'est pas
toujours drôle à vivre pour cer-
tains. Ainsi, pour les personnes
seules ou les malades, ces «fêtes»
peuvent être des moments diffi-
ciles à passer. Raison pour la-
quelle ces personnes doivent être
particulièrement entourées. C'est
dans cet esprit que la célébration
de Noël, à l'Hôpital, a eu lieu ré-
cemment.

Cette cérémonie, dirigée par le
curé Pierre Jaquet, a été égayée
des chants du Petit chœur de la
paroisse catholique entouré
pour l'occasion par quelques

adultes. En préambule, c'est
d'abord un message de paix,
mais aussi d'espoir, que celui-ci
a délivré. A plusieurs reprises,
les belles voix des enfants, diri-
gés par Mme Jubin, ont appuyé
ses propos. Toutes ces presta-
tions chantées, accompagnées
au synthétiseur, avaient été pré-
parées par Mme Huot.

Dans son intervention, le pré-
sident du Comité de l'Hôpital,
Claude-Henri Chabloz a salué
l'assistance, espérant que pour
chacun ce lieu devienne celui de
leur prompte et totale guérison.

Il a remercié l'ensemble du
personnel de l'hôpital pour son
constant dévouement. Abor-
dant le statut de cette institu-

tion, le président a relevé que
celle-ci remplit son rôle et trouve
logiquement sa place dans le ré-
seau hospitalier cantonal. L'hô-
pital du Locle entend maintenir
des prestations de qualité dans
les services qui lui sont attribués,
sans pour autant renoncer à étu-
dier des collaborations avec
d'autres établissements simi-
laires afin de respecter les néces-
saires besoins d'économie impo-
sés par les instances étatiques.
Micro balladeur en main, Pierre
Jaquet alternait messages et pré-
sentation de membres de l'assis-
tance choisis au hasard. Et c'est
en chanson que s'est terminé
cette célébration de Noël, au
rez-de-chaussée, alors qu'elle
s'est poursuivie, entre patients,
dans les étages de l'hôpital, (jcp)

AGENDA
Comment fêter
le 25 décembre?
Un rendez-vous sympa
et sans façon
Vous êtes seul à Noël? Vous
ne savez pas trop quoi faire?
La grande bastringue com-
merciale de ces fêtes vous
fatigue? Une idée aussi
sympa qu'innovatrice vous
est proposée au Locle. Un
groupe de jeunes, soutenu
par la Croix-Bleue et l'Al-
liance évangélique a prévu
un lieu de rencontre, à la
salle de la Croix-Bleue, le
25 décembre dès 14 heures.
Sur place, vous trouverez
des gens sans façons et pas
«mômiers» - pas de sermons
à craindre - de quoi manger,
discuter et s'amuser, un re-
pas chaud offert dès 18
heures (avec notamment
soupe aux pois, jambon,
haricots et petites douceurs
de toutes sortes), une pièce
de théâtre, un mime gene-
vois se chargera de mainte-
nir l'ambiance au beau
fixe... En bref, une rencontre
tout ce qu'il y a de plus dé-
contractée, familiale et cha-
leureuse. Destinée à tout un
chacun, cela va sans dire,
(cld)

Les Girardet

Des petites voix douces, des fri-
mousses joyeuses aux yeux bril-
lants illuminées par les flammes
des bougies: le Noël des Girardet
avait rassemblé les parents, co-
pains, frangins et amis, l'autre
jour, sous le préau du collège.
Cette fois, la fête s'était déplacée
pour se mettre à l'abri, histoire
de pallier tous les caprices de la
météo. La chorale des Girardet
avait mis du cœur à l'ouvrage.
Autant vous avertir tout de suite,
ces bouèbes, on les a entendus
plutôt que vus, étant donné la
masse compacte de spectateurs
qui se pressaient par là. Des
chansons à la gloire du Sapin,
des souhaits au Père Noël, bien
sûr, mais aussi des chansons
pour une solidarité sans fron-
tière: dans la nuit tombante, la
gentillesse de ces petits garçons et
petites filles réchauffait le gel qui
faisait scintiller les trottoirs, (cld)

La lumière
J.-M. Gaberell Siegenthaler & Choffet SA Remise de prix à la Société de Banque Suisse

Résultats de notre concours du 10e anniversaire tt^Éfflïi^H ft f̂filJPR-1 ¦MP̂ I m

V~ /1 \ _t ¦îMi'W \M" Lors d'EXPOL'95, la SBS avait organisé un concours. Récemment , les vain-

M lSl _____ ; _____ M ifT ^"• ¦¦''̂ '' il M' ¦ queurs ont reçu leur prix dans les locaux de la Société de Banque Suisse.
~ '!T>?sHj|jB I I' Im. "m ' M___t_Ebw_&_________l _ T 1 M' Gérald JeanRichard du Locle, deuxième depuis la gauche sur la photo,

^^ l̂ ^̂ l̂̂ |WP-iT|yir'™i:".- BBj rl&mBB remporte une caméra vidéo d'une valeur de Fr. 2000.-. A sa gauche. M. Yvan

T^* |fe£> 'O  ̂OS" ff/ '-_)" d&P '̂ ETHU^HÏ' 
Berret du Locle gagne un téléphone sans fil. M. 

André Blaser , Mme Yvonne
§f: ~̂ * * ...<, • " . *. . ¦ •  «•> • ¦' ' ¦' -. .:.'.~?m- '$___Wïlr ' Gauthier, tous deux du Locle, et M. Raymond Oppliger, des Brenets, gagnent

1er prix: 1 vol en hélicoptère, valeur Fr. 800.-, Mlle Délia Simon-Vermot. chacun une carte journalière sur le lac de Neuchâtel. Ces personnes sont
2e prix: 1 bon dans un restaurant, valeur Fr. 200.-, M. Claude Giroud. entourées par MM. Yves Simon-Vermot chef de la succursale à gauche, et

3e prix: 1 téléphone avec répondeur, valeur Fr. 150.-, Mlle Nathalie %«_§_ Jean"Pierre Della Patrona' fondé de P0UV0lr a ,a SBS Le Locle-
Bf*f*kpr., ,.,,, ,• ., . , *  J „ ¦„ Des bons TicketCorner d'une valeur de Fr. 30-, à valoir lors de l'achat d'un
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui adressons nos meilleurs bmt de concert récompensaient cinq autres lauréats parmi les 2000 partici-
vœux pour la nouvelle année. ,57.7,623e pants à ce concours. ,32-780610
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ



Divins enfants
Goumois et Fessevillers : le retour des triplés à la maison

Les triplés de Goumois et de
Fessevillers, nés le 15 novem-
bre dernier, se portent comme
des charmes et, leurs parents,
aux anges, remercient le ciel
en cette veille de Noël pour
ces cadeaux encombrants
mais divins!
«Je te plains, tu dois en baver», a
lancé une voisine à Sandrine
Schell, maman de Morgane,
Kristen et Steeven. Sandrine
n'est pas masochiste mais pour
désamorcer l'inquiétude, voire
la pitié de son entourage, elle ré-
pond d'une voix décidée et sin-
cère: «Nous souhaitons encore
en avoir un autre».

Trois d'un coup ne les ont pas
effrayés le moins du monde. Au
contraire, les Brunner sont aux
anges mais il est vrai, aussi, que
leurs petits bouts de choux sont
des anges.

Naturellement les services
nocturnes de biberons sont par-
fois un peu épuisants car, à mi-
nuit, deux heures et cinq heures
du matin, il faut se relever. Cela
laisse peu de place au sommeil,
au rêve et au reste... Mais quand
on n'aime, on ne compte pas, ni
sa peine, ni son temps et moins
encore son argent.
3000 COUCHES
A ce propos, les Brunner n'ont
pas fait dans le détail, achetant
3000 couches d'un coup. De
quoi éponger une crue du

Doubs mais, ne vous y trompez
pas, à cet âge-là les bambins en
usent plus que le Bon Dieu n'en
peut bénir.

La vie de la famille Brunner
est évidemment différente, mais
l'arrivée de ces trois bébés se
gère avec une certaine décon-
traction et le couple s'en remet à
la grâce du ciel. De toute ma-
nière avec un papa fromager les
trois nourrissons ne risquent pas
de connaître de période de vache
maigre. C'est sans doute en pré-
vision de leur développement
corporel rapide, que Philippe
vient d'acquérir une spacieuse
Peugeot 806.
UNE CHANCE SUR 300.000!
Chez Odile et Christophe Schell,
à Goumois, Thibaud, Clément
et Zoé font presque oublier que
le couple a déjà une petite Elia
de deux ans. Les trois nouveaux
venus sont arrivés sans crier
gare.

Contrairement à Sandrine
Brunner, traitée médicalement
pour être enceinte, Odile n'avait
pas imaginé un seul instant
l'hypothèse d'une grossesse
multiple. «Lorsque ma femme
est revenue de l'échographie,
elle faisait une telle tête que j'ai
cru qu'elle allait m'annoncer
l'arrivée d'un bébé handicapé»,
se souvient Christophe, son
mari.

La nouvelle était tout de
même plus réjouissante quoique
la pilule fut un peu dure à ava-
ler. Christophe Schell observe

Goumois
La famille Schell aux anges malgré des nuits plus courtes
que ses jours. -¦ (Impar-Prêtre)

ture, convaincus aussi qu abon-
dance d'enfants ne nuit pas!

«On est content». Le cri du
cœur de la maman est sans am-
biguïté. L'amour maternel fut
en effet le plus fort dès l'accou-
chement. «Je suis restée une se-
maine à la maternité de Delé-
mont, mais comme les petits ont
passé près de trois semaines en
couveuse, chaque jour nous de-

d'ailleurs que, dans leur cas, «la
probabilité d'avoir des triplés
était de une sur 300.000» ce qui
lui fait dire que, «finalement on
avait autant de chances de tou-
cher le gros lot au loto».
CRI DU CŒUR
L'effet de surprise passé, Odile
et Christophe ont rapidement
accepté cette générosité de la na-

vions faire le trajet Goumois-
Delémont, soit 90 km aller et re-
tour pour leur apporter mon
lait», explique Odile.

Thibaud, Zoé et Clément ont
retrouvé leur grande sœur Elia
depuis samedi dernier. Chris-
tophe frontalier, infirmier à
l'Hôpital de Saignelégier, a pris
trois semaines de vacances pour
assumer ce grand chambarde-
ment. «Cet événement boule-
verse nos projets, mais nous sa-
vons que nous ne pouvons
compter que sur nous», té-
moigne Christophe, reconnais-
sant tout de même à l'Associa-
tion d'aide à domicile en milieu
rural de leur assurer trois cents
heures à un tarif préférentiel.
NUITS COURTES
Pour le reste, Christophe avoue
que «les nuits nous font peur».
Les tournées de biberons revien-
nent chaque nuit à 22 h, 2 h et 6
h et durent trois quarts d'heure
chacune et, comme il y en a tou-
jours un qui pleure une demi-
heure avant, nos nuits sont
courtes», poursuit Christophe.
Mais son rôle de père de famille
nombreuse lui va plutôt bien et,
malgré les contraintes, il avoue
que le Noël 1995 sera «le plus
beau de sa vie».

Gageons que le 24 décembre
au soir, à la messe de minuit, les
familles Brunner et Schell en-
tonneront avec plus d'enthou-
siasme et de cœur que de cou-
tume le refrain «Il est né le divin
enfant...!», (pr.a.)
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Besançon
Feux pour aveugles
La ville de Besançon vient
d'équiper six feux tricolores
de boîtes vocales signalant
aux non-voyants le passage
au vert ou au rouge. Ce dis-
positif pourrait être étendu à
l'ensemble des feux trico-
lores de la capitale comtoise,

(pr.a)

Fournet-Luisans
Visite d'usine
Georges Gruillot, président
du Conseil général, se rendra
aujourd'hui à Fournet-Lui-
sans pour visiter l'entreprise
Cofima, fabrique spécialisée
dans la confection d'écrins et
d'accessoires pour la mise en
valeur de produits horlogers
exposés dans des salons et
autres stands. Emile Péqui-
gnet, horloger à Morteau, est
le PDG de Cofima. (pr.a.)

Maîche
Nouvel-An chinois
La vingtaine de salariés de
France-Ebauches, encore en
poste à Maîche, rejoindront
le pôle de fabrication de Val-
dahon à la fin février , à l'issue
de la semaine de congé de
fin d'année reportée à cette
époque de l'année. En effet,
France-Ebauches, sous
contrôle de capitaux chinois
et travaillant en grande partie
avec ce pays, calque ses va-
cances sur celles de son par-
tenaire d'où la cinquième se-
maine de congé payé accor-
dée lors du Nouvel-An chi-
nois en février, (pr.a.)

BRÈVES

é BOUTIQUE DIANE
Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle

I Liquidation
totale

Profitez pour vos cadeaux
Rabais de 20 à 50%

¦ 157-718143
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HORLOGERIE- BIJOUTERIE ERIC JOSSI
Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle, <p 039/31 14 89

157-718240
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//[SaLvatore'
O Q Maîtrise fédérale

Salvatore Coiffure et son personnel:
Viviane, Marie-Laure, Sylvie,

Anouchka et Carol souhaitent à leur fidèle
clientèle d'heureuses fêtes de Noël

ainsi qu'une bonne année 1996
_ 132-780421 i

Publicité Intensive, Publicité par annonces |

AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

Bloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs.

Votre mensualité: dès Fr. 589.- + ch.
g 038/24 57 31 28-36953

PORSCHE
944

rouge, 2 portes,
1985,78 000 km

Fr. 15 500.-
<p 038/33 90 33
077/37 53 28
089/240 53 75

28-37755

Nicole Theurillat
Conseillère Nahrin

2400 Le Locle, <p 039/31 66 39
remercie sa fidèle clientèle

et lui souhaite de
joyeuses fêtes

157-718213

LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre pour date à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT

à quelques minutes du centre ville,
180 m2 environ, sur deux étages,
monte-charge depuis le sous-sol,
grande terrasse.
Ecrire sous chiffre C 132-780351 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-780351

Feu: 118virçî rONDflT
Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle j
Tél. 039/31 21 21 II

$j£ chauffage

4 sanitaire

<sr* brûleurs à mazout et à gaz
(brevet fédéral)

.Là. brûleurs atmosphériques à gaz
(tiers spécialisé)

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite un joyeux Noël et une
bonne et heureuse année.

L 157-718107^̂

L'annonce,
reflet vivant du marché

Sainte Cécile à Morteau

Comme le veut une tradition
maintenant bien établie, c'est par
un concert organisé en commun
que l'Harmonie municipale et La
Lyre mortuacienne ont fêté leur
patronne sainte Cécile. Les regis-
tres différents dans lesquels s'ex-
priment ces deux sociétés permet-
tent toujours d'assister à une
prestation de qualité. Ce fut à
nouveau le cas, samedi dernier,
au Théâtre municipal.

En ouvrant la séance, Jean-
Pierre Collet, président de La
Lyre, rappela les temps forts de
l'année 1995 avec la confirma-
tion du classement national de
L'Harmonie au concours de Ge-
ney et l'organisation, par sa so-
ciété, du Rassemblement des
musiques du Haut-Doubs.

Morteau
L'Harmonie ne recule
devant aucune difficulté.

(Roy)

Il souligna également le tra-
vail important accompli par les
deux ensembles dans le domaine
de la formation des musiciens.
En témoigne la présence d'élé-
ments de plus en plus jeunes sur
les rangs.

En première partie, l'Harmo-
nie, sous la direction experte de
Florence Bournez, n'hésita pas
à se lancer dans l'interprétation
d'un répertoire absolument
nouveau et particulièrement dif-
ficile. Epreuve dont elle se sortit
avec succès. L'ouverture de
«L'Italienne à Alger», de Rossi-
ni, et la musique du film 1492,
de Vangelis, furent très appré-
ciées d'un public de connais-
seurs.

L'équilibre des pupitres et la
qualité des percussions mirent

en valeur ces morceaux interpré-
tés avec recherche et dyna-
misme.

BRILLANTS

Poursuivant dans un style
qu'elle apprécie particulière-
ment, La Lyre interpréta des
morceaux plus directement ins-
pirés du jazz ou du medley amé-
ricain avec le classique «Tuxedo
jonction» ou «Happy sound
America».

Sous l'impulsion de leur chef,
Pierre-André Grégoire, les mu-
siciens se montrèrent particuliè-
rement brillants dans ce genre
d'interprétation. Une incursion
de plus dans le domaine du ciné-
ma avec les mélodies de Wil-

liams qui accompagnent Juras-
sic Park.

Enfin, clin d'œil à notre socié-
té de consommation, «La deu-
xième valse» de Dimitri Chosta-
kovitch qui sert actuellement
d'accompagnement à la publici-
té télévisée d'une compagnie
d'assurances a clos le pro-
gramme.

C'est à Alain Miéville, prési-
dent de l'Harmonie municipale,
qu'il revint de conclure la soirée.
Il le fit en remerciant les forma-
teurs des deux sociétés ainsi que
l'ensemble des musiciens pour
leur présence régulière et leur
travail assidu particulièrement
dans ces périodes de prépara-
tion des concerts, (dry)

Les deux musiques en chœur



Attribution du Prix «Salut l'étranger!»
Institué cette année par le Conseil d'Etat neuchâtelois

Unique en Suisse, le Prix
«Salut l'étranger!», destiné à
récompenser une œuvre en fa-
veur de la tolérance, a été at-
tribué hier au Château. Ed-
mée Montandon, Ndiaye Sa-
liou et l'association RECIF en
sont les lauréats.

La Communauté neuchâteloise
de travail pour l'intégration so-
ciale des. étrangers n'a pas eu la
tâche facile: 27 dossiers lui ont
été adressés! De surcroît, «tous
étaient très bien présentés», a re-
levé hier son président André
Brandt.

Apres avoir note chacun indi-
viduellement, le jury de cinq
membres en a sélectionnné trois.
C'est ainsi que le Prix 1995 «Sa-
lut d'étranger!», attribué hier
pour la première fois, a été par-
tagé entre deux personnes et une
association.

Trois mille francs ont été re-
mis à Ndiaye Saliou (que ses
amis appellent Zal). En Suisse
depuis plus de dix ans, il a no-
tamment contribué à la connais-
sance de sa culture et au rayon-
nement de celle qui l'a accueilli
par le biais du réseau helvético-

sénégalais «HelSen», lors de di-
verses manifestations qui se sont
déroulées au Centre culturel
neuchâtelois.
ZAL
Cette année, Zal a aussi proposé
un projet dans le cadre de la
campagne de la jeunesse du
Conseil de l'Europe «Tous diffé-
rents, tous égaux», projet qui
s'est concrétisé avec conférence,
débat et pièce d'un auteur séné-
galais jouée par les jeunes du
TPR (une belle réussite!).

Dans son discours de remer-
ciement, Zal (36 ans) s'est fait le
porte-parole de tous les étran-
gers et a relevé «la chance
d'avoir eu la possibilité de s'ex-
primen>. «Ce prix reconnaît no-
tre travail, a-t-il affirmé, il fera
la fierté de toutes les commu-
nautés étrangères neuchâteloi-
ses».
ÉDMÉE MONTANDON
Enseignante à la retraite, Edmée
Montandon est connue de nom-
breux Neuchâtelois qui ne se-
ront pas surpris de voir récom-
pensée toute une vie vouée «à
une vision différente de l'autre».

Notamment engagée dans le
cadre des «Ecoles associées» de
.'UNESCO et de la défense des
droits de l'homme, elle est en-

André Brandt
remet le prix à l'un des trois lauréats, Ndiaye Saliou.

(Impar-Galley)

core très active dans le mouve- giés «Coordination asile». Rele-
ment neuchâtelois pour les réfu- vant qu'elle avait «fêté hier ses

80 ans», l'infatigable et déli-
cieuse Edmée Montandon a
confié que «la rencontre avec
des humains de la terre entière
est porteuse de grandes richesses
et fraternité».

Le prix de mille francs qui lui
a été attribué sera investi dans
«Coordination asile», évidem-
ment...

En attribuant mille francs à l'as-
sociation RECIF, le jury a vou-
lu récompenser «une façon intel-
ligente d'intégration». Plus de
dix nationalités s'y côtoient, re-
présentées par des femmes qui
partagent leur savoir, leurs diffi-
cultés ou qui apprennent tout
naturellement a mieux se
connaître dans un lieu qui privi-
légie la rencontre et les
échanges.

Institué le 20 mars 1995 par le
Conseil d'Etat, suite à une de-
mande de la Communauté neu-
châteloise de travail pour l'inté-
gration sociale des étrangers, le
Prix «Salut l'étranger!» est uni-
que en Suisse. Il récompense une
œuvre, un spectacle, un acte,
voire une parole ou une attitude.
Quand le jury croulera sous des
milliers de dossiers, c'est que la
population du canton, suisse et
étrangère, l'aura, elle aussi, mé-
ritée! AT

BRÈVE
Expo nationale
Etude remise
L'étude de faisabilité de l'Ex-
position nationale 2001 «Le
temps ou la Suisse en mou-
vement» a été remise jeudi au
Conseil fédéral, a annoncé
hier l'Association Exposition
nationale dans un communi-
qué. Prévue initialement pour
le 15janvier puis pour le8 fé-
vrier, la présentation publi-
que de ce document de 1500
pages aura finalement lieu le
13 février à Berne. L'étude
aborde les questions de
contenu, de financement, de
planification, de scénogra-
phie et d'environnement de
la future exposition, (comm)

Un ami n'est plus...
Tribunal de police de Neuchâtel

Responsable d'un accident qui a
coûté la vie à son meilleur ami, un
jeune homme de La Neuveville a
comparu hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel. Il avait
accumulé plusieurs fautes.

Pneus trop usés sur une route
mouillée, trop d'alcool (1 pour
mille) et véhicule puissant mal
maîtrisé: il n'en fallait pas plus
pour que le jeune homme de 21
ans perde la maîtrise de sa voi-
ture dans un simple ralentisse-
ment-accélération dû à un véhi-
cule qui bifurquait.

A ce cumul de fautes s'est
ajouté l'élément malheureux qui
a coûté la vie à l'ami du conduc-
teur; une poutre a traversé l'ha-
bitacle de la voiture du côté du
passager. C'était le 13 mai 3e
cette année, un samedi soir peu
avant 20 heures, au Landeron,
sur un tronçon de route rigou-
reusement droit.

Le conducteur a reconnu
toutes ses fautes. «Pensez-vous
que vous reconduirez un jour?»,
lui a demandé le président Jac-
ques-André Guy. «Je n'y ai pas
pensé. J'ai peur...» a répondu le

jeune homme déjà condamné
pour ivresse au guidon d'une
Vespa (1,8 pour mille): six mois
d'emprisonnement qu'il n'aura
pas à subir puisque le sursis de
deux ans venait d'échoir trois
mois avant la tragédie.

Comme on est à la veille des
fêtes, le président a offert de
prononcer le jugement le 11 jan-
vier plutôt que dans l'immédiat:
«Cela n'y changera rien», a-t-il
averti. Le prévenu a préféré le
report. Six mois d'emprisonne-
ment et 500 francs d'amende ont
été requis contre lui. (at)

AGENDA
Marin-Epagnier
«La guerre du pain»
«La guerre du pain» est le titre
du spectacle de Martine Pio-
lot qui sera présenté par trois
classes primaires de Marin et
la chorale «Les p'tits chan-
teurs de Marin» ce soir, à 20
h, à l'Espace Perrier.

(comm)

Patinoires du Littoral
L'événement russe
Ce soir et demain soir, à 20
heures, Neuchâtel va vivre la
«Nuit de Saint-Pétersbourg».
L'événement aura lieu aux
Patinoires du Littoral en
compagnie des plus grands
médaillés russes du patinage
artistique de la décennie. Les
patineurs évolueront dans un
environnement pour le moins
prestigieux avec, en toile de
fond, l'architecture du cou-
vent de Smolny de Saint-Pé-
tersbourg, pour la musique,
l'orchestre philharmonique
de Saint-Pétersbourg. Billets
en vente aux patinoires.

(comm)

Le directeur s'en va
Prisons neuchâteloises

L'actuel directeur des prisons
neuchâteloises, Denis Pieren,
quittera ses fonctions au prin-
temps prochain pour reprendre la
direction des Etablissements pé-
nitentiaires de la plaine de
l'Orbe.

En poste depuis quatre ans, in-
firmier en psychiatrie de forma-
tion, le directeur a informé mer-
credi l'autorité neuchâteloise de

sa décision. «C'est avec regret
que nous en avons pris connais-
sance», commentait hier
Etienne Robert-Grandpierre,
secrétaire général au Départe-
ment de justice, santé et sécurité.

«A la tête des prisons neuchâ-
teloises, M. Pieren a réussi à leur
donner une structure solide et
adaptée aux exigences d'aujour-
d'hui, plus particulèrement de-
puis l'ouverture de l'établisse-
ment de Bellevue».

Agé de 42 ans, Denis Pieren
reprendra la direction des Eta-
blissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe au 1er mai
1996.

Son successeur à la tête des
prisons neuchâteloises n'est pas
encore connu: «Nous devrons
mener une réflexion pour définir
le profil souhaité avant que de
mettre le poste au concours», re-
lève encore E. Robert-Grand-
pierre. (cp-ats)

20 H
K
aco
ma.

Réfaction
NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

Au Port du Nid-du-Crô de Neuchâtel

Gigantesque embarcation, sou-
tenu par d'énormes poutres mé-
talliques fixées sur deux grandes
barges, le camion-grue qui est
tombé au lac la semaine passée
du côté de Vaumarcus est finale-
ment arrivé hier après-midi au
port du Nid-du-Crô à Neuchâ-
tel. Le monstre d'environ 70

tonnes sera finalement repêché
ce matin. L'accostage s'est fait
sans problème mais, comme le
camion contient environ 300 li-
tres de carburant dans son réser-
voir, le SIS de Neuchâtel était
hier sur place pour prévenir tout
incident.

(se - photo Impar-Galley)

Une gigantesque
embarcation
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Fontainemelon
Du sapin au village
Venu de la forêt, du pied du
«sapin-président» désigné
en mai dernier, un cortège
d'enfants et de parents a ga-
gné mercredi soir sous une
pluie battante la place du vil-
lage de Fontainemelon.
Cette troupe haute en cou-
leur était guidée par le grou-
pe des tambours de la fan-
fare. Sur la place du village,
L'Ouvrière a donné un
concert alors que le père
Noël distribuait des cadeaux
aux enfants. La population a
été ensuite invitée par la
commune à déguster la
soupe aux pois et le vin
chaud au local des travaux
publics, (mh)

Savagnier-La Côtière
Les enfants
chantent Noël
Récemment à Vilars et a Sa-
vagnier, avec joie et entrain,
les écoliers ont agrémenté
les fêtes de Noël des aînés
de leurs productions, tou-
jours vivement appréciées.
Un bon goûter a clôturé les
rencontres. Samedi soir der-
nier au temple de Fenin et
dimanche soir dernier à celui
de Savagnier, les enfants du
culte de l'enfance ont égale-
ment chanté et proclamé
Noël, près du sapin illuminé.
Du fait de la nouvelle répar-
tition pastorale au Val-de-
Ruz, la paroisse réformée de
Savagnier-La Côtière se dé-
placera dimanche au temple
d'Engollon pour vivre son
culte de longue veille, dès 23
heures, (mw)

BRÈVES

Droit de superficie à méditer
Dombresson: le boulodrome intéresse un particulier

Le Conseil général de Dom-
bresson ne manquera pas de
méditer pendant les fêtes sur
un projet d'octroi d'un droit
de superficie pour le triste-
ment célèbre boulodrome de
Sous-ie-Mont. La présidente
de commune Anne-Marie Fal-
let a en effet annoncé hier soir
qu'un particulier, Francis
Jeanneret, s'intéressait à ce
bâtiment pour le subdiviser en
un dépôt de matériel et un es-
pace pour le Club de pétan-
que. Les élus devraient se pro-
noncer rapidement sur cette
offre, qui débloquera le dos-
sier à leur niveau.

Le boulodrome impayé de Sous-
ie-Mont est depuis deux ans une
véritable épine dans la gestion
de la commune de Dombresson,
propriétaire du terrain sur le-
quel il est construit. Avec l'oc-
troi d'un droit de superficie au
bénéfice de Francis Jeanneret, le
Conseil général mettra un point
final heureux au chapelet de
problèmes juridiques auquel le
Conseil communal et lui-même
ont été confrontés. Le particu-
lier souhaite aménager un dépôt
de matériel dans la partie basse
du bâtiment et en réserver la
partie haute au club de pétan-

que La Bourdonmere, durement
floué par un pseudo-mécène
sans le sou.

La commune de Savagnier et
l'inspecteur des forêts ont donné
leur aval à la desserte du boulo-
drome par le chemin forestier
qui y mène. L'octroi d'un droit
de superficie permettra au
Conseil communal d'établir des
actes de vente du terrain et d'ap-
porter un dénouement heureux
à cette affaire. «Réfléchissez-y
pendant les fêtes de fin d'an-
née», a lancé Anne-Marie Fallet
aux élus.
TENSION
La tension de la séance d'hier
soir est montée d'un cran quand
le groupe radical a fait part de sa
surprise et de sa déception à
propos d'un tout-ménage que le
groupe socialiste a adressé ré-
cemment à la population du vil-
lage. Il était question dans ce
document du report de la dis-
cussion sur l'amenée d'eau à
Sous-le-Mont, du refus de l'ini-
tiative pour la petite enfance et
de la circulation routière. Mal-
gré les échecs rencontrés, le
groupe socialiste y rappelait sa
volonté de se battre pour la col-
lectivité. Le groupe radical n'a
guère aimé le recours à ce
moyen d'information, et l'a fait
clairement savoir en attaquant -
et à tort - le conseiller commu-
nal Jean-Claude Diacon. Toute-
fois, la guéguerre ne s'est pas
poursuivie très loin, même si elle
a mis en évidence que la bonne

Le tristement célèbre boulodrome
Le Conseil général réfléchira pendant les fêtes à l'octroi
d'un droit de superficie, mesure permettant au Conseil
communal de vendre le bâtiment. (E)

entente entre groupes politiques
avait des limites.

Le Conseil général a accepté
sans sourciller le budget pour
1996, qui prévoit un déficit de
20.000 fr. pour un total de
charges de 4,5 millions. Il a aussi
pris connaissance des rapports
de ses différents délégués aux or-
ganismes intercommunaux. Il

sera tres prochainement associe
au débat portant sur la restaura-
tion intérieure du temple. Enfin,
Jean-Luc VirgOio (PS) a annon-
cé qu'il posait les plaques dans
l'affaire du dépôt illégal de l'en-
treprise Botteron, au lieu-dit de
La Maladière. «Puisque tout le
monde s'en fout, je me tairai»,
a-t-il lancé. Ph. C.

Budget: 700 francs de bénéfice
Conseil général du Pâquier

L'ordre du jour du Conseil gêne-
rai était plus important que d'ha-
bitude et pourtant la séance s'est
terminée rapidement mardi soir
au Pâquier. D est évident que le
budget pour 1996 allait être ac-
cepté sans beaucoup de discus-
sion puisque les prévisions lais-
sent apparaître un bénéfice pré-
sumé de quelque 700 francs.

La Commission financière a re-
levé le fait que les autorités pou-
vaient être satisfaites de ce bud-
get équilibré , étant donné la
conjoncture actuelle et les inves-
tissements de ces dernières an-

nées (réfection du collège, acqui-
sition de l'ancienne laiterie, sa
restauration et ses transforma-
tions, station d'épuration).

Il ressort que le budget pré-
voit un déficit dans le secteur des
forêts, ce qui est bientôt habituel
mais qui fait grincer des dents
parce qu 'il est dû apparemment
au coût trop élevé de l'adminis-
tration.

L'initiative populaire com-
munale en faveur de la création
de structures d'accueil pour la
petite enfance a nécessité plu-
sieurs réponses relatives à la
compréhension de son contenu.

Certains élus ont déploré le fait
que favoriser l'initiative risquait
de pousser les parents à placer
leurs enfants pour obtenir deux
salaires, et de les inciter à ne pas
tenir leurs engagements paren-
taux.

D'autres ont réalisé que le fait
de ne pas réfléchir à la création
possible de crèches dans la ré-
gion du Val-de-Ruz pouvait pé-
naliser grandement les familles
en difficultés financières, et tout
particulièrement les familles
monoparentales toujours plus
nombreuses.

Finalement, la solidarité l'a
emporté à une grande majorité.

Les élus se sont réjouis de la
possibilité d'agrandir la groi-
sière du Rumont qui procure à
la commune un revenu non né-
gligeable. Le Conseil général
s'est inquiété du désordre fré-
quent dans la mini-déchetterie et
autour du conteneur à verre. D a
été décidé de confier la respon-
sabilité de la maintenance de
l'ordre à une personne.

Enfin, le président de com-
mune Frédéric Cuche a remercié
les autorités de leur engagement
au service du village et a salué
avec fierté les performances du
champion de ski Didier Cuche,
dès Bugnenets. (fp)

Soins dentaires en France subventionnés
Mesure sociale exemplaire à Fleurier

Les Fleurisans pourront joindre
l'utile à l'agréable, l'appareil or-
thodontique au filet de boeuf...
Les enfants domiciliés au pied du
Chapeau de Napoléon obtien-
dront une participation de la
commune aux frais dentaires,
même si le dentiste pratique en
France voisine. Une mini-révolu-
tion, proposée par les socialistes,
pour permettre aux familles les
plus démunies de ne pas laisser
les quenottes des gosses se dégra-
der dangereusement

Une fois la visite obligatoire à la
caravane dentaire effectuée, les

parents dont les enfants sont en
âge de scolarité obligatoire -
école enfantine y compris - au-
ront la liberté de choisir le den-
tiste. Ils devront toutefois, préa-
lablement au traitement, présen-
ter un devis aux autorités com-
pétentes pour être subven-
tionnés.

La participation se calculera
en fonction du revenu effectif
des parents ou du représentant
légal. Pour le premier enfant, le
taux est de 30% jusqu'à 42.000
francs de revenu annuel, de 20%
jusqu'à 52.000 francs et nul au-
delà. Si les frais de déplacement

sont exclus, le Conseil commu-
nal a la possibilité , dans les cas
exceptionnels, d'augmenter les
subventions jusqu'à gratuité
complète.

Ce règlement a été adopté,
mardi soir, par une large majori-
té du législatif. Comme lors du
précédent débat sur ce sujet, le
Parti libéral a combattu l'arrêté.
D'une part, en raison de l'absen-
ce de réciprocité et, d'autre part,
en estimant les socialistes inco-
hérents. Eux qui dans leurs tous-
ménages, lors de la bataille du
Centre sportif régional, faisaient
l'apologie de l'alleingang de

Fleurier. En bref, les libéraux
étaient opposés à ce que les
contribuables fleurisans subven-
tionnent des dentistes français.

Il revenait à la socialiste De-
nise Delachaux de remettre
l'église au milieu du village. La
motion de son parti n'a pas pour
but d'inciter tous les Fleurisans
à se rendre outre-frontière, mais
de donner la possibilité aux pa-
rents ayant de faibles revenus de
faire soigner leurs enfants.

Les Fleurisans ont pris mardi
soir une mesure sociale exem-
plaire, (mdc)

AGENDA
Coffrane
Avec le Chœur mixte
Le culte de Noël, lundi à 10
h à Coffrane, sera animé par
le Chœur mixte du village
des Geneveys-sur-Coffrane
et de Montmollin. La célé-
bration sera présidée par le
pasteur Pierre Wyss. Les
chanteuses et chanteurs lo-
caux, sous la direction de
Gérard Lebet, ont préparé un
programme de Noël avec,
entre autres, «L'enfant au
tamboun), accompagné par
Jean-François Kummer.

(jbw)

Aux urnes!
Citoyens des Bayards

Les électrices et électeurs des
Bayards se rendront aux urnes
les 27 et 28 janvier prochain. Ils
devront dire s'ils acceptent ou
non de passer, à partir des élec-
tions communales de mai 1996,
du système de la représentation
proportionnelle au système ma-
joritaire à un tour (liste unique).
Rappelons que le législatif avait
modifié le règlement communal
dans ce sens au soir du 11 dé-
cembre dernier, sur proposition
du parti villageois. Cette idée re-
vient périodiquement aux
Bayards. Le peuple réglera la
chose définitivement, (mdc)

Entre législatif et exécutif

Refus de deux crédits en octobre
dernier - provoquant la démis-
sion du président de commune -,
renvoi du budget 1996, un crédit
raboté et un autre balayé lors de
la séance de vendredi 15 décem-
bre, à Noiraigue, la confiance en-
tre le législatif , la commission fi-
nancière surtout, et le Conseil
communal n'est plus de mise.

Vendredi dernier, tout a com-
mencé avec l'examen du budget
1996 déficitaire de quelque
220.000 francs. «Le législatif, et
notamment la commission fi-
nancière, estimaient qu'en pa-
rallèle nous aurions dû présenter
des solutions pour améliorer ce
budget, explique Eric Demar-
chi, conseiller communal. Nous
aurions pu le faire à une pro-
chaine séance, mais la confiance
vis-à-vis du Conseil communal
n'y est plus. Tout se résume à ce-
la.»

Pour cette raison, un crédit
pour la réfection d'un chemin
forestier a été abaissé de 11.000
à 9.500 francs. La commission
financière ayant eu connais-
sance d'un devis inférieur au
montant du crédit demandé, ce-
lui-ci a été réduit d'autant.
Quant au crédit de 20.000 francs
destiné à l'achat de matériaux
pour un programme d'occupa-
tion des chômeurs, il a été carré-
ment refusé. Eric Demarchi
bouillonne. «On a eu peur que
l'on utilise cet argent à mauvais
escient!»

Le ressort est bel et bien brisé.
Claude Monard, membre de la
commission financière, le
confirme. «C'est le cas, je n'ai
absolument plus confiance. Le
Conseil communal fait comme il
veut, à témoin les problèmes
avec le mur de l'église. Ce cas
n'est pas unique.» Le crédit de
18.541 francs pour le crépissage
du mur en question avait été re-
fusé en octobre - il a finalement
passé la rampe vendredi dernier
-, les travaux ayant été com-
mandés et payés avant même
que le législatif ne se prononce...

Le manque de confiance est
également dû au fait que cer-
tains travaux ont été effectués,
en sous-traitance, par l'entre-
prise de Bernard Hamel,
conseiller communal par ail-
leurs. «Je n'aime pas du tout
cela et dans le village aussi, les
gens se posent des questions»,
fulmine M. Monard.

Que faire pour que la
confiance revienne? Claude Mo-
nard a bien une idée. «Mais je ne
veux rien dire». A Noiraigue, la
fin de la législature promet
d'être animée, (mdc)
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Entretenir et protéger
Nouvelle loi cantonale sur les forêts en consultation

Les bouleversements interve-
nus dans le secteur de la forêt
et de la sylviculture rendent
nécessaire une nouvelle loi
cantonale, dont le projet, qui
vient de partir en consulta-
tion, apporte de nombreuses
innovations essentielles. Ob-
jectif central du texte: inciter
les propriétaires forestiers à
mieux exploiter, entretenir et
protéger la forêt, ce bien dont
profite toute la population.

La conseillère d'Etat Elisabeth
Zolch, directrice de l'économie
publique, présentait hier à Berne
le projet de loi qui se trouve en
phase de consultation jusqu'au
29 mars prochain.

Elaboré en étroite collabora-
tion avec des représentants de
tous les milieux concernes -
communes, propriétaires, agri-
culteurs, protecteurs de la na-
ture, chasseurs, économie du
bois, associations sportives et de
tourisme notamment - ce projet
répond à une évolution géné-
rale, qui voit la forêt placée sous
les feux de la rampe. C'est
qu'elle doit répondre aujour-
d'hui à des exigences impor-
tantes et multiples; parmi celles-
ci, la protection contre les dan-
gers naturels, l'exploitation de la
matière renouvelable que
constitue le bois, la conservation
de la diversité des espèces ani-
males et végétales, ou encore les
besoins des personnes en ma-
tière de loisirs, ne constituent
que quelques exemples.
DES FRAIS TOUJOURS
PLUS ÉLEVÉS
La forêt est au service de l'en-
semble de la population, c'est un
fait enfin admis. Or jusqu'à pré-
sent, les propriétaires forestiers
qui entretiennent la forêt et ex-
ploitent le bois fournissaient
gratuitement de multiples pres-

tations d'intérêt public. Leurs
dépenses étaient compensées
par la vente du bois, ce qui n'est
plus le cas actuellement, les prix
de ce matériau stagnant à leur
niveau d'il y a 25 ans. Leur mo-
tivation à fournir de telles pres-
tations diminue logiquement
avec leurs difficultés croissantes
à rentrer simplement dans leurs
frais.

S'il n'est pas réaliste de vou-
loir indemniser intégralement
les prestations de service en fa-
veur de la population, on tente
néanmoins d'introduire, dans
certains secteurs, une indemni-
sation ponctuelle pour l'entre-
tien des chemins forestiers ou les
mesures de prévention des dom-
mages causés par le gibier. Ces
dépenses supplémentaires, pour
le canton, seront compensées
par des économies à faire au ni-
veau de l'administration et de la
gestion des forêts domaniales.
TÂCHES MIEUX DÉFINIES
La projet de loi définit claire-
ment la répartition des tâches
entre canton et propriétaires de
forêts. En principe, l'Etat prend
en charge les coûts et assume la
responsabilité des tâches typi-
quement cantonales. En re-
vanche, l'exploitation de la forêt
et la manière de l'organiser in-
combent aux propriétaires.

Par ailleurs, certaines tâches
cantonales, telles que la vulgari-
sation, le martelage, la forma-

Canton de Berne
La nouvelle loi sur les forêts est actuellement en phase de
consultation. (Impar-Galley-a)

tion et le perfectionnement, peu-
vent être déléguées par contrat à
des tiers expérimentés en la ma-
tière.

Le canton entend organiser le
service forestier de manière plus
compacte, souple et efficace à la
fois. Le nombre d'offices fores-
tiers d'arrondissement sera ainsi
réduit, tandis que les trois
Conservations des forêts (Ober-
land, Mittelland et Jura) seront
regroupées en une seule unité,
de sorte que le service forestier
ne soit plus dirigé que par un
seul inspecteur.

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS
SANS MOTEUR
En vertu de la nouvelle loi can-
tonale, il est interdit d'utiliser
des véhicules à moteur en forêt.
Cette interdiction est déjà ins-
crite dans la législation fédérale,
le canton de Berne faisant usage
des dérogations possibles pour
l'agriculture et la chasse notam-
ment.

Cette interdiction vise à élimi-
ner des chemins forestiers toute
circulation superflue, afin de ré-
duire les nuisances et de rétablir
la tranquillité des forêts.

Signalons enfin que les dispo-
sitions concernant la conserva-
tion des forêts (interdiction de
défricher et distance des cons-
tructions par rapport à la forêt,
notamment), le principe de pé-
rennité développé au siècle der-
nier (qui s'applique maintenant
à toutes les fonctions de la fo-
rêt); l'exploitation forestière res-
pectueuse de la nature et les me-
sures ponctuelles d'encourage-
ment font partie de l'acquis re-
pris dans la loi de 1973.

(oid-Imp)

Diversifiée, plus riche
Le projet de loi permet de mieux répondre aux impératifs écologi-
ques. De nombreux propriétaires forestiers ont déjà œuvré active-
ment en faveur d'une forêt diversifiée et de haute valeur biologique.
Le canton et les communes peuvent maintenant soutenir les me-
sures destinées à compenser les pertes écologiques, telles que li-
sières étagées, peuplement de: vieux bois et réserves forestières.

Par ailleurs, la nouvelle loi ne se limite pas au seul risque présen-
té par les avalanches, puisqu'elle étend les mesures de prévention
aux glissements de terrain, à l'érosion, ainsi qu'aux chutes de
pierres et de glace, aussi bien en forêt qu'en terrain non boisé.

(oid-Imp)

BRÈVES
Bourgeoisie de Moutier
Président réélu
Réunie récemment en as-
semblée, la commune bour-
geoise de Moutier a réélu
Laurent Schaffter à sa tête,
ainsi que Marcelle Forster-
Boivin en tant que membre
du conseil. Par ailleurs, les
23 ayants droit présents ont
pris connaissance du dé-
compte final de la construc-
tion du bloc Ecluse 3 qui a
fait l'objet d'un léger dépas-
sement de crédit, (kr)

Sonceboz
Epuration coûteuse
La station d'épuration de
Sonceboz s 'était dotée, il y
a deux ans, d'une nouvelle
installation de traitement
des boues et des eaux
usées. Le devis y relatif a été
dépassé de plus de 900.000
francs, au total, en raison de
travaux supplémentaires
nécessaires. Durant sa
séance de mercredi, le Gou-
vernement bernois a décidé
d'octroyer une subvention
de 218.000 francs pour ces
coûts supplémentaires.

(oid)
Cormoret
Chemin et torrent
à assainir
Le chemin desservant l'en-
semble du massif forestier
de l'Envers, à Cormoret, est
régulièrement mis à mal par
les orages, lorsque le ruis-
seau de la Combe des Bains
sort de son lit. Le canton de
Berne subventionne ces tra-
vaux à raison de 183.000
francs, (oid)

Modalités de transfert
Cantonalisation des gymnases

Dans l'optique de la cantonalisa-
tion des gymnases, les futures né-
gociations entreprises avec les
communes devraient autoriser
Berne à acquérir, sous forme de
droit de superficie, le terrain sur
lequel sont construits les bâti-
ments scolaires. C'est du moins
ce que suggère la commission
consultative du Grand Conseil.

Lors de sa sesssion de septembre
dernier, le Parlement cantonal
avait adopté la loi sur les écoles
de maturité. Ce texte prévoit
une cantonalisation des gym-
nases et donc un transfert des
constructions et infrastructures
au canton.
SCEPTICISME
COMMUNAL
Au cours des discussions qui ont
précédé les débats parlemen-
taires, les communes disposant
d'un gymnase s'étaient mon-
trées sceptiques quant aux mo-
dalités prévues par le Conseil
exécutif pour la cantonalisation
des bâtiments scolaires. Les
deux auditions organisées par la
Direction de l'instruction publi-
que auxquelles ont participé les
communes n'ont pas non plus
permis de rapprocher les points
de vue.

Présidée par le député radical
Daniel Lack, la commission du
Grand Conseil s'est maintenant
penchée à son tour sur les prin-
cipes de négociation. La com-
mission a entendu à nouveau
une délégation des communes.
Après de longs pourparlers, elle
a adopté ces principes à l'inten-
tion du Parlement par 18 voix

sans aucune opposition en pro-
cédant néanmoins à quelques
modifications.
ARRANGEMENT POSSIBLE
Les principes ont en effet été as-
souplis - mais aussi précisés -
dans la mesure où ils prévoient
explicitement une autre possibi-
lité que le rachat des terrains par
le canton: la constitution d'un
droit de superficie.

Le canton ne devant pas
payer intégralement le prix du
terrain, les communes se voient,
en contrepartie, octroyer de ma-
nière explicite le droit de faire
usage des bâtiments scolaires
lorsqu'ils ne sont pas utilisés par
les écoles elles-mêmes.

Les contrats de bail à loyer et
de bail fermes existants ainsi que
le personnel administratif des
écoles employé par les com-
munes seront, en principe, repris
par le canton au moment de la
cantonalisation. Enfin , les com-
munes devraient se voir accor-
der un droit de préemption au
cas où le canton n'aurait plus
besoin des bâtiments.

Si les communes concernées
utilisent de nouveau ces infra-
structures à des fins scolaires, les
conditions de rachat seront les
mêmes que pour la reprise des
bâtiments par le canton.

L'avis du Parlement est atten-
du lors de sa session de mars.
Les négociations entre le canton
et les communes pourront en-
suite commencer, les conditions
contractuelles nécessaires à la
cantonalisation des gymnases
devraient être créées dès 1998.

(oid)

Les dividendes taxés
Loi cantonale sur les impôts

Dès 1997, les contribuables ber-
nois ne devraient plus pouvoir dé-
duire de dividendes de leur reve-
nu.

La Commission du Grand
Conseil chargée d'examiner la
révision 1997 de la Loi sur les
impôts, propose au Parlement
de supprimer, dès la prochaine
période de taxation (1997-1998),
la déduction sur les dividendes

lors du calcul de l'impôt sur le
revenu.

La loi actuelle permet aux
contribuables de déduire 25% -
mais au maximum 20.000 francs
- des rendements de participa-
tion distribués par des sociétés
bernoises. Et en vertu d'une dé-
cision du Tribunal administra-
tif, cette déduction doit égale-
ment être accordée pour les divi-
dendes des sociétés situées en
dehors du canton, depuis mai

1994 et contrairement aux dis-
positions de la loi en vigueur.

La commission ad hoc pro-
pose donc au Grand Conseil de
supprimer cette déduction. Sa
décision est essentiellement mo-
tivée par des considérations juri-
diques et financières, auxquelles
on a donné la priorité sur les
éventuelles conséquences de
cette mesure pour la place éco-
nomique bernoise, (oid)

AGENDA
Patinoire de Tramelan
Horaire approprié
Durant la période des fêtes,
la patinoire des Lovières
s'offre un horaire spécifi-
que. Les adeptes du pati-
nage libre sont attendus di-
manche de 14 h 15 à 16 h
30 et mardi de 13 h 45 à 17
h 15. Ils prolongeront leur
plaisir samedi de 14 h 30 à
17 h 15 et le lendemain de
14 h 15 à 16 h 30. Plus ma-
tinaux devront être ceux qui
désirent manier le palet. La
glace sera réservée au
hockey public mercredi de 9
h 45 à 11 h 15 etjeudi de 9
h 30 à 11 h. C'est en début
de soirée de 17 h 45 à 19h
45, que le samedi 30 dé-
cembre ils auront l'occasion
de se défouler. Ce jour-là, la
patinoire des Lovières est
mise gratuitement à dispo-
sition de tous ses utilisa-
teurs. Précisons encore que
les installations seront fer-
mées le jour de Noël et le
1 er j anvier.(nic)

Un budget légèrement rouge
glissé sous le sapin

La Ferrière

La dernière assemblée commu-
nale de La Ferrière s'est tenue en
présence de 34 personnes. Elles
ont accepté un budget déficitaire,
un dépassement de crédit et ac-
cepté le nouveau règlement du
Service de défense.

Le budget 1996 a été commenté
par M. Hofstetter et présente un
excédent de charges s'élevant à
55.925 francs.

Pour répondre à la nouvelle
loi sur la protection contre le
feu, le règlement du Service de
défense a dû être réadapté. La
principale modification appor-
tée touche principalement les
femmes qui deviennent obliga-
toirement soumises à la taxe, à
défaut d'être incorporées dans
l'effectif existant.

La taxe a été évaluée a envi-
ron 6% du revenu imposable de
toute personne astreinte au Ser-
vice de défense soit dès l'âge de
20 ans jusqu'à 50 ans.

Cette modification visera
donc désormais les célibataires,
les concubins, les divorcés ou
veufs qui verront leur futur bor-
dereau d'impôt grevé de cette
nouvelle taxe.
RALLONGE NÉCESSAIRE
Le règlement de l'Office com-
munal de compensation n'a pas
été révisé depuis 1984 et l'assem-
blée a adopté la modification de
l'ordonnance cantonale qui pré-
voit que les agents de caisse de
compensation possèdent des
formations adéquates lors de
leur engagement

Apres avoir octroyé un crédit
de 160.000 francs pour la réfec-
tion de la ferme à la Combe du
Pélu, l'assemblée a accepté un
dépassement de 12.809 francs.

Lors des divers, le problème
de la sécurité routière pour les
enfants a été une nouvelle fois
abordé. Quelques citoyens ont
demandé que soient examinées
des solutions telles que la pose
de feux clignotants ou l'aména-
gement d'un passage sous-voie
pour l'accès à la halle polyva-
lente. Un service de patrouil-
leurs paraît également judicieux
aux heures de sorties scolaires.

La balle est donc dans le
camp de l'exécutif qui se pen-
chera sur une nouvelle étude à
présenter lors de la prochaine
assemblée communale, (jo)

Saint-Imier

La meilleure manière de bien vi-
vre une année est de ne pas man-
quer les premiers rendez-vous
qu'elle fixe. C'est à la Salle de
spectacles de Saint-Imier vendre-
di 5 et samedi 6 janvier que 1996
place ses premières échéances.

Toujours le bal du petit Nouvel-
An a fait du divertissement sa
règle d'or. Une fois encore, il
respectera cette option. Il n'em-
pêche que son organisateur, le
FC Saint-Imier, y apporte une
nouveauté de taille.
REVUE ET AMÉLIORÉE
Pour la première fois, cette fête
s'échellonnera sur deux soirs. La
raison en est fort simple. Une
seule soirée n'aurait pas suffi à
accueillir le nombreux public
que drainera «Saintimania».

Testée lors de la dernière édi-
tion, la formule de la revue avait
rencontré bien plus qu'un succès
d'estime. Depuis septembre, une
quarantaine d'acteurs se retrou-
vent pour concocter un specta-
cle plus intense encore.
DES CHANTS
ET DES RIRES
Numéros comiques, chants de
solistes et de choristes et presta-
tions musicales de brassband se
mélangeront pour constituer un
savoureux cocktail de divertisse-
ments. Par deux fois, il sera pos-
sible de s'en délecter.

Vendredi 5 janvier, il sera
frappé trois coups, comme
l'exige la tradition, à 20 h. Sa-
medi 6 janvier, ce spectacle haut
en couleur se laissera apprécier
dans le cadre d'une soirée convi-
viale, introduite d'un apéritif of-
fert à 19 h 30 et ponctuée d'une
parenthèse dansante assurée par
les Vitamines.

Ce programme est à ce point
alléchant qu'il est prudent, pour
le soirée du samedi, de recourir
au service de réservation assuré
par le magasin Moret, tél. (039)
41.27.22. (sp)
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L'interview du nouveau président
Election au Parlement jurassien

Hubert Ackermann, PDC,
instituteur à Pleigne, sera élu
ce matin président du Parle-
ment jurassien en 1996. Il ré-
pond à nos questions.

L'Impartial - Les débats parle-
mentaires sont précédés de ques-
tions orales radiodiffusées.
Contrairement aux Chambres
fédérales, les questions ne sont
pas communiquées aux minis-
tres - en principe du moins! - de
sorte que les réponses manquent
parfois d'ampleur et de détails.
Seriez-vous favorable à l'instau-
ration de questions soumises
par écrit au Gouvernement? Les
instaurer toutes les deux séances
serait-il préférable?
Hubert Ackermann - Si un dé-
puté souhaite obtenir une ré-
ponse détaillée, il peut informer
un ministre de sa question. Ces
questions radiodiffusées intéres-
sent la population à un des as-
pects de l'activité parlementaire.
En ce sens, je suis favorable à ce
qu'elles figurent à l'ordre du
jour de chaque séance.
Imp. - Le règlement du Parle-
ment devrait-il être modifié et
sur quels points?
H. A. - Notre règlement a été
modifié l'an dernier, mais on
pourrait adopter des structures

plus souples concernant les
commissions parlementaires en
faveur d'une meilleure informa-
tion.
Imp. - En raison du rôle de l'As-
semblée interjurassienne (AI), le
Parlement discute peu de la réu-
nification. Des liens réguliers de-
vraient-ils être noués entre les
représentants du canton à l'Ai
et les groupes parlementaires?
H. A. - L'AI peine à aborder les
problèmes qui nous préoccu-
pent et cela inquiète. Mais elle
est d'abord un lieu de discus-
sions. Un échec ne saurait donc
nous réjouir. Selon le premier
rapport d'activité, le Parlement
pourra décider de reprendre un
rôle plus actif, dans le sens du
rapport Widmer.
Imp. - Les excédents budgé-
taires et comptables sont impor-
tants, mais rares sont les propo-
sitions parlementaires qui
entraînent des économies ou des
recettes supplémentaires? Avez-
vous des idées sur ce point?
Pourquoi le Parlement laisse-t-il
au Gouvernement la responsa-
bilité de redresser la situation?
H. A. - Le Parlement a toute la-
titude dans ce domaine. Para-
doxalement, prompt à s'indi-
gner des déficits , le député inter-
vient aussitôt et réclame des dé-
penses supplémentaires... Cette

Hubert Ackermann
Il sera ce matin le nouveau président du Parlement , (sp)

contradiction n'est pas une spé-
cificité jurassienne. Partout, la
difficulté des choix crée des in-

cohérences que seule une vérita-
ble concertation permettra de
résoudre. Chacun devant faire

des concessions, il faudra un
certain courage pour s'y atteler.
INTÉRÊTS
CONTRADICTOIRES
Imp. - Les médias sont peu in-
formés des travaux des groupes
parlementaires. Pensez-vous
que cette lacune devrait être
comblée et si oui comment?
H. A. - Je suis favorable à une
information ouverte. La trans-
parence accentue la crédibilité.
On peut ainsi acquérir la
confiance des citoyens. Les
groupes parlementaires peuvent
fort bien définir des modalités
de diffusion d'informations.
Imp. - Plusieurs députés-maires
sont parfois pris entre la défense
d'intérêts cantonaux et commu-
naux, surtout sur le plan finan-
cier. Comment résoudre ce di-
lemme?
H. A. - Tout député est parfois
confronté à des dilemmes de ce
type, vu sa profession, sa fonc-
tion, etc. Je ne crois pas que cela
influence de façon déterminante
les décisions parlementaires.
Instaurer des incompatibilités
me paraît illusoire. C'est le jeu
démocratique et il appartient
aux citoyens d'en changer la
donne.

Propos recueillis
par Victor GIORDANO

BRÈVES
Epiquerez
Budget accepté
Seize citoyens ont participé
à l'assemblée communale
d'Epiquerèz, mercredi soir.
Ils ont approuvé l'adhésion
au Syndicat de l'école se-
condaire et le budget de
1996 qui prévoit un excé-
dent de dépenses de plus de
50.000 francs. La quotité
fiscale à 2,8% et la taxe im-
mobilière à 1,5%o sont in-
changées, (vg)

Vingt-trois
nouveaux Jurassiens
Promesse solennelle
La traditionnelle cérémonie
d'accueil des étrangers na-
turalisés da.ps Tannée à eu
lieu jeudi à l'Ecole de culture
générale, en présence du
Gouvernement. Parmi les 23
nouveaux Jurassiens, HyaS
italiens, 3 Français, 2 Algé-
riens, 2 Vietnamiens, 2 Turcs
et un ressortissant de Tuni-
sie, Hongrie, Cameroun,
Tchécoslovaquie et du
Cambodge. Treize sont do-
miciliés en Ajoie, 10 dans le
district de Delémont, aucun
3ux Franches-Montagnes.

(vg)
Clubs-service
Soirée de partage
La soirée de partage mise
sur pied en mars dernier pai
les clubs-service jurassiens
- Kiwanis, Lions, Rotary et
Zonta - a laissé un bénéfice
de 75.000 francs qui ont été
distribués à des familles né-
cessiteuses du Jura. Ce
beau résultat découle de
l'engagement des membres
des clubs qui ont travaillé
bénévolement en faveur du
succès de cette soirée qui
s'était déroulée à Aile.

(comm-vg)

Pleujouse
Non à la patinoire
Unanimes, les citoyens de
l'assemblée communale de
Pleujouse ont refusé que
leur commune participe à
raison de 7 francs par an et
par habitant au plan de sau-
vetage de la Patinoire
d'Ajoie. Un budget forte-
ment déficitaire et les causes
de la débâcle du HCA expli-
quent ce refus qui ne com-
promet cependant pas le
plan de sauvetage, (vg)

Nouvel évêque
Ordonné à Rome
Kurt Koch, nouvel évêque
de Bâle, sera-ordonné par le
pape Jean-Paul II le 6 jan-
vier à Rome. Il y voit «le
début d'un dialogue néces-
saire ' et fructueux entre
l'Eglise locale du diocèse de
Bâle et l'Eglise universelle».
Kurt Koch entrera en fonc-
tion le 23 février prochain à
Soleure. (sic-vg)

J.-C Rennwald se signale
Chambres fédérales

A peine entré aux Chambres fé-
dérales, le socialiste Jean-Claude
Rennwald se signale par le dépôt
au Conseil national d'une motion
que son collègue de parti, le fri-
bourgeois Pierre Aeby, a, lui, dé-
posée au Conseil des Etats.

Se fondant sur une article cons-
titutionnel qui enjoint à la
Confédération de veiller à
l'équilibre de l'évolution
conjoncturelle entre les régions
du pays, elle demande de créer
un nouveau bonus d'investisse-
ment mieux adapté que le précé-
dent et l'instauration d'une aide
au paiement des intérêts d'inves-
tissements.
UN QUART DE MILLIARD
A cette fin , la Confédération de-
vrait participer, à raison de 10 à
25% aux coûts d'investissement
des cantons, des communes et
des associations d'utilité publi-
que. Cette aide est échelonnée
en fonction du taux de chômage
de chaque région et de la capaci-
té financière des cantons. Pour-

raient être concernés la cons-
truction ou la rénovation de lo-
gements, les installations d'éner-
gies inépuisables, de chaleur-
force, les transports publics en
agglomérations, la protection
contre le bruit, l'assainissement
énergétique des bâtiments, l'éco-
nomie d'électricité, la construc-
tion d'immeubles-pilotes éco-
nomes en énergie.

Dans le domaine financier, la
Confédération octroierait des
prêts à taux réduits à 3,75%
pendant 15 ans, pour un mon-
tant maximal de 2 milliards, en
lançant un emprunt fédéral de
solidarité. Ces crédits sont ré-
partis selon la population et le
taux de chômage. Tous les pro-
jets en cause devraient être réali-
sés avant fin 1997.

J.-C. Rennwald souligne que
le besoin de relance économique
est impératif dans les régions oc-
cidentales et méridionales du
pays et que les besoins en réno-
vations et assainissement de bâ-
timents sont très importants.

V. G.

La révision se déroule
selon les prévisions

Valeurs officielles immobilières

Entamée au début de l'année, la
révision des valeurs officielles im-
mobilières se déroule selon les
prévisions. A ce jour, sur les
21.600 immeubles concernés, les
données de plus de la moitié ont
été encodées par le Service des
contributions, dont six personnes
sont affectées à cette tâche.
Quelque 4000 nouvelles valeurs
officielles et locatives ont été no-
tifiées aux propriétaires. Si le
nombre des réclamations n'est
pas faible, il est prématuré d'en
fixer l'importance; dans de nom-
breux cas, elles sont réglées par
simple discussion.

Selon Geneviève Bugnon, chef
du Service des contributions, les
communes ont parfaitement
rempli leur rôle et grandement
contribué au remplissage des
questionnaires et à la rectifica-
tion des erreurs.

A ce jour, la hausse moyenne
de la valeur officielle est de 79%

(le taux de 77% avait été prévu)
et celle des valeurs locatives de
84%. Si ces hausses peuvent pa-
raître excessives, il convient de
les relativiser en les mettant en
regard d'autres paramètres.

Ainsi , entre 1968, date du der-
nier relevé, et 1995, l'inflation a
atteint 180%. Les taux ci-dessus
sont donc inférieurs de moitié à
l'inflation. En comparant les
prix de 1975, date de l'entrée en
vigueur des valeurs officielles
établies sur la base des données
de 1968, et 1995, l'inflation est
de 80%, soit l'ordre de grandeur
de la hausse.
HAUSSE MINIME
En outre, les valeurs locatives
ont été augmentées de 40% ces
trois dernières années, de sorte
que la moitié de la hausse est
déjà en vigueur. Pour l'impôt
sur la fortune, la hausse de la va-
leur officielle n'entraînera pas

d'imposition pour un grand
nombre de propriétaires, vu le
fort endettement hypothécaire.

De plus, l'impôt sur 100.000
francs de fortune est faible, envi-
ron 350 francs; Etat, paroisse et
commune inclus.

En revanche, l'influence des
nouvelles valeurs locatives sur le
revenu imposable sera plus im-
portante. Mais vu la progressi-
vité de l'imposition, on peut ad-
mettre que ceux qui devront
faire face à une augmentation
notable auront aussi les moyens
de s'en acquitter.
ÉQUITÉ
Rappelons que la révision en
cours a un objectif d'équité en-
tre propriétaires et locataires.
Celui-ci ne serait pas atteint si
des allégements compensatoires
étaient alloués, sauf peut-être en
faveur de propriétaires rentiers
modestes. V. G.

Budget adopté
Assemblée communale à Saignelégier

L'assemblée communale s'est
réunie hier soir en présence de 39
ayants-droit sur 1390 inscrits,
sous la présidence de Renaude
Boillat. Elle a ratifié le principe
du subventionnement des cons-
tructions pour 1996. De même,
elle a fixé le prix de vente du ter-
rain à bâtir. Celui-ci, viabilisé,
coûtera 39 et 64 francs le m2, se-
lon l'emplacement.

Claude Chèvre, le nouveau res-
ponsable des finances depuis oc-
tobre dernier, a présenté le bud-
get qu'il a élaboré avec la pré-
cieuse collaboration de son pré-
décesseur Daniel Frésard et du
caissier, Benoît Bouverat. Ce
budget d'austérité qui prévoit
un défici t de 55.000 francs a été
approuvé sans autre.

Dans les divers, Renaude
Boillat a souhaité la reprise
d'une action en faveur de la
commune roumaine qui avait
été parrainée par Saignelégier. Il
lui a été répondu que ces der-

nières années, le chef-lieu avait
porté ses efforts sur l'opération
«Cause commune». Gérard
Monnat a suggéré qu'une déco-
ration de Noël soit posée dans
les rues du village. Ce sera chose
faite l'an prochain. Enfin,
Claude-A. Schaller a félicité le
Conseil pour les travaux entre-
pris pour améliorer la sécurité à
la rue des Prés.

Le maire, Pierre Paupe, a rele-
vé avec satisfaction que les tra-
vaux de construction de la sta-
tion de pompage avaient coûté
580.000 francs alors qu'un cré-
dit de 600.000 francs avait été
voté. Il a pris congé de Gloria
Hostettler qui quitte le Conseil
pour raisons professionnelles.
Elle sera remplacée par Charles
Balzarini, du Parti socialiste.
Enfin , le maire, comme la prési-
dente des assemblées, a remercié
le personnel communal, ainsi
que ses collègues du Conseil, et a
présenté ses vœux, à toute la po-
pulation, (y)

Un trompe-Pœil
qui ne trompe personne

Budget cantonal 1996

Le Parlement examine aujour-
d'hui le budget de l'Etat de
1996. D prévoit un excédent de
dépenses de 11,71 millions de
francs, celui de 1995 étant défi-
citaire de 12,96 millions. Le
Gouvernement est satisfait de
cette réduction d'excédent de
1,2 million, du fait que les me-
sures d'économies, que le Parle-
ment adoptera au préalable en
seconde lecture, ont atteint 13,4
millions. En vérité, cette satis-
faction découle d'un trompe-
l'œil auquel il convient de ne pas
succomber.

Primo, certaines mesures
d'économie sont temporaires,
comme la contribution de soli-
darité qui diminuera chaque
année (1 million environ) et la
non-alimentation de deux

fonds (coopération et compen-
sation intercommunale, 1 mil-
lion aussi).

Le budget inclut aussi une
non-alimentation du fonds
d'encouragement de l'écono-
mie qui pourra difficilement
être reconduite.
RECETTES
FÉDÉRALES
Mais, surtout, le surplus de la
part jurassienne aux recettes fé-
dérales atteint 7,35 millions.
Tout laisse prévoir que cet ap-
port sera plus faible l'an pro-
chain (seconde année de taxa-
tion fédérale).

On constate donc que l'excé-
dent prévu en 1996 ne découle
pas entièrement d'une diminu-
tion des charges ou d'une aug-
mentation des recettes faisant
suite à des décisions juras-

~- _ — — •
siennes, mais d'éléments exté-
rieurs et/ou temporaires. Logi-
quement, ce surplus de soutien
fédéral aurait dû réduire le dé-
ficit cantonal d'autant. Or l'ex-
cédent jurassien se réduit d'un
montant six fois inférieur à la
manne fédérale.

La conclusion est claire: le
budget de 1996 ne conduit pas
sur le chemin du retour à
l'équilibre des comptes en
1998, comme l'affirme et l'es-
père le Gouvernement. Au
contraire, il éloigne cette hypo-
thèse, du moins si on veut bien
analyser les chiffres froide-
ment, sans arrière-pensée.

D'autres mesures doivent
être prises à bref délai, si l'équi-
libre des recettes et des dé-
penses est autre chose qu'un
jouet agité pour amuser la gale-
rie. V. G.
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fit (t g Suisse romande

9.30 Vérité, vérités (R) 10.00 Transan-
tarctica (R) 10.25 Sherpanni des Anna-
pumas 10.50 Racines 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Marc et Sophie. 12.15 Les
nouvelles filles d'à côté 12.45 TJ-midi
13.10 Mademoiselle 13.35 Au nord du
60e parallèle. 14.25 Fureur douce. Film
américain de Sheldon Larry (1990).
15.55 Famé 16.40 Les Babibouchettes et
le Kangouroule 16.50 Les animaux du
bois de quat'sous 17.15 Sydney Police
18.20 Top models 18.40 Recette de Ro-
land Pierroz 18.50 TJ-titres. Météo régio-
nale 18.55 TJ-régions 19.15 L'univers de
Courtemanche. 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.05
Tell quel
Que sont-ils devenus?
Production
de Dominique von Burg et
Michel Heiniger
«Tell quel» place son émission de
fin d'année sous le signe des
retrouvailles. Le rendez-vous est
fixé cette fois loin des studios, à
Châvannes-le-Chênes (VD) où la
fondation Hymne aux enfants a
ou vert en juin dernier une maison
d'accueil pour enfants atteints de
noma. Témoin des semaines qui
ont précédé l'ouverture de ce
centre, «Tell quel» propose de
retrouvera cette occasion les ini-
tiatrices du projet et des villa- :
geois, nombreux à s'investir dans
cette aventure.

21.20 L'allée du roi (1/2)
Film français
de Nina Companeez (1995)
Avec Dominique Blanc,
Didier Sandre

23.25 TJ-nuit
0.40 Mauvaise fille

Film français
de Régis Franc (1989)
Avec Daniel Gélin,

. Florence Pernel
0.55 Bulletin du télétexte

B----- Bi^M| I

¦gg g France 1

6.00 Mésaventures 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
7.20 Disney Club Noël 8.28 Météo 8.30
Télé shopping 8.58 Météo 9.05 Club Do-
rothée Noël 11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40 Les
feux de l'amour 14.25 Dallas 15.20 Can-
non 16.20 Une famille en or 16.55 Club
Dorothée Noël 17.30 La philo selon Phi-
lippe 18.00 Les années fac 18.30 Le mi-
racle de l'amour 19.05 Agence tous
risques.

20.00 Journal/Image de
demain/Minute hippique

20.50
Ce que savait Maisie
Téléfilm d'Edouard Molinaro
Avec Laura Martel, Evelyne Bouix,
Stéphane Freiss .
Dans le monde de la haute bour-
geoisie de l'Angleterre victorien-
ne, les errances amoureuses
d'un couple divorcé vues à tra-
vers le regard d'une enfant obser-
vatrice , tendre et candide à la
fois. En préservant l'élégance de
l'œuvre, cette adaptation d'une
nouvelle d'Henry James reste
dans le style de I auteur l'art de
traduire les sentiments comme
l'amour ou la douleur dans toute
leur subtilité.

22.35 Ça va plutôt bien
23.55 Soirée diapos
0.50 Minuit, l'heure du clip

Compil'
1.25 Laser
2.10 Vynil
2.35 Les fables de la fontaine
2.40 TFl nuit/Météo
2.50' Les fables de la fontaine
2.55 Côté cœur
3.20 Histoires naturelles
3.50 Côté cœur
4.20 Musique
4.25 Verdi:

Requiem

tJL France 2

5.50 Dessin animé 6.05 Des jours et des
vies 6.30 Télématin 8.30 Les films Lu-
mière 8.35 Amoureusement vôtre.
Feuilleton 9.00 Amour, gloire et beauté.
Feuilleton 9.30 Les nouvelles aventures
de Black Beauty 9.55 Couleur Maureen
10.00 Océane 10.25 Couleur Maureen
10.30 Les Twist 10.55 Couleur Maureen
11.10 Flash info 11.15 Motus 11.45 Py-
ramide 12.15 Les Z'amours 13.00 Jour-
nal 13.40 Point route 13.45 Derrick. Les
enfants de Rasko 14.50 L'enquêteur.
Chantage 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur? 17.45 Co-
oper et nous 18.15 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne 19.15 Bon-
ne nuit les petits 19.20 Studio Gabriel.

20.00 Journal
20.45 Point route

20.55
Les vacances de
l'inspecteur Lester
téléfilm franco-belge \
d'Alain Wermus
Avec Claude Rien, Agi Marginal
A la suite de la mort d'un individu
qui lui a volé sa voiture, un poli-
cier en vacancesdansles Vosges
mène sa propre enquête.
Au cours de ses investigations, il
découvre que le châtelain du vil-
lage détient un secret convoité
par de nombreux familiers.
Les deux affaires sont-elles
liées?

22.30 Bouillon de culture
Ces artistes étrangers
amoureux de la France

23.35 Les films Lumière

23.40
Géopolis:

Turquie: La double
tentation

0.25 Journal de la nuit ^>'r
0.45 Studio Gabriel (R)
1.15 Envoyé spécial (R)
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.35 Tonnerre de Zeus

mjb France 3 |

6.00 Euronews 7.20 Bonjour Babar 8.15
Minikeums 10.35 Les petits génies 11.25
La cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Tout en musique 13.40 De-
lanney, quelques heures avant l'aube
14.50 Simon et Simon 15.45 Magnum
16.35 Minikeums 17.45 Je passe à la té-
lé 18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

20.50
Thalassa
Magazine de lamer:
Mal de terre

21.50 Faut pas rêver
22.50 Météo
22.55 Soir 3
23.15 Pégase
0.10 L'heure du golf
0.40 Dynastie
1.25 Musique graffiti

L'ALLÉE DU ROI - Avec Valentino Varela. TSR 21.20

\+W La Cinquième

10.30 Déclics. 11.00 Eurojournal. 11.30
Les deux coqs. 12.00 Sam et Sally.
12.55 Agenda de Noël. 13.00 Jérusalem,
3000 ans d'histoire. 13.25 Le journal du
temps. 13.30 Attention santé. 13.35
L'histoire du cinéma français par ceux
qui l'ont fait. 14.35 A la recherche de nos
ancêtres. 15.35 Qui vive: L'enfant et les
jeux vidéo. 15.50 Allô la terre: Le Père
Noël. 16.10 Cellulo. 17.00 Les enfants
de John. 17.30 Les baleines avec Chris-
topher Reeve. 18.25 Toi mon bébé.
18.55 Le journal du temps.

S» Arte
19.00 Lucky Luke. Série 19.30 Un
peuple nomade. La migration des Bakh-
tiari.

20.30 Journal

1 20.40 
~~~~~~~

Fiction:

Le chagrin
des Belges (z/3)
Téléfilm de Claude Goretta

22.15 Dermantzi:
Un automne en Bulgarie

23.15 Cinéma:
La nuit du chasseur
Film américain

1.10 Transit (R)
2.15 Courts-métrages

7.00 M6 express et Matin express 9.05
M6 boutique 9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.35 Infoconso 10.40 Passé
simple 10.45 M6 express 10.50 Les rues
de San Francisco. L'école de la peur
11.45 M6 express/Météo 11.55 Ma sor-
cière bien-aimée. Un étrange héritage
12.25 La petite maison dans la prairie.
Le retour (1/2) 13.25 Hulk: le retour. Té-
léfilm américain de Nicholas Corea
(1988). 15.10 Un singe à la maison. Té-
léfilm américain de Robert Lewis (1985).
16.50 Un amour de chien. Téléfilm amé-
ricain de Peter H. Hunt. 18.30 Robin des
bois. Film d'animation américain de Wolf-
gang Reitherman (1971) 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Capital e

Magazine

20.45
La romance de Noël
Téléfilm américain
de Sheldon Larry
Avec Olivia Newton-John,
Gregory Harrison
Bloqué par la neige à la veille de
Noël, un banquier se voit obligé
de demander l'hospitalité à l'une
de ses clientes, une jeune veuve
qu'il menaçait d'expulsion.
Toute la symbolique de Noël est
réunie dans ce conte moderne.
La pauvreté, version découvert
bancaire, l'âne et le mouton, la
Providence qui apporte l'amour.

22.35 Aux frontières du réel
Contamination

23.20 Capital e
23.30 Sexy zap

0.05
Dance machine club

'-' l '" * - * - - -*" 3
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1.00 Boulevard des clips
! 3.00 E=M6

3.25 Culture pub
3.50 Femmes dessus-dessous

Vfr.-Pw Suisse 4
6.00 Euronews. 9.55 Kranjska Gora: Ski
alpin: Coupe du monde. En direct: Sla-
lom messieurs, 1e manche. 11.00 Euro-
news. 12.55 Kranjska Gora: Ski alpin:
Coupe du monde. En direct: Slalom mes-
sieurs, 2e manche. 13.45 Euronews.
18.45 Genève Région. 19.30 TJ-soir.
20.00 L'heure Simenon: Volets verts.
Avec Armin Mûller-Stahl, Jessica Kos-
malla. 20.50 Musique, musique. Te
deum, op. 22, de Hector Berlioz. 21.45
Météo régionale/TJ soir/Genève Région
(R). 22.20 Best of Economie. 22.50 Eu-
ronews.

AVSII I
12.00 Junior en vacances. 13.20 Les
bonnes affaires. 13.30 F comme femme.
14.25 Kojak. 15.15 Paire d'as. 16.05 Pa-
radise beach. 16.30 Arnold et Willy.
17.05 Un tandem de choc. 17.55 Doublé
gagnant. 18.25 Top models. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Le monde de Dave.
19.20 Popeye. 19.30 Une maman formi-
dable. 19.50 La vie de famille. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Christy.
21.20 Clair de lune. 22.15 Leader. 22.20
La malédiction du loup-garou. 22.45 La
fille aux bas nylon. Film italien de Joe
D'Amato (1987). 0.15 Météo (R). 0.20
Télé-achat. 0.35 Mademoiselle cuisses
longues. Film italien de Sergio Martine
(1972). 2.05 Compil RTL9.

Iffl̂ gÉP̂  — 5 EuroPe l
12.40 Météo des cinq continents. 12.45
Journal télévisé de France 3. 13.05 Paris
Lumières (R). 13.30 La fête des pères
(R). 15.05 Tell quel (R). 15.30 Des
dames de coeur (R). 16.00 Journal.
16.15 Gourmandises. 16.30 Bibi et ses
amis (R). 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.25 Météo des cinq continents. 19.30
Journal télévisé belge. 20.00 Fort
Boyard. 21.30 Les carnets du bourlin-
gueur. 21.55 Météo des cinq continents.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale/Jeu. 22.40 Taratata.
23.50 Sortie libre. 0.30 Soir 3/Météo.

M _̂P Suisse alémanique
12.55 Direkt aus Kranjska Gora: Slalom
Herren, 2. Lauf. 13.50 Der Fahnder. 14.50
DOK: Der Starkoch. 15.30 Marienhof.
16.20 râtselTAF. 16.45 PROTEST: Qual-
zucht. Die zwei Jungreporter Mélina und
Raphaël hinterfragen. 16.55 Spielfilmzeit:
Drei Haselnûsse fur Aschenbrôdel. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Der Landarzt 18.50 Teles-
guard. Emissiun d'informaziun. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht Familie. 20.30 Peter
und Paul. 21.20 QUER. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Nachtbulletin/Meteo.
0.00 Zum 70. Geburtstag von Michel Pic-
coli: Belle de jour. Franz.-ital. Spielfilm
(1967).

^S_& Suisse italienne

12.45 Telegiomale/Sport/ll mondo del la-
voro. 13.00 Homefront - La guerra a ca-
sa. 14.40 Amici miei. 14.50 'Allô 'Allô! Té-
léfilm. 15.25 Luna piena d'amore. Teleno-
vela. 15.55 Colpo di fortuna. Gioco. 16.10
C'era una volta... 16.25 Ricordi. 16.55
Tutti frutti. 17.00 Corso di fumetto comi-
co. 17.20 Willy, principe di Bel-Air. Télé-
film. 17.50 Genitori in blue jeans. Télé-
film. 18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00
Telegiornale/Sport. 19.10 Weekend.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 100 anni calcio sviz-
zero. 21.55 Telegiornale. 22.00 Sassi
grossi. 23.05 Telegiornale/Meteo. 23.10
100 anni di Cinéma: Citizen Kane. Film
drammatico di Orson Welles.

<» 

RTPj  ̂ Portugal

6.00 Remate. 6.15 Acontece (R). 6.30
Os dias uteis (R). 7.30 Sinais (R). 8.00
Noticias. 8.15 Remate (R). 8.30 Aconte-
ce (R). 8.45 RTPi junior. 9.45 Noticias.
10.00 Praça da alegria. 11.30 Parques e
jardins de Lisboa. 12.00 Cronica do tem-
po (R). 13.00 Jornal da tarde. 13.45 Pas-
serelle. 14.30 Os portugueses ao encon-
tre da sua historia. 15.00 O anel magico.
15.30 Isto é magia. 16.00 Culinaria.
16.15 Vida por vida. 16.30 Sozinhos em
casa. 17.00 Os dias uteis. 18.00 RTPi ju-
nior. 19.00 Sinais. 19.30 Nico d'obra.
20.00 Telejornal. 20.45 Futebol em direc-
to. 22.45 Noite de reis. 0.15 Passerelle
(R). 1.00 24 horas RTPi.

TW Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Die Leihmutter. 16.00
Blossom. 16.30 Alfredissimo! Kochen mit
Bio und Christiane Herzog. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Nonstop Non-
sens. 19.25 Herzblatt. 19.53 Wetter. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Vorfreude, schônste Freude.
21.45 ARD-exclusiv. 22.15Tagesthemen.
22.50 Unschuldig angeklagt. Amerik.
Spielfilm. 0.25 Nachtmagazin.

iUlDWr Allemagne 2 |
12.20 Ansichten: Die Silberstrasse.
12.50 ZDF Sport extra: Ski-Weltcup.
Kranjska Gora: Slalom Herren, 2. Lauf.
13.45 Dalli Dalli. Fragespiel fur Schnell-
denker. 14.15 Smello. 15.50 logo. Na-
chrichten von A_Zebra. 16.00 heute.
16.05 Das ist Liebe. Show fur Ehepaare.
16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute/Sport/Europawetter. 17.15 Lânder-
journal. 17.55 Zwei Mûnchner in Ham-
burg. 19.00. heute. 19.20 Wetter. 19.25
Der Landarzt. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Die ZDF-reportage: Jagdszenen
im Kaufhaus. 21.45 heute-Journal. 22.15
The Beatles (1). 23.50 heute nacht. 0.05
lf. Engl. Spielfilm (1967). 1.50 Endlos ist
die Prârie. Amerik. Spielfilm (1947).

wWlT Allemagne 3 |

12.00 Blickpunkt Europa 12.45 TV-Tips
13.00 Mag'S. Magazin 13.30 Politik Sûd-
west 14.30 Frûchte der Erde 14.45 Un-
bekannte Welt 15.00 Hit-Clip 15.25 Ex-
tratrefl 15.30 Mûrier und Sohn 16.00 Ei-
senbahnromantik 16.30 Fângt ja gut an
17.00 Biologie 17.30 Das Jahr in Wald
und Flur 17.59 Abenteuer Ueberleben
18.24 Kinder-Verkehrsspot 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Hal-
lo, wie gehfs? 18.50 Fahr mal hin 19.20
Regionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 MuM Mâcher 21.00 Nachrichten
21.15 Mundart und Musik aus Mùllheim
22.15 Thema M 23.45 Die Schmonz
Show 0.45 Schlussnachrichten 1.00
Wnn.Rtnn-ForncK-hon

KAI î ml
9.35 Un magico Natale. Film fantastico.
11.55 Conferenza del Présidente del
Consiglio. 13.30 Telegiornale. 13.55 Sty-
le. Trend-moda. 14.00 Tg 1 - Economia.
14.05 Pronto? Sala giochi. 14.40 Prove e
provini a Scomettiamo che...? 15.45 Sol-
letico. 15.50 II fantastico mondo di Ri-
chard Scarry. 16.10 Aladino. Cartoni ani-
mati. 16.40 Spiderman. Cartoni animati.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.50 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera.
Prévision! sulla vlabilità - CCISS. 18.50
Luna Park. 19.35 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.45 II fatto.
20.50 La gang délia spider rossa. Film
commedia. 22.50 Stelle di Natale. 23.20
Night express. 0.00 Tg 1 - Notte.

|V6 EsPa9"e
6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia infantil.
6.45 Viaje al espanol. 7.00 Euronews.
7.30 Noticias. 8.30 Loteria: Sorteo extra-
ordinario de Navidad. 12.00 La cocina de
Karlos Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00
Bricomania: Plato reloj. 13.30 Lingo.
14.00 Euronews. 14.15 El desprecio.
15.00 Telediario. 15.45 Cine: Ana Coul-
der. 17.10 Especial. 17.45 Viaje al es-
panol (R). 18.00 Noticias. 18.30 El inver-
nadero. 19.00 El factor Géminis. 19.30
Cifras y letras junior. 20.00 Testigo direc-
te. 21.00 Telediario. 21.40 Cine: Tramon-
tana. 23.10 Toros. 1.10 Noticias. 1.40
Despedida y cierre.

** *
EUROSPORT Eurosport

9.00 Universiades 1995. 9.50 En direct:
Kranjska Gora: Ski alpin: Coupe du mon-
de. Slalom messieurs , 1re manche.
11.30 Aventure Rallye (R). 12.30 Kranjs-
ka Gora: Ski alpin: Coupe du monde (R).
12.50 En direct: Kranjska Gora: Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom messieurs, 2e
manche. 13.45 La Plagne: Ski artistique.
Coupe du monde. 14.45 EuroFun. 15.15
Snooker (R). 17.30 International Motor-
sports. 18.30 Kranjska Gora: Ski alpin.
Coupe du monde (R). 19.30 Eurosport-
News. 19.55 En direct: Basketball.
Championnat de France. Limoges - As-
vel. 22.00 Football: Sélection européen-
ne/Sélection sud américaine. 23.30 Kar-
ting (R). 0.30 Sailing.

M^̂  La Première

7.57 Histoire d'en parler. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.25 Point de mire. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Théâtre.
8.43 Reportage. 8.51 Laser. 9.00 Journal.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Comé-
die. 11.05 Les dicodeurs. Jeu. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12̂ 0 Le 12.30.12.45
Infoactif. 13.00 Zapp'monde. Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Le monde en tête. 16.05 La
tête ailleurs - Magazine. 18.00 Journal du
soir. 18.20 L'invité politique du vendredi.
19.05 Journal des sports. 19.10 Le ciné-
ma qui parie français (1/8). 20.05 Baraka.
22.05 Le conteur à Jazz. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 A la cour de Duke (9/fin).
0.05-5.00 Programme de nuit.

4V _ J
^4# Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Vocalises.
15,30 Concert. 17,05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.05
Da caméra Prélude. 20.30 En différé de '
l'Eglise Saint-Marcel, Delémont: Or-
chestre de Chambre de Lausanne. En-
semble Vocal de Lausanne. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Lune de papier L'aigle
blanc. 23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Nottumo.

^__ .
^

ÀM Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. Tips,
Trends und Hintergrùnde zu Konsum,
Nahrung und Umwelt. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Reise-
Quiz. 11.10 Ratgeber: Freizeit. 11.45
KinderClub. 12.05 Regionaljournale.
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30
Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Siesta-
Stamm. 15.05 Siesta-Visite. 17.00 Welle
1.'17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljour-
nale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport
18.50 Lûpfig und mûpfig. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Hôrspiel: Geldsack + Cie. 21.00
So hefs uf de Folklore-Chrùzfahrt tônt.
22.00 Nachtexpress. 22.30 Reprise. 2.00
Nachtclub.

7.30 Rash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00 Journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.99 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Ra-
sh. 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 Jour-
nal. 13.00 Scènes de Vie. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Rash. 15.00 Flash. 16.00 Flash. 16.03
Eurotop. 17.00 Rash. 17.30 Ticket Cor-
ner SBS. 18.00 Journal. 18.30 «PAd'Pa-
nic» (jeux vidéos). 19.00 Génération
Rap. 19.30 Noise Expérience (Dance).
23.00 Juke Box (jusqu'à 6.00).

NrP Radio Jura bernois
6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 7.45
Téléphone du jour 8.00 RSR. 8.20 Re-
portage société. 8.30 Rash info. 8.45 RJ-
Bulle. Rediffusion. 9.15 RJBulle. Direct
9.30 Rash info. 9.45 RJBulle. Chronique
TV 10.00 Jeu cinéma. 10.20 Reportage
société 10.30 Magazine. 11.45 Qui dit
quoi? 12.00 Titres, météo 12.07 AV.
12.15 RJB info 12.30 RSR. 12.55 AV
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances
13.50 RJBulle. Direct. 14.00 Reportage
société - music non stop 16.00 Rash info
16.15 CD de la semaine 16.30 Jeux
16.45 Reportage société 17.10 AV 17.20
AV 17.30 RJB info 1745 RJBulle. Redif-
fusion - Chronique TV 18.00 RSR 19.00
Chanson française 20.00 Géant

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Rash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grandes musiques de films. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Les an-
nées vinyi. 19.30 Rappel des titres redif-
fusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit



Un tremblement de terre?
Destruction de Sodome et Gomorrhe généralement attribuée à la colère divine

Si Ton en croit la Bible, les
villes de Sodome et de Go-
morrhe ont été détruites par la
colère divine pour punir leurs
habitants, qui ignoraient Dieu
et se vautraient dans la
luxure. Mais deux géologues
britanniques, Graham Barris
et Anthony Beardow, ne
croient guère aux légendes,
même bibliques, et penchent
plutôt pour la conséquence
d'un tremblement de terre.

Les deux scientifiques, qui vi-
vent au Canada et ont mené des
recherches sur la mer Morte, ex-
pliquent que leurs travaux ten-
dent à prouver l'existence des
deux cités, mais pas la thèse de
leur destruction par une pluie de
feu.

Depuis plus d'un siècle, les ar-
chéologues tentent de localiser
Sodome et Gomorrhe. Les géo-
logues sont d'avis que la légen-
daire vallée de Siddim, qui les
abritait, se situait au nord-est de
la péninsule de Lisan, qui scinde
la mer Morte en deux bassins.

Dans le numéro de décembre
de la revue trimestrielle de géo-
logie, ils avancent l'hypothèse

Loth et ses filles
Une œuvre de Francesco Furini (1603-1646). (sp)

que les deux villes ont été dé-
truites par un séisme qui a liqué-
fié le socle rocheux sur lequel
elles étaient bâties. Elles ont en-
suite été englouties sous les eaux
du bassin nord.

«Seule une liquéfaction peut
faire disparaître des villes en-
tières et des pans complets de
terre», souligne Graham Harris
dans une interview. Ce sort a été
par exemple réservé à la ville
d'Hélice, dans la Grèce antique,
détruite de cette manière en 372
avant Jésus-Christ, de milliers

de kilomètres carrés de terre en
Chine en 1921 ou de la région de
Valdez, en Alaska, dans les an-
nées 50.

Le géologue rappelle que la
région de la mer Morte demeure
une zone d'activité sismique qui
pourrait connaître dans l'avenir
un tremblement de terre d'im-
portance.

Les deux scientifiques sont
d'avis que Sodome et Gomorrhe
s'élevaient dans la partie sud-est
du bassin nord, riche en sel et en
bitume. Ces deux éléments assu-

raient la prospérité des deux ci-
tés. Ils supposent que le bitume,
extrait de gisements tout
proches, a pris feu durant un
tremblement de terre et contri-
bué à détruire les villes. Il est
possible que le séisme ait en plus
provoqué un raz-de-marée dé-
vastateur.

Les géologues vont plus loin.
Ils ne croient pas davantage que
la femme de Loth ait été chan-
gée en statue de sel. Selon la Ge-
nèse, Loth était le seul homme
sage de Sodome et Dieu lui per-
mit de fuir avec sa famille, à
condition que personne ne re-
garde ce qu'il advenait de la
ville. Sa femme désobéit et fut
aussitôt punie.

Il est possible qu'une légende
soit née d'un drame familial.
Mais Harris et Beardow pensent
plutôt que le raz-de-marée qui
aurait déferlé sur la cité a peut-
être projeté une masse de sel qui
a été fatale à l'épouse de Loth.
Lorsque le sage, arrivé au som-
met de la montagne, s'est finale-
ment retourné, il n'a vu de sa
femme qu'une statue de sel.

Les deux scientifiques espè-
rent que leur rapport conduira à
une exploration de grande en-
vergure, géologique et archéolo-
gique, qui permettra de retrou-
ver la trace des deux cités.

(Edith Lederer/ap)

Horizontalement: 1. On ne l'obtient
qu'en payant d'avance. 2. Pour faire mi-
racle, elle doit être magique - Transport
public. 3. Manière de pouvoir - Piquante,
en mer. 4. Titre de monnaie -
Stratagèmes. 5. C'est la mer à l'envers!
- Germandrée jaune. 6. Travail de se-
couriste - Retiré. 7. Matière pour travail
du cuir - Squelettique. 8. Terres marines
- Note. 9. Cours russe - Le plus dur, c'est
d'en sortir... 10. Situation claire - Précède
un nom au calendrier.
Verticalement: 1. Un truc qui arrive
souvent dans les grottes. 2. C'est en co-
lère qu'on s'y met... - La grande rivale de
Rome. 3. Canapé en corbeille. 4.
Conjonction - Nigaud. 5. On répond tou-
jours à son appel - Poisson d'agrément
- Note. 6. Grande cause de stress. 7.
Portée sur facture - Miettes de mie. 8.
Espèces sonnantes - Colorant naturel. 9.
En mauvais état - Troisième personne.
10. Entrelacée - Agent de liaison.Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 735:
Horizontalement: 1. Vantardise. 2. Epaulard. 3. Gui - Aéré. 4. Ernestine. 5. Te - Aster. 6. Assis - II. 7.
Métèque. 8. Imier - Nu. 9. Eus - Panées. 10. Néotène -Té. Verticalement: 1. Végétarien. 2. Apurés - Mue.
3. Nain - Iso. 4. Tu - Ecimé. 5. Alus - Serpe. 6. Ra - Ta - An. 7. Draisienne. 8. Identique. 9. Rée - Et. 10. Eve
- Rieuse. R0C 531
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Télévision

une émission quotidienne
jusqu'au 31

Si j'étais un téléspectateur mo-
dèle selon les normes de «no-
tre» télévision, ne regardant
qu'elle, «Grosses têtes» y com-
pris, voici quelles émissions je
ne manquerais pas jusqu'à la
fin de l'année. Mais je ne l'ai
jamais été - modèle - et le suis
de moins en moins...

L'humour noir des Des-
proges et autres Coluche
trouve-t-il en Marc Jolivet, So-
phie Forte, Pierre Aucaigne et
autres ses successeurs? On en-
registra cet «Insupportable hu-
mour» à Montreux. Souhai-
tons qu'il le soit vraiment
(22 décembre à 23 h 25).

Du 18 au 22 décembre, à
18 h 40, Pierre Pierroz aura dé-
voilé la préparation d'un repas
devant la caméra dirigée par
Francis Reusser, un peu notre
«Chabrol» de table romand.
Cette fois, Reusser conclut -
provisoirement - en dressant le
portrait de «Pierroz de Ver-
bier» (23 décembre à 18 h 25).

Il y aura au moins une émis-
sion sans rapport direct avec
Noël dans «C'est très sport», le
portrait de Vreni Schneider
par Isabelle Nussbaum dévi-
dant le fil rouge d'un entretien
(24 décembre à 18 h 40).

Continuons de prendre le
contre-pied. Ce sera donc «La
grande excursion», avec Wal-
lace l'Anglais, comme on s'y
attend en caricature réaliste, et
Gromit, son chien savant, mis
sur orbite lunaire par Nick
Park, aussi inventif que Tim
Burton et presque autant que
le géant Tex (Avery). Et je rate
ainsi «L'enfant lion» de Pa-
trick Grandperret, dont on
peut voir sur grand écran ces
jours «Le maître des élé-
phants» (25 décembre à
12 h 30).

Première émission d'une sé-
rie de huit, «Paroles d'ados»,
durant 12 ou 13 minutes oppo-
sera «Genève», «Vaud», «Neu-
châtel» et «France voisine»
dans une série de rencontres
d'improvisation. Si c'est fait
sans plans de coupe, pourquoi
ne pas l'essayer? (26 décembre
à 19 h.).

Et pourquoi pas voyager
dans cent ans de cinéma fran-
çais, sous la houlette de Jac-
ques Perrin, avec «Les enfants
de Lumière»? (27 décembre à
23 h 15).

Ce sera ensuite Edouard le
délicat aux mèches rebelles,
dont peut-être les doigts ren-
dent hommage aux couteaux
suisses, mais pour tirer de la
beauté de leurs métalliques cla-
quements. Tim Burton est le
plus inventif des Américains
contemporains, sans être at-
teint de «l'effetspéciauite» («E-
douard aux mains d'argent» -
28 décembre à 21 h 15).

A travers la musique des tzi-
ganes d'Inde, d'Egypte, de
Turquie, de Roumanie, de
Hongrie, de Slovaquie, de
France et d'Espagne, on dé-
couvre le peuple des «roms».
«Latcho drom» veut dire
bonne route. Tony Gatlif fait
un fort beau film (29 décembre
à 23 h 05).

Les présences féminines de
Claude Inga-Barbey et Lolita
ont apporté un plus au «Fond
de la corbeille». Et peut-être
aura-t-on le temps de savourer
la virulence de «nos» caricatu-
ristes. Va pour le «Best of»
(30 décembre à 20 h 10).

Trouve-t-on sport plus élé-
gant, plus subtilement proche
de la perfection d'un mouve-
ment rapide que le patinage
avec les meilleures prestations
des champions olympiques
d'or médaillés entre 1984 et
1994? («Patins d'on> - 31 dé-
cembre à 16 h 55).

Et voilà que cinq fois sur
onze, j'ai retenu du cinéma!
Bon passage à l'an nouveau...

Freddy LANDRY

TSR:

Trompettes et orgues
à fa Collégiale
Jean-François Michel, Eric
Urfer , trompettistes et Guy
Bovet, organiste, donne-
ront un concert de Noël à la
Collégiale de Neuchâtel.
Au programme, Bach, Vi-
valdi, Franceschini, Pezelet
Petrali. Pour le concert de
Nouvel-An, avec Cham-
pagne, lundi 1er, janvier
1996 (entrée libre), les or-
ganistes Guy Bovet et
Pierre-Laurent Haesler
interpréteront les œuvres
choisies par le public. Ecrire
jusqu 'au 28 décembre aux
«Concerts de la Collégiale»,
2000 Neuchâtel. (DdC)
• Neuchâtel, Collé-
j giale, lundi 25 dé-

cembre, 17 h et lundi
1er janvier, 17 h.

BALLET
«Le Lac des cygnes»

Pour Noël, le Théâtre de
Beaulieu présente «Le Lac
des cygnes», ballet en trois
actes, musique de Tchaï-
kovski, chorégraphie origi-
nale de Marius Petipa et
Lev Ivanov. Le corps de
ballet de la compagnie na-
tionale bulgare de Sofia,
des solistes du Kirov et du
Bolcho'i, en seront les inter-
prètes. Maria Brissonskaya
dansera le rôle d'Odette-
Odile. (DdC)
• Lausanne, Théâtre de

Beaulieu, samedi
23 décembre, 20 h.

VENISE
Pigeons malades
Les 5000 pigeons de la
place Saint-Marc à Venise
sont atteints de salmonel-
lose. Leur nombre va devoir
être considérablement ré-
duit pour éviter que l'épidé-
mie n'atteigne la popula-
tion, a annoncé la mairie de
la Cité des doges. Ces pi-
geons, qui font la joie des
touristes mais provoquent
aussi d'innombrables dé-
gâts, «présentent une me-
nace sérieuse d'infection»,
selon le maire, Massimo
Cacciari. Selon le chef des
services vétérinaires du
centre historique de Venise,
30% des pigeons présen -
tent des traces de «salmo-
nella typhimurium». Ces
bactéries constituent un
danger pour les animaux
mais aussi pour les hom-
mes, (ats/afp)

CONCERTS

Calendrier

Edité par Trajets, association
pour l'aide à l'intégration sociale â
Genève, et placé sous le thème des
droits des enfants, le calendrier
1996 se présente sous les couleurs
éclatantes des dessins d'enfants de
l'école de la Roseraie à Genève, au
rythme d'un pour deux mois. En
regard de la Convention des droits
de l'enfant, ils se donnent la main
autour du monde, un petit pleure
effrayé par un soldat, un autre
parce qu 'il est frappé. A Noël,
toute la famille est réunie, c'est le
plus beau jour de l'année. Miroir
des peurs et des espoirs des en-
fants, ce calendrier est vendu au
profit de démunis
<yp 022/320 60 48). (sg)

Défense des enfants

25 UJ
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Alvarez - Hirschy en duo
Petits formats a l'Espace Gare de l'Est

Bijoutière qui s'est fait un nom
dans la profession, Nina Alva-
rez est aussi peintre. L'exposi-
tion de petits formats qu'elle
propose au public jusqu'à la fin
de l'année met en évidence cette
facette dè'son talent.

- ' y : *r  À-

Sur papier elle réalise, en
peinture acrylique déposée à la
spatule, des formes - sculptu-
rales parfois - porteuses de la
gestuelle de la main. Utilisant les
feuillets arrachés de livres an-
ciens et précieux comme sup-
port, elle en renforce le poids de
mémoire en leur associant de pe-
tits collages, de la peinture ma-
tière plastique qui sait parfois
prendre des aspects d'émaux,
dans des tons chauds. Nina Al-
varez est toujours à la recherche
de moyens picturaux nouveaux
et parvient à des résultats aux
apparences byzantines, iconi-
ques. Des gravures apparaissent
également quelquefois dans ces
travaux d'intimité profonde,
réalisés en série après qu'une en-
treprise a commandé à l'artiste
des cartes de vœux originales.
En formats un peu plus grands,
sur papier toujours, Nina Alva-
rez explore les formes simples

Nina Alvarez
Technique mixte sur papier.

(Impar-Gerber)

du cercle, du carré, du rectangle,
de la verticale, en même temps
que des mélanges de cendres, de
colle, de pigments sont contenus
dans les espaces définis par les
lignes. Là, on trouve quelque
chose de japonisant dans la re-
cherche de l'équilibre.

Charles-Martin Hirschy,
quant à lui, sculpte encore et
toujours les bois dont il tire des
torses, des corps féminins longi-
lignes, totémiques et sensuels. Se
servant de buis, d'ifs bretons,
d'acacias, d'ormes de la région,
de laurier, de noirs pilotis sauvés
des eaux du lac, il se laisse gui-
der par les veines du bois, au-
quel il associe l'étain. Un ma-
riage tout à fait séduisant. Tran-
chant dans cette forêt humaine,
une de ses sculptures attire par-
ticulièrement l'attention: entiè-
rement en métal, son histoire est
liée aux capuchons en étain des
bonnes bouteilles de vin rassem-
blées par un des amis de l'artiste.
Vingt ans de collection fondue,
mélangée à l'antimoine, puis
coulée dans le moule réalisé spé-
cialement sont à l'origine de
cette pièce.

Signalons, enfin , que les ar-
tistes de la Gare de l'Est ont fait
l'objet de l'attention de la télévi-
sion romande, pour la réalisa-
tion d'un prochain Viva sur les
gares transformées par de nou-
veaux locataires. S. G.
• La Chaux-de-Fonds, Espace

Gare de l'est, jusqu'au 31 dé-
cembre.

Féerie sur glace
à Neuchâtel

Avec un programme qui cora-;
blera les plus exigeants, de
Glinka à Barber, en passant
par Moussorgski, Chopin, J.-S.

! Bach ou encore Tchaïkovski*, 4a
nuit de Saint-Pétersbourg , ac-
compagnée, par;.*.* ,. l'Orchestre
philharmonique de la même
ville, promet les plus belles cho-
régraphies et prouesses en pati-
nage: artistique aux patinoires
neuchâteloises les 22 et 23 dé-
cembre, Inscrit dans le cadré
des manifestations du 10e anni-
versaire des Patinoires du Lit-
toral^ ' cet M événement , sport-
spectacle sur glace rassemblera
les plus grands médaiUés russes
et olympiques: KDraova-Pono-
marenko, Bestemianova-Bu-
kin, Usova-Zhulin, Petrenko,
Zagorodnjuk entre autres têtes
d'affiche, de même que QJçsana
Baiul, championne du monde '
93, championne olympique de
LÉchammer, aux côtés des ré-
cents gagnants du trophée
NHK au Japon, la Russe Mari-
na Anissina et le Français
Gwendaël Peizerat. Un vrai ca-
deau de Noël! ' (sg)
• Neuchâtel, Patinoires du lit-

toral, 22 et 23 décembre,
20 heures.

La nuit
de St-Pétersbourg
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TH E PLAYER (de R. Altmann avec T. Robbins), 12 ans, de vendredi à dimanche à 17 h 30, de LA CHAUX-DE-FONDS
lundi à mercredi à 20 h 30. ABC
WHO'S MINDING THESTORE(de F. Tashlinavec J. Lewis), 12 ans, jusqu'à dimanche, tous <f> (039) 23 72 22
les jours à 20 h 30, de lundi à mercredi à 17 h 30.

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 15 h 30, 18 h CORSO
et 20 h 30. ¦? (039) 2213 77

POCAHONTAS (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h et EDEN
16 h 15. ¥5 (039) 2313 79
NELLY ET MONSIEUR ARNAUD (de C. Sautet avec E. Beart, M. Serrault, J.-H. Anglade),
12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 45.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan, S. Bean, I. Scorupco, T. Karyo), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 17 h 30, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <f> (039) 22 13 55

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez), 12 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30. SCALA
,' (039) 22 13 66

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus). 12 ans, tous les jours â 15 h, NEUCHÂTEL
18 h et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

•( (038) 28 10 33

UN HOMME PRESQUE PARFAIT (de R. Benton avec P. Newman). pour tous, tous les jours APOLLO 2
à 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 33
POCAHONTAS (dessin animé des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et
16 h 45.

PRÊTE A TOUT (de G. Vàn Sant), 16 ans, tous les jours à 21 h. APOLLO 3
SUPER NOËL (de J. Pasquin avec T. Allen), pour tous, tous les jours à 15 h et 17 h 15. <p (038) 2810 33
LES FRÈRES MC MULLEN (de E. Burns avec M. McGIone), 12 ans, tous les jours à 19 h 15
en V.O.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30, ARCADES
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. >' (038) 28 10 44

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel, W. H urt), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, BIO
toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 55

L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz. avec H. Scardino), pour tous, tous les jours à 15 h. PALACE
RESERVOIR DOGS (de Q. Quarantino), tous les jours à 18 h en V.O. <p (038) 28 10 66
NEUF MOIS AUSSI (de C. Columbus avec H. Grant), pour tous, tous les jours à 20 h 15,
vendredi et samedi aussi â 23 h.

LE MAITRE DES ÉLÉPHANTS (de P. Grandperret avec J. Dutronc), pour tous, tous les jours REX
à 15 h, 18 h, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. ,' (038) 28 10 77

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez avec M. Serrault). 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30. ? (038) 2810 88

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
/ (038) 63 16 66

USUAL SUSPECT (de B. Singer avec S. Baldwin), vendredi et samedi à 21 h, dimanche â SAINT-IMIER
17 h 30. ESPACE NOIR

<f> (039) 41 35 35

BRAVEHEART (de M. Gibson), 16 ans, vendredi â 20 h 30, samedi à 18 h. TRAMELAN
NELLY ET M. ARNAUD (de C. Sautet), 14 ans, samedi à 21 h 15, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE

<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<f> (032) 92 14 44

SUR (de F. Solanas), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, toutes les séances en V.O. * , J.E NOIRMONT ., *». " S \
CINÉLUCARNE H*
<p (039) 53 11 84

CASPER (de B. Silberling avec B. Pullmann), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX
15 h 45. LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi â dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: dès 22 h, techno avec Sleep Walker, jusqu'à 4 h.
REVUE: Cuche et Barbezat, Casino, à 20 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Montagne, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: $ 272.111
CLINIQUE LANIXA: 0 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grand-Rue 38,jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHÂTEL (038)
¦p 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, V 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

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

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

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

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, f> 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni , -f 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMEIAN (032) j
MÉDECINS: Dr Graden, f' 97.51.51; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97. j

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <f> 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

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

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 75 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <f> 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président TOIson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: 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

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi etjeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi etjeudi 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). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche, 14-
17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 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). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. 62e Bien-
nale des Amis des arts. Jusqu'au 7 janvier.
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. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

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). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 62e Biennale des Amis des arts. Jusqu'au 7
janvier.
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. Sur demande préalable pour groupe . . ..„
dès 10 personnes, <p 039/31 89 89.

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. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. P.-E. Bouvier, peinture, jusqu'au 7.1.96.
André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <p 038/63 30 10. 

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

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Bogdan Achimescu, gravure, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 13.1.
DU MANOIR. Petits formats, jusqu'au 23.12. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TU RQU E. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous, <p
039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
CLUB 44. Maurice Frey, jusqu'au 22.12. Lundi-vendredi, 10 h-14 h et 17 h 30-23 h, samedi
10 h-21 h.
UBS. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES ARBRES. Patrick Roeschli, Popof, peinture, aquarelle, jusqu'au 31.1. Tous les jours 10-17 h.
FOYER HANDICAP. François Hans, photographies, jusqu'au 7.1.96. ouv. tous les jours 10-18 h.
GAREDE L'EST. Nina Alvarez, Chs-M. Hirschy, petits formats, jusqu'au 31.12. Lundi-samedi
14 h-20 h, dimanche 10 h-18 h. 

LA RÉSIDENCE. Russo, Marti, Patrizi, peinture-sculpture, jusqu'au 6.1. Tous les jours 10 h- LE LOCLE
12 h.

DITESHEIM. Fred Deux, dessins, aquarelles, jusqu'au 23.12. Mardi-vendredi 14-18 h 30, sa- NEUCHÂTEL
medi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. Bodjol, peinture, jusqu'au 22.12.
DU PEYROU. Roland Colliard, huiles-aquarelles, jusqu'au 22.12. Mercredi-samedi 14 h 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Elena Montesinos, Christian Robert-Tissot, jusqu'au 22.12.
Mercredi à samedi de 14 h â 19 h; jeudi de 14 h â 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Gérald Comtesse, peinture, jusqu'au 31.12. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. SPSAS Neuchâtel-Bienne, jusqu'au 13.1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi
14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h. Sibylle Jaquerod et
Jacqueline Brùgger-Seitz, peinture, jusqu'au 22.12.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël Ducorroy, jusqu'au 22.12. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

2016. Marguerite Saegesser, peinture-estampes, jusqu'au 23.12. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE 

COÏ. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. Antonio Coï, reliefs peints, gravures, jusqu'au 30.12. PESEUX 

JONAS. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h. PETIT-C0RTAILL0D

CHÂTEAU. Alain Faurod, sculpture, André Erbeau, photographies, jusqu'au 16.1.96. Mardi- VAUMARCUS
samedi 8-22 h, dimanche 8-18 h. 

NUMAGA. Raymond L'Epée, jusqu'au 24.12. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

CHÂTEAU. Beba, peinture, sculpture, jusqu'au 31.12. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS 

NOELLA G. Michel Engel, sculpture, jusqu'au 31.1 .96. Lundi, jeudi, vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE 

AU VIRAGE. Stoïmen Stolov, jusqu'au 23.12. Vendredi-dimanche 15-19 h. SÉPRAIS



f ^La famille de

Monsieur Emile DUCOMMUN
est très touchée par tant de marques de sympathie et de dons reçus, dans ces moments
difficiles, lors du décès subit de leur cher époux et bien-aimé frère et parent.
Comme il aurait été sensible à tant d'hommages reçus de tous ses amis et connaissances.
Un grand merci à tous.
Un merci tout spécial à Monsieur le Pasteur Denis Petitpierre pour son dévouement à notre
égard.

Les familles affligées.
Ceci tient lieu de lettre de faire-part.

W ! J

f <*

LE GROUPEMENT DE PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS DE FORÊTS PRIVÉES (GPGFP)

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur André SUTTER
son membre dévoué depuis des années.

, 28-37891

r̂ _ _,
NÎMES, BOUDRY, . Heureux ceux qui procurent la paix,
LA CHAUX-DE-FONDS car ils seront appelés fils de Dieu

Madame Nelly Udriet, sa compagne, ses enfants et petits-enfants:
Marie-Jeanne et Werner Frick et leurs enfants.
Pierrette et Roger Ummel et leurs enfants.
Jacqueline et Théo Messerli.
Les familles Barbusse et Béraut

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean BARBUSSE
survenu le 18 décembre 1995.

La cérémonie a eu lieu le 20 décembre à Nîmes. 
28.37393

r ^
^>*tÉlÉr\ ^A BANQUE RAIFFEISEN DE COFFRANE,
I ffi f/-3 SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

^
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ET SON CONSEIL 
DE 

SURVEILLANCE
L

^ 
vjfc j» J ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean OPPLIGER
père et beau-père de leurs gérants, Mme et M. Simone et René Gretillat.

W J

r ^
LES AUTORITÉS COMMUNALES DE LA SAGNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean OPPLIGER
père de Monsieur Fernand Oppliger, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-780661 ,

r 1Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus
grande de ces choses, c'est l'amour.

Madame Marie Oppliger-Christen

Suzanne et Charles André Kaufmann-Oppliger, à Auvernier
leurs enfants et petits-enfants

Fernand et Françoise Oppliger-Bauer, à la Combe-Boudry
leurs enfants et petits-enfants

Raymond Oppliger, à Colombier, ses enfants et petits-enfants
Simone et René Gretillat-Oppliger, à Coffrane leurs enfants et petite-fille

Les descendants de feu Alfred Oppliger-Glauser
Les descendants de feu Emile Christen-Tschanz

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

Monsieur Jean OPPLIGER
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 87e année.

Nous vivons sur un héritage.
Quelque chose dure avec nous
que nous devons continuer.

Paul Claudel
LES TREMBLES, le 20 décembre 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds samedi 23 décembre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Trembles 238
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service d'aide
familiale des Montagnes neuchâteloises, cep 23-3341 -0.

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

r ^LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman et parente

Madame Hélène MARGUET-PUGIN
vous expriment leur profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise à leur deuil,
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, leur apportant le
réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

^_ _ L L-j

COMMUNIQUÉ

Chauffage : le conseil de la semaine

Un chauffage qui tourne à plein
régime 24 heures sur 24
consomme beaucoup d'énergie
qui n'est utile à personne: la
nuit , la plupart des gens dor-
ment sous une couverture ou
une couette.

Observez donc les indications
sur votre horloge de commande,
cela en vaut la peine. Il suffit que
le plein régime commence, le
matin, au plus tôt une heure
avant votre réveil habituel: au
petit déjeuner, vous aurez déjà
bien chaud. Quant au soir, le ré-

gime réduit peut s'enclencher au
moins une heure avant l'heure
habituelle où vous allez vous
coucher, sans que les pièces su-
bissent un refroidissement sensi-
ble. Si pendant la j ournée il n'y a
personne à la maison, il vaut la
peine aussi de réduire le régime
du chauffage. Dans ce cas-là, il
vaut mieux utiliser le pro-
gramme hebdomadaire; grâce à
ce programme, vous aurez bien
chaud pendant le week-end,
lorsque tout le monde sera à la
maison.

Si vous n'avez pas de pro-
gramme hebdomadaire, vous
pouvez facilement en équiper
votre chauffage: contactez votre
chauffagiste.

• La brochure contenant tous
les secrets qui vous permet-
tront d'avoir une année de
chauff age gratuit tous les six
ans est à votre disposition au-
près  du conseiller en énergie de
votre région. Inf o-Energie,
Centre de conseils, (038)
39.47.26.

Comment économiser de l'énergie de chauffage
pendant votre sommeil

Rochefort
Jeudi 21 décembre dans l'après-
midi, un camion de couleur
rouge qui circulait sur la route
principale J10 de Rochefort en
direction du Val-de-Travers, a
perdu une quantité indétermi-
née de mazout, rendant de ce
fait la chaussée très glissante.
Deux accidents résultant de ces
faits se sont produits, l'un avec
des dégâts au lieu-dit Pré-Punel
et l'autre avec blessé au lieu-dit
Les Chaumes, à l'entrée d'un vi-
rage à droite. A la suite de cet
accident, Mlle D. S., de Fleurier,
a été emmenée à l'hôpital en am-
bulance. Les témoins de ces ac-
cidents, le chauffeur du camion
rouge, ainsi que les personnes
susceptibles de fournir des infor-
mations sur le camion précité,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. (038) 42.10.21.

TÉMOINS

Le Locle

Piétonne blessée
Une voiture de livraison conduite
par M. A. T., de La Chaux-de-
Fonds, effectuait une marche ar-
rière entre les immeubles 39 et 41
de la rue des Envers, hier à 17 h.
Lors de cette manœuvre, ce
conducteur n'a pas remarqué
Mme E. B., du Locle, qui était
immobilisée derrière son véhi-
cule, à la hauteur du passage
pour piétons, dans l'attente de s'y
engager. Mme B. a été bousculée
par ce véhicule et chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Rochefort

Remorque contre auto
Une voiture avec remorque
conduite par M. A. L., de Be-
sançon, circulait de Rochefort à
Corcelles, hier à 1 h. Au lieu-dit
Bregot, dans un virage à droite,
la remorque s'est déportée sur la
gauche où elle heurta la voiture
de M. F. L, de Couvet, qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts.

Brot-Dessus

Au bas d'un talus
Peu avant 17 h hier, un fourgon
conduit par M. H. F., de Ge-
nève, circulait de Brot-Dessus à
Travers. Au lieu-dit Les Mala-
dières, dans un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a quitté la
chaussée par la gauche et a dé-
valé un talus sur une quinzaine
de mètres. Dégâts.

FAITS DIVERS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

SEMAINE DU 23.10.1995
AU 29.10.1995
Neuchâtel (ville) -CS'C 145.7 DJ
Littoral ouest -0,3°C 141.8 DJ
Uttoraljest: . -1,0:C: 14Q.9BJ
Val-de-Ruz -4,2°C 169.1 DJ
Val-de-Travers -2,8"C " ,159.8 DJ
La Brévine -3,6°C 165.0 DJ
Le Locle -1,5°C 150.4 DJ
La Chx-de-Fds -3,3°C 163.4 DJ
Vue-des-Alpes -3,7°C 166.2 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

Neuchâtel
M. Pierre Girardier, 1917

DÉCÈS
i 1

La Sagne (novembre 1995)
Naissance
Fallet Matthieu, fils de Fallet
Jean-Michel et de Paratte Fallet
née Paratte Agnès Liliane Mar-
guerite.
Mariage
Jacot Francis et Lestuzzi Paola.
Décès
Griessen née Prétot Renée Anna,
1905, veuve de Griessen Charles
Emile. - Matthey-de-1'Endroit
née Hirschy Lina, 1919, épouse

de Matthey-de-fEndroit Louis
Auguste. - Grezet née Boillod
Emilie Augusta, 1909, veuve de
Grezet Maurice Numa. - Chap-
puis née Montrésor Danielle
Evelyne, 1957, épouse de Chap-
puis Jean-Samuel. - Perret née
Guillaume-Gentil, Olga Elisa-
beth, 1914, veuve de Perret Sa-
muel Albert. - Wûrsch née Favre
Suzanne Agnès, 1907, veuve de
Wûrsch Joseph Wilhelm. - Perre-
noud née Boos Louisa Alice,
1911, veuve de Perrenoud Ro-
bert Samuel.

ÉTAT CIVIL
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Les actionnaires de SGS
n'ont pas à se plaindre

Une des plus belles sociétés en Europe occidentale

En comparaison des capitaux
investis, la Société Générale
de Surveillance a créé une va-
leur de marché de 2,3 mil-
liards de francs (hors good-
will). Et ce malgré les pro-
blèmes de la filiale GAB Ro-
bins North America, active
dans les services aux assu-
rances. Peu de dirigeants se
montrent aussi respectueux
des actionnaires qu'Elisabeth
Salina Amorini.

La rubrique économique de {?__
Philippe REY V

Lors du premier semestre 1995, le
bénéfice d'exploitation du groupe
SGS a été notamment affecté par
les pertes de sa filiale GAB Robins
North America, Inc. aux Etats-
Unis. Toutefois, des mesures de
correction ont été appliquées à
cette société, qui devrait ainsi re-
trouver les chiffres noirs en 1996.
En somme, cela ne constitue
qu'un épiphénomène au regard du
potentiel de croissance interne du
groupe SGS, de l'amélioration de
ses marges opérationnelles dans le
segment des services d'inspection
et d'analyse, ainsi que de la créa-
tion de valeur effective de Société
Générale de Surveillance Holding
S.A. en faveur de ses actionaires.
A un cours de 2160 francs pour
l'action au porteur et de 387 pour
la nominative, la valeur boursière
de SGS se monte à 3,7 milliards de
francs.

En comparaison, le total des ca-
pitaux investis dans ce groupe
s'élève à 1,4 milliard de francs, (le
capital propre plus les dettes fi-
nancières), sans tenir compte de
provisions de l'ordre de 170 mil-
lions à fin 1994, qui peuvent revê-
tir un caracètre de réserve. De
toute façon, la différence («mar-
ket value added» ou MVA) est su-
périeure à deux milliards de
francs, ce qui veut dire qu'un
franc (ré)investi dans SGS a plus
que doublé. Certes, n'oublions
pas que le goodwill ou l'excédent
du prix d'acquisition d'une société
par rapport à la juste valeur de ses
actifs nets, a été déduit jusqu'à

Pétrolier dans le port d'Amsterdam
L'inspection et la surveillance du transport des produits
pétroliers est un des domaines d'activité de la SGS.

(Keystone)
présent des réserves du groupe à la
date d'acquisition. Dans le cas de
SGS, ces montants ont été, en
proportion, beaucoup plus petits
que chez Nestlé par exemple. Ain-
si la lecture d'une rentabilité de
20,1 % des fonds propres de SGS à
la fin 1994 est-elle plus pertinente
que pour d'autres sociétés qui
n'ont pas lésiné sur l'amortisse-
ment de gros goodwills directe-
ment par leur capital propre. On
peut citer Nestlé à cet égard.

Rappelons que le groupe SGS
est la plus grande organisation
mondiale dans le domaine de l'ins-
pection, de la vérification et de
l'analyse. Il est présent dans plus
de 140 pays. C'est une des seules
sociétés au monde à pouvoirofirir
des services globaux. Son activité
principale, génératrice d'un «free
cash-flow» stable et élevé, consiste
à assurer des services d'inspection
et de surveillance dans le com-
merce et le transport de produits
agricoles, minéraliers, pétroliers et
pétrochimiques, de biens de
consommation et d'équipements
industriels. Dans ces domaines, le
groupe possède une concession
unique au plan mondial. ' Ses
concurrents principaux, mais de
taille nettement plus modeste,
sont Inchcape (Grande-Bretagne)
et Bureau Veritas (France).

En revanche, les services aux as-
surances (évaluation des dom-

mages pour le compte de compa-
gnies d'assurances, enquêtes en
cas de réclamations, évaluation
indépendante des pertes, etc.) sont
chahutés avec une concurrence in-
tensive dans les pays anglo-saxons
(USA, GB, Australie). Ce secteur
reste un «mouton noir» dans la
mesure où ses marges restent très
en dessous de celles du groupe
SGS.
UNE EXCELLENTE
SITUATION FINANCIÈRE
Avec des liquidités nettes de 871
millions de francs à fin 1994 (des
disponibilités de 1,2 milliard
mpins des dettes financières de
338 millions), ainsi qu'une part
des fonds propres de 42,2% au to-
tal du bilan, SGS présente une so-
lide situation financière, tout en
dégageant régulièrement un cash-
flow disponible. Au 30 juin der-
nier, ses disponibilités nettes avoi-
sinaient 755 millions, placées es-
sentiellement à court terme. Ainsi
les revenus financiers nets du
groupe ont atteint durant les six
premiers mois 26,9 millions, soit
19,5% du bénéfice avant impôts.
Peu de firmes helvétiques peuvent
se prévaloir d'une telle solidité, ce
qui signifie que le risque financier
de SGS est inférieur à la moyenne
des entreprises cotées en bourse.
De surcroît , ce groupe s'avère chef
de file incontestable au monde

dans le métier du contrôle et de
l'inspection de marchandises, ce
qui lui confère pour ainsi dire une
concession («franchise») mon-
diale et, de ce fait, une prime en
termes de prix. Il comporte au-
jourd'hui une capacité de cash-
flow avant financement de l'ordre
de 200 millions de francs par an.
Ce cash-flow peut être considéré
comme revenant aux actionnaires
compte tenu du faible endette-
ment financier du groupe SGS.
AMÉLIORATION
DES MARGES
Au demeurant, SGS est en mesure
de faire valoir un «value driver»
ou un générateur de plus-value
primordial, à savoir une améliora-
tion de sa marge opérationnelle
lors du premier semestre 1995, soit
à 8,6% (8,3%). Si l'on exclut le
segment des services aux compa-
gnies d'assurances (GAB Robins
North America), le bénéfice d'ex-
ploitation du groupe, exprimé en
francs suisses, a progressé de
23,1% lors des six premiers mois
de 95, ce qui est remarquable. Le
segment des services d'inspection
et d'analyse affiche , pour sa part,
une marge opérationnelle de
11,8% (9,9%) à la fin du premier
semestre (soit un bénéfice d'ex-
ploitation de 116,9 millions rap-
porté à un chiffre d'affaires de
989,5 millions de francs) . En pa-
rallèle, SGS enregistre une crois-
sance interne importante dans le
segment des services d'inspection
et d'analyse, à savoir 10,8% au
premier semestre.
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
JOUE SON RÔLE
D'une manière ou d'une autre, le
problème de GAB Robins North
America va être résolu, ce qui per-
mettra de relever encore davan-
tage la marge opérationnelle du
groupe. Les mauvais résultats du
segment services aux assurances
ainsi que des divergences de vues
croissantes avec le conseil d'admi-
nistration ont conduit au départ
de Warren Coupland, responsable
de ce segment d'activités, le 9 juin
dernier, faut-il le rappeler. Un des
rôles du conseil d'administration
est précisément de corriger des
écarts injustifiés par rapport aux
objectifs, de sanctionner une ques-
tion laissant à désirer, etc., bref à

contrôler le management dans le
bon sens du terme. En l'occur-
rence, on peut en déduire qu'il a
joué son rôle. A son tour, le
conseil d'administration doit être
contrôlé par les actionnaires.
Dans le cas particulier, les action-
naires de SGS sont justement re-
présentés au conseil d'administra-
tion, c'est-à-dire le syndicat d'ac-
tionnaires hoiries Goldstùck , Sal-
manovitz, l'UBS, la
Rentenanstalt/Swiss Life, Caledo-
nia Inv. et la Deutsche Bank (en-
semble 45,6% des voix, dont
9,6% pour l'UBS).

Certes, il s'agit-là d'un syndicat
d'actionnaires (45,6% et 22% du
capital) liés entre eux. Mais ceux-
ci agissent dans l'intérêt des ac-
tionnaires minoritaires. Ph. R.

Pas d'impératif
institutionnel
Contrairement a d'autres pré-
sidents de sociétés, Elisabeth
Salina Amorini est directe-
ment impliquée en tant qu'ac-
tionnaire de SGS, tout en
traitant les actionnaires mino-
ritaires comme de véritables
partenaires. Elle n'est pas vic-
time du syndrome de l'impé-
ratif institutionnel, qui
consiste à agrandir un groupe,
en visant une croissance à tout
prix par des acquisitions, in-
dépendamment des consé-
quences sur la valeur de l'en-
treprise. Les rachats d'entre-
prises se sont effectués à un
faible rythme ces dernières
années, et toujours dans les
métiers de base de SGS. Par
ailleurs, elle se bat pour per-
mettre un programme de ra-
chats d'actions dénué des dés-
avantages fiscaux actuels. On
ne peut pas dire la même
chose d'autres présidents de
sociétés, dont le conseil d'ad-
ministration comprend pour-
tant des responsables politi-
ques bien en vue à Berne! A ce
propos, si le rachat des ac-
tions s'effectue à un prix plus
élevé que leur valeur nomi-
nale, dans l'intention d'annu-
ler les titres repris, la pratique
admet que l'opération s'assi-
mile à une liquidation par-
tielle (encore qu'il n'y ait ni li-
quidation totale, ni partielle
en droit civil). L'impôt antici-
pé est dès lors dû sur la diffé-
rence entre le prix de rachat et
la valeur nominale des ac-
tions. Enfin, last but not least,
la Société Générale de Sur-
veillance Holding ne connaît
plus de restrictions de trans-
fert (de même que Roche Hol-
ding ou Suisse de Réassu-
rances par exemple). Tout le
monde ne peut pas en dire au-
tant! Ph. R.

Swisslog rembourse du capital
A la corbeille

Hans von Werra agit de façon
conséquente en redistribuant une
partie de l'excédent de liquidité
aux actionnaires. La rentabilité
de la filiale Digitron, active dans
la logistique, demeure sous pres-
sion. De même, les actifs immobi-
liers, qu'il a dû conserver, du
moins en partie, génèrent une
rentabilité insuffisante.

Chronique boursière de / ^Y__
Philippe REY IjP

Swisslog Holding, ancienne-
ment Sprecher + Schuh Hol-
ding, n'a pas abandonné son
ambition d'être un chef de file
sur le marché européen des ins-
tallations et systèmes automati-
ques de flux de matériels assistés
par ordinateur , tout en prenant
prudemment pied en Asie. Il a
d'ailleurs procédé à plusieurs ac-
quisitions pour y parvenir (le
groupe suédois BT Systems et le
groupe allemand Louis Schier-
holz). Dans une lettre aux ac-
tionnaires, Swisslog Holding dit
y avoir construit une position de
leader avec ses trois filiales in-
dustrielles Digitron AG, Aarau,

BT Systems AB, Gôteborg, et
Louis Schierholz GmbH & Co.
KG,. Brème. «Notre stratégie
d'acquisitions a fait ses preu-
ves», affirme Hans von Werra,
administrateur délégué du hol-
ding argovien. BT Systems AB
et Louis Schierholz GmbH &
Co. KG ont pu maintenir en
1995 leur chiffre d'affaires de
l'an passé et réaliser un résultat
positif. A cause d'entrées de
commandes freinées en 1994,
d'importants coûts de restructu-
rations ainsi que la vigueur du
franc suisse, les ventes et le béné-
fice de Digitron ont de nouveau
été sous pression. Aussi le résu-
lat net de la branche industrielle
s'inscrit-il en nette baisse par
rapport à celui de 1994. D'autre
part, le repli des taux d'intérêt et
des pertes de change ont réduit
le résultat financier alors que le
résultat des actifs immobiliers
est demeuré inchangé (2,9 mil-
lions en 1994).
LIQUIDITÉS ÉLEVÉES
Suite notamment à la cession du
secteur traditionnel déficitaire
«basse tension» au groupe amé-
ricain Allen Bradley, Swisslog a
des caisses toujours bien rem-

plies (188,2 millions de francs à
fin 1994 au plan consolidé, dont
154 millions sous la forme de
placements financiers). Ses li-
quidités nettes (déduction faite
des dettes financières) se mon-
taient par ailleurs à 154 millions,
ce qui est considéré comme un
niveau élevé. Rappelons que la
quote-part des fonds propres de
Swisslog atteignait en particulier
58% à la fin 1994. Les revenus
de ses propriétés immobilières
ainsi que de ses placements fi-
nanciers doivent assurer un dé-
veloppement continu du divi-
dende.
RATIONNEL
Eu égard à cela, Swisslog Hol-
ding a l'intention de proposer à
l'assemblée générale un divi-
dende au titre de 1995 sous la
forme d'un remboursement par-
tiel du capital-actions nominal.
Ainsi la continuité du dividende
est-elle assurée tandis que l'ac-
tionnaire a un avantage fiscal en
touchant un dividende sous
cette forme (et non pas sous
celle d'un bonus ou d'un rachat
d'actions avec une différence en-
tre le prix payé et la valeur no-
minale, soumis tous deux à l'im-

pôt anticipé). Swisslog Holding
a deux possibilités:
- soit il réinvestit son argent à

un rendement supérieur à la mo-
yenne du marché des actions;
- soit il le redistribue à ses ac-

tionnaires.
Le groupe argovien s'efforce

en quelque sorte de faire les
deux, bien que la rentabilité de
son pôle immobilier soit insuffi-
sante.

Swisslog ne veut pas effectuer
d'acquisitions hors de son «core
business» industriel, à savoir la
logistique. Il convient de rappe-
ler qu'en 1994, la rentabilité des
fonds propres dans cette
branche a atteint 18,6% (Swiss-
log a pour objectif un taux de
25%), ce qui est supérieur au
coût d'opportunité de ce capital
propre (le rendement qui pour-
rait être atteint sur le marché fi-
nancier pour un risque analo-
gue). En revanche, les actifs im-
mobiliers (88 millions à fin 94)
laissent à désirer (une rentabilité
de 3,3% l'an dernier) .
HAUSSE
DES COMMANDES
Swisslog Holding a pu augmen-
ter sensiblement ses entrées de

commandes a près de 290 mil-
lions de francs (251,1 millions en
1994). Le conseil d'administra-
tion, dont le vice-président est
Konrad Peter, administrateur
délégué de Zellweger Luwa, dit
que le groupe Swisslog possède
le savoir-faire et les moyens fi-
nanciers pour s'affirmer sur le
marché européen de la logisti-
que et garantir une certaine
croissance par des acquisitions
(encore faut-il qu 'il s'agisse
d'une bonne croissance!). Grâce
à un rajeunissement du manage-
ment, une progression des en-
trées de commandes et une meil-
leure efficience, les entreprises
industrielles de Swisslog de-
vraient réaliser de meilleurs ré-
sultats en 1996. On peut suivre
ce titre avec intérêt. Mais s'il fal-
lait citer une valeur que l'on
peut acheter aujourd'hui , je di-
rais la Société Générale de Sur-
veillance, qui affiche encore un
prix raisonnable (voir article ci-
dessus). Commencez à acquérir
l'action au porteur aux alen-
tours de 2200-2250 francs. On
gardera, à cet égard, des liquidi-
tés pour l'accumuler sur fai-
blessse de cours.

Ph. R.

Depuis notre dernière inten/en-
tion de vendredi passé, les
marchés des changes ont été
caractérisés par une baisse gé-
néralisée des taux directeurs de
diverses banques centrales
telles que la BUBA, notre BNS,
la Banque de Belgique ou en-
core la Banque de Finlande.
Mardi, c'était au tour de la FED
de ramener le taux des «Fed
Funds» à 5,5% contre 5,75%
précédemment. Cette tendance
baissière des taux fait apparaî-
tre au grand jour l'extrême fra-
gilité de la croissance écono-
mique en général, helvétique
en particulier. Malgré ce geste
symbolique de nos autorités
monétaires, notre franc termi-
nera donc l'exercice 95 sur une
note déjà connue, en ce sens
qu'il restera toujours surévalué.
A vrai dire, aussi longtemps
que l'incertitude relative à la
création de la monnaie unique
européenne ne sera pas levée,
notre devise tiendra encore et
toujours la une des marchés.
En d'autres termes, il serait pré-
férable de ne pas trop se faire
d'illusions pour l'année à venir,
de peur d'être déçu...
Le dollar
La baisse des taux américains
n'a pas trop pesé sur le billet
vert, les opérateurs ayant anti-
cipé ce mouvement déjà en dé-
but de semaine. Jeudi matin, le
dollar campait à CHF
1.1560/70; du déjà vu.
Le deutsche Mark
Contrairement au dollar, la
baisse des taux allemands s'est
répercutée sur la courbe du
mark, lequel s 'inscrivait à CHF
80.36/40 jeudi en matinée. De
plus, l'incertitude politique en
Russie nuit toujours à la devise
allemande.
Le franc français
Alors que le mouvement de
grèves s'atténue, la devise fran-
çaise se retrouve quasiment au
même niveau que la semaine
passée à savoir à CHF
23.40/43. Prudence cepen-
dant, les manifestations de mé-
contentement et de revendica-
tions pourraient bien refaire
surface après les fêtes.
Le shilling autrichien
Au lendemain des élections
autrichiennes, le shilling ne su-
bissait pas de fluctuation no-
toire, s'inscrivant à CHF
11.41/43 en milieu de se-
maine. Le danger nationaliste
s'estompe...
L ecu européen
La nouvelle désignation de la
devise européenne, dès lors
appelée «EURO», n'a bien en-
tendu pas apporté un second
souffle à la devise en question,
laquelle reste toujours bien fra-
gile. L'Euro s 'échangeait donc
à CHF 1.4760/80 jeudi en ma-
tinée. L'espace de quelques
jours, opérateurs et investis-
seurs cesseront provisoirement
leurs activités pour célébrer à
leur façon les fêtes de la Nativi-
té.

A vous toutes et tous, chers
fidèles lecteurs, je  vous sou-
haite un joyeux Noël et vous
donne rendez-vous, et oui,
vendredi prochain.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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