
Entre guerre et paix
Noël dans le monde

Noël aura ete vécu entre
guerre et paix. Après
avoir célébré vendredi
soir la naissance du
Christ à Rome, le pape
Jean-Paul II a salué sa-
medi ceux qui œuvrent
pour la paix au Proche-
Orient. D a par contre
dénoncé la violence en
Bosnie, où la trêve
conclue jeudi entre les
trois parties belligé-
rantes n'a pas été respec-
tée. A Bethléem en re-
vanche, la fête de la Na-
tivité a été vécue dans la
joie.

«Inspire et soutiens les efforts de
ceux qui défendent et bâtissent
la concorde entre les individus et
les nations», a demandé le pape
dans son message de Noël, re-
transmis en direct dans plus de
60 pays. «Bénis en particulier
ceux qui s'emploient à renforcer
la dynamique de la paix dans
cette chère région du Moyen-
Orient, terre sainte entre tou-
tes», a-t-il dit depuis la loge cen-
trale de la basilique Saint-Pierre
de Rome.

«Que resplendisse la lumière
sur les peuples martyrs de la
Bosnie-Herzégovine» où la
«violence prétend imposer sa loi
sans aucune pitié», a dit par ail-
leurs le souverain pontife.
L'Afrique n'est pas non plus «é-
pargnée par les conflits», no-
tamment l'Angola, le Burundi
ou la Somalie, a déploré le pape
devant environ 10.000 chrétiens.

Les cloches de Noël ont réussi
à étouffer le bruit des balles à
Sarajevo, à l'occasion de la
messe de minuit célébrée par
l'archevêque de Paris, Jeau-Ma-
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Pour une partie de l'Europe; le sapin avait les pieds dans l'eau. (AFP/Keystone)

rie Lustiger, et son homologue
de la capitale bosniaque. Ni les
tirs sporadiques, ni la pluie gla-
ciale n'ont découragé les fidèles.
Des centaines de personnes
s'étaient réunies dans les rues
entourant la cathédrale pour la
veillée de Noël.

Les quelque 380.000 habi-
tants de la capitale bosniaque
passent leur deuxième Noël sous
le siège serbe. Il y a environ
30.000 catholiques (des Croates)
à Sarajevo. Le couvre-feu noc-
turne, en vigueur entre 22 h et 5
h, a été levé vendredi soir pour
permettre aux fidèles d'assister à
la messe de minuit.

NOËL D'ESPOIR

A Bethléem, lieu de la naissance
du Christ, des milliers de pèle-
rins et de Palestiniens chrétiens
ont célébré Noël dans une am-
biance tranchant avec la moro-
sité des années précédentes.
Dans son sermon, lu dans la ba-
silique de la Nativi té, le pa-
triarche latin de Jérusalem, Mgr
Michel Sabbah, a évoqué l'es-
poir né de l'accord signé le 13
septembre à Washington entre
Israël et l'OLP, mais également
les difficultés et les souffrances
des Palestiniens.

Il a lancé un appel à l'unité

des Palestiniens et a invité l'OLP
«à tenir les promesses qu'il a
faite au peuple». A l'extérieur,
près de 10.000 pèlerins, venus de
tous les pays du monde, ainsi
que des chrétiens de Bethléem et
des territoires occupés s'étaient
rassemblés pour entendre des
chorales et suivre la cérémonie
sur un grand écran télévisé.

SOUS L'EAU
Des inondations d'une impor-
tance exceptionnelle ont forcé
des milliers de Français, d'Alle-
mands, de Néerlandais, de
Belges et de Britanniques à pas-

ser Noël .hors de leur logis.
Conséquence des pluies dilu-
viennes sur l'Europe du Nord,
ces intempéries ont fait au
moins sept morts. Un curé du
centre de l'Angleterre a même
repoussé Noël d'une semaine,
son village étant sous l'eau.

Les Européens de l'Est ont
fêté tristement Noël. Même si les
magasins regorgent de mar-
chandises, ils sont touchés de
plein fouet par la crise économi-
que et doivent faire face à une
baisse drastique de leur niveau
de vie. (ats, afp, reuter)

• L^c également en page 2

Un véritable triomphe
Mérites sportifs 1993: la «Nati» récompensée

Les héros de Roy Hodgson
Après les triomphes sur le terrain, celui du mérite sportif
suisse 1993! (Keystone)

• Lire en page 9

Joyeux Noël?
OPINION

Médecine légale de la haine, on dissèque jour
après jour l'horreur au scalpel. Les nouvelles
sont mauvaises: Bosniaques blottis sous des tôles
déchirées, drogués effondrés dans leur ghetto,
mômes assassins, néonazis, tueurs, marchands de
canons.
Ruines de Kaboul, mines et amputations,
meurtres, bidonvilles de Calcutta n'émeuvent
plus vraiment. C'est inévitable: anesthésiés
devant nos TV, de digestions béates en
bâillements courtois, on se lasse. A voir les
succès d'audience, il faut un peu plus d'émotion
encore; de la surprise. Il faut du neuf. Concoctez
une séquence de charnier, glissez comme une
faveur rose les malheurs de Diana, entrecoupez
le tout de quelques attentats et - succès garanti
- les spectateurs émus se découvriront pleins de
compassion.
Dame! C'est qu'ici on peut encore pleurer.
D'autres, ailleurs, n'en ont plus la force. Epuisés,
affamés, interdits de paroles, pourchassés, ils
n'ont pas le temps de sangloter. Il leur faut
d'abord, en évitant les «snippers», trouver de
quoi manger.

Que dire du reste?
La culture part à vau-l'eau, la tolérance est
abandonnée dans le cul de basse fosse de tous les
intégrismes, le spirituel s'égare de sectes en
bagatelle, l'espoir devient un mot de riche
seulement, nos gosses s 'éteignent doucement
devant des violences télévisuelles ineptes,
coutumières.
Et pourtant, l'essentiel - semble-t-il - est
ailleurs: La Chaux-de-Fonds s'émeut pour un
plan de circulation; les Suisses s'inquiètent pour
ces milliards que la Confédération leur a
distribués sans jamais les encaisser; l'Europe
mobilise ses forces pour une culture
cinématographique qui enchante Paris, Rome,
Berlin, mais pas Sarajevo, ni Mogadiscio.
C'est ainsi. Personne, bien entendu, ne peut être
tenu pour individuellement responsable.
Mais que répondrons-nous à nos enfants lorsque,
finalement ébranlés (peut-être , mais ce n'est
malheureusement pas certain) par l'abject, ils
viendront nous demander pourquoi - tous - nous
n'avons rien fait qui pouvait l'être.

Benoît COUCHEPIN
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Chine

Le président Jiang
Zemin, secrétaire gé-
néral du Parti com-
muniste chinois, a
rendu hommage hier
matin au «grand pa-
triote» Mao tsé

. ,'V Toung à l'occasion
¦4 des cérémonies offi-

'? ' cielles du centenaire
S ; de la naissance du

Grand Timonier.
Dans son discours
d'une heure, large-
ment à la gloire de
Deng Xiaoping, le
chef de l'Etat s'est
placé en successeur
de l'actuel «numéro

. un».
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L'hommage
à Mao

Russie

Les deux garçons et
."..'.• '. le chauffeur d'auto-

v' car, qui étaient en-
./ '.. core détenus par un

commando armé sur
^ . l 'aéroport de Mine-

ralnye Vody (sud),
ont été libérés di-

' "manche—Vers 19 - h
1(17 h suisses), a an-
noncé l'administra-
tion de Rostov-sur-
le-Don. L'hélicop-
tère, à bord duquel

. n e  se trouvent plus
: désormais que les
quatre malfaiteurs et

j les deux membres
d'équipage, s'est
aussitôt envolé pour
les rives de la mer
Caspienne.
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Otages libérés

Veillée de Noël

«Voici Noël»; «ô
douce nuit»: chantés
avec ferveur ou re-

cueillement, les
hymnes ont résonné

: ces jours derniers.
Mais pour que cer-
tains puissent fêter

!en toute quiétude,
: d'autres sont à la
j tâche durant ces
jours de fête. Avec

: un esprit de disponi-
: bilité qui suscite l'ad-
Imiration, chacun as-
I sure son service avec
conscience. Trop
souvent, ces travail-
leurs et travailleuses
sont oubliés. Sans
pouvoir être exhaus-

1 tifs, nous sommes al-
lés à la rencontre de
quelques-uns de ces
laborieux.
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Ils étaient
sur la brèche
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Ujio Hommage sur fond de succession
Centenaire de la naissance de Mao en Chine

Le président Jiang Ze-
min, secrétaire général
du Parti communiste chi-
nois, a rendu hommage
hier matin au «grand pa-
triote» Mao Tsé Toung à
l'occasion des cérémo-;
nies officielles du cente-
naire de la naissance du
Grand Timonier. Dans
son discours d'une heure,
largement à la gloire de
Deng Xiaoping, le chef
de l'Etat s'est placé en
successeur de l'actuel
«numéro un».

Devant quelque 10.000 per-
sonnes, responsables du parti,
proches de Mao et représentants
de l'Armée de libération popu-
laire réunis dans le Grand Hall
du Peuple à Pékin, sous un por-
trait géant de Mao, le président
a salué la mémoire du «héros
national de l'histoire moderne
de la Chine» qui a mis fin au ré-
gime «mi-colonial mi-féodal»
du pays.
«GRAND
RÉVOLUTIONNAIRE»
Il a estimé que ce bilan contre-
balançait les erreurs commises
par le père de la Chine populaire
à la fin de sa vie, notamment la
Révolution culturelle de 1966 à
1976 et la campagne d'éradica-
tion des influences capitalistes.

La dépouille embaumée de Mao
La Chine officielle a fêté hier le centenaire de la naissance du «Grand Timonier».

(EPA/Keystone)

M. Jiang a rappelé à cet égard
les propos de Deng Xiaoping,
selon lequel le camarade Mao
Tsé Toung s'est «écarté de ses
propres principes» avec ces er-
reurs qui sont néanmoins celles
d'un «grand révolutionnaire» et
d'un «grand marxiste».

Une large part de ce discours
télévisé a été consacrée au «Petit
Timonier» qui, parvenu au pou-
voir suprême deux ans après la
mort de Mao, s'est appliqué à

revoir la politique de ce dernier,
éliminant en particulier l'impor-
tance accordée à la lutte des
classes et à l'égalitarisme.

Les réformes entreprises par
Deng Xiaoping, notamment sur
le plan économique, ont «enri- »
chi et développé la pensée de
Mao Tsé Toung et l'ont portée
vers de nouvelles hauteurs», a
souligné le chef du PCC. <
Bien qu'il n'occupe plus de
poste officiel depuis 1990, M.

Deng, qui fut en son temps vic-
time de la Révolution culturelle
de Mao, reste le maître du pays.
Agé de 89 ans et souffrant , il
n'est plus apparu en public de-
puis près d'un an et n'assistait
pas au discours de M. Jiang.

Deux autres puissants octogé-
naires, également écartés par le
Grand Timonier, l'ancien prési-
dent Yang Shangkun et le doyen
du parti Bo Yibo, ont quant à
eux eu droit à des places d'hon-

neur pour entendre cet hom-
mage vibrant. Si le premier a
quitté la salle après une demi-
heure, le second est resté jus-
qu 'au bout , préférant toutefois
discuter avec ses voisins que de
prêter attention au discours pré-
sidentiel.

Les enfants du père de la
Chine communiste étaient eux
aussi présents à cette cérémonie
officielle , mais ils n'ont pas bé-
néficié d'autant d'égards.

Le président Jiang et les prin-
cipaux responsables du PCC se
sont ensuite rendus au mausolée
Mao Tsé Toung. Après s'être in-
clinés devant une statue à son ef-
figie , ils se sont succédé en si-
lence devant le sarcophage de
cristal recouvert d'un drapeau
national dans lequel repose la
dépouille du guide de la Révolu-
tion chinoise.

Tout en marquant le cente-
naire de la naissance de Mao ,
bon nombre des éditoriaux de la
presse nationale faisaient écho
hier au plaidoyer de M. Jiang en
faveur des réformes de Deng
Xiaoping.

«La meilleure façon de com-
mémorer le camarade Mao est
d'étudier avec soin la théorie de
Deng Xiaoping sur la construc-
tion d'un socialisme aux carac-
téristiques chinoises», relève le
«Guangming Daily», journal
des intellectuels. «Pour beau-
coup, nous faisons ce que le ca-
marade Mao Tsé Toung avait
suggéré sans passer à l'acte, cor-
rigeant ce à quoi il s'était injus-
tement opposé», renchérit le
«Quotidien du Peuple», (ap)

BRÈVES
Marlène Dietrich
Tombe profanée
Des vandales ont profané la
tombe de Marlène Dietrich,
enterrée dans un cimetière
de Berlin, avec des excré-
ments. Ils ont peint les mots
«salope en fourrure» en al-
lemand sur sa pierre tom-
bale, a-t-on appris auprès
de la police dimanche. La
célèbre actrice est morte le
6 mai 1992 à Paris à l'âge
de 90 ans et a été enterrée
près de sa mère.

Russie et Cuba
Coopération
économique
La Russie et Cuba ont signé
vendredi un accord de co-
opération portant création
de «RosCuba», une asso-
ciation économique et
commerciale. Selon cet ac-
cord, la Russie achètera no-
tamment pour 1,5 million
de tonnes de sucre cubain
non raffiné et s 'engage à
fournir 4 millions de tonnes
d'huile à un pays qui en
manque désespérément. La
Russie pourra ainsi court-
circuiter les compagnies
occidentales qui achètent
leur sucre à Cuba avant de
le revendre plus cher à
Moscou.

Hommes de l'année
Rabin, Arafat, Mandela
et de Klerk
Yitzhak Rabin, Yasser Ara-
fat, Nelson Mandela et Fre-
derik de Klerk ont été choi-
sis par l'hebdomadaire
«Time Magazine» comme
les «hommes de l'année»
1993, pour leur «génie» à
faire la paix.

Afghanistan
Cessez-le-feu
Le gouvernement afghan a
annoncé hier un cessez-le-
feu entre les forces du pré-
sident Burhanuddin Rab-
bani et celles du premier
ministre Gulbuddin Hek-
matyar. Cet accord survient
après deux mois de com-
bats à l'est de Kaboul. La
trêve entrera en vigueur ce
matin dans les provinces de
Tagab et Sarobi, a précisé
un porte-parole gouverne-
mental.

Philippines
Attentat
Sept personnes ont été
tuées et environ 130 autres
blessées par l'explosion de
trois grenades hier à l 'inté-
rieur de la cathédrale San
Pedro de Davao (sud des
Philippines) où étaient ras -
semblés de nombreux fi-
dèles en ce lendemain de
Noël.

Trêve de Noël ignorée
Ex-Yougoslavie

Il n'y a pas eu de trêve de Noël en
Bosnie. Les belligérants n'ont pas
tenu leurs promesses et les appels
à la paix sont restés sans effet.
Les combats ont toutefois dimi-
nué hier au lendemain d'affronte-
ments particulièrement meur-
triers.

Sarajevo, frappée samedi par
près de 700 obus, a connu hier
un calme relatif. Elle se trouvait
totalement privée d'eau et
d'électricité, en raison des tirs
d'artillerie.

Dans le reste de la Bosnie, et
notamment dans le centre où
s'opposent Croates et Musul-
mans, seuls quelques combats
sporadiques ont été signalés.

Radio Sarajevo a rapporté
que les Musulmans avaient dé-
nombré 30 morts et 78 blessés
dans les combats de vendredi et
samedi en Bosnie. Les forces

croates de Bosnie (HVO) ont dit
avoir perdu 30 soldats et civils
en Bosnie centrale.

Elles ont affirmé que les
forces musulmanes, repoussées
la veille de la région de Vitez, se
regroupaient en vue d'une nou-
velle offensive. Dirigeants serbes
et musulmans de Bosnie se sont
mutuellement accusés hier
d'avoir violé le cessez-le-feu. Le
«ministre» serbe des Affaires
étrangères, Vladislav Jovanovic,
a affirmé que le processus de
paix parrainé par l'ONU et
l'Union européenne était mena-
cé par la détermination du gou-
vernement bosniaque à poursui-
vre les combats.

Les 51 pays de l'Organisation
de la conférence islamique
(OCI) se sont par ailleurs enga-
gés à accroître leur soutien aux
Musulmans de Bosnie. La trêve
était censée durer jusqu 'au 15
janvier , (ats)

Vieille dette
Il lui a fallu 20 ans, mais un
homme qui avait volé un sapin
sur un terrain de golf, pour
Noël, a fini par le payer.

«C'était quelque chose qui le
travaillait», explique Stan Sha-
ver, gérant du Golf municipal de
Pawnee Prairie (Kansas). «A-
lors il l'a dit à sa femme et c'est
elle qui lui a suggéré d'aller don-
ner une compensation.» Ven-
dredi, le gérant a ainsi reçu un
coup de téléphone d'un homme
lui expliquant qu 'il était fauché
il y a 20 ans lorsqu 'il s'est intro-
duit subrepticement sur le ter-
rain de golf et a abattu un arbre.
Le gérant lui a alors répondu:
«Je ne peux pas vous dire un
prix, ça s'est passé il y a 20 ans.
Vous n'avez qu 'à m'envoyer 20
dollars (31 francs) et vous serez
quitte pour votre arbre .» (ats)

Corée du Nord

La Corée du Nord détient proba-
blement une ou deux bombes ato-
miques, selon un document de la
CIA classé secret et cité par le
«New York Times» dans son édi-
tion d'hier.
Les conclusions contenues dans
ce document représentent le ju-
gement de l'ensemble des ser-
vices secrets américains et ont
été transmises, ces dernières se-
maines, au président Bill Clin-
ton et à plusieurs hauts respon-
sables, précise le quotidien. La
mise au point de l'arme nu-
cléaire par Pyongyang, si elle se
confirme, pourrait menacer la
stabilité en Asie. De nombreux
responsables américains crai-
gnent en effet que la production
de bombes atomiques par la Co-
rée ne déclenche une course aux
armements dans la région et
n'incite le Japon à développer sa
propre bombe, (ap)

La bombe A
Presse en Russie

Le Kremlin a vite tiré la leçon
d'une campagne électorale mal
contrôlée. Avec la publication
d'une rafale de décrets sur les
médias, le président Boris Elt-
sine a remis en place de solides
courroies de transmissiom au
sein du 4e pouvoir. Boris Eltsine
a repris sous sa coupe les gran-
des agences de presse et la télévi-
sion. Dorénavant, l'organe de
tutelle supérieur, le Départe-
ment des médias, dépendra di-
rectement de l'administration
présidentielle. D'autre part, le
parti Choix de la Russie dirigé
par le premier vice-premier mi-
nistre russe Egor Gaïdar a obte-
nu 96 sièges sur les 450 de la
Douma (chambre basse du Par-
lement élu le 12 décembre). Le
Parti libéral démocrate ultra-na-
tionaliste arrive deuxième et
comptera 70 députés, selon les
résultats définitifs, (ats)

Durcissement
Russie: otages

Les deux pilotes d'hélicop-
tère qui étaient encore déte-
nus par quatre malfaiteurs
dans le sud de la Russie ont
été libérés hier soir, a annon-
cé le chef du service de presse
du gouvernement russe. Va-
lentin Sergueïev, cité par la
télévision de la CEI Ostanki-
no, a précisé que les forces du
Ministère de l'intérieur
étaient actuellement à la
poursuite des quatre ravis-
seurs. L'hélicoptère des pre-
neurs d'otages s'était posé
peu auparavant près du vil-
lage de Khasaviourt , à 80 km
au nord-ouest de Makhatch-
kala , capitale de la républi-
que du Daghestan. Les ravis-
seurs avaient auparavant li-
béré sur l'aéroport de Mine-
ralnye Vodi les deux derniers
enfants qu 'ils retenaient et
un chauffeur d'autobus, (ats)

Tous libérés

Europe: intempéries

Des milliers de Néerlandais,
d'Allemands et de Belges ont été
chassés de chez eux pour Noël
par les pires inondations en Eu-
rope du Nord depuis 60 ans.
Hier, la situation demeurait cri-
tique dans plusieurs régions, no-
tamment en France, malgré le
début de la décrue. Trois per-
sonnes ont été tuées hier matin
dans l'effondrement de leur mai-
son à la suite de violents orages
dans le nord-ouest de l'Espagne.
DÉTONATEURS
D'autre part , après les plages
bretonnes et vendéennes, c'est
tout le littoral atlantique dont
l'accès a été interdit au public
hier en raison de la découverte
de détonateurs pyrotechniques
dangereux, ramenés par les
vents et les courants venant du
Nord et du Nord-Ouest.

Les inondations, conséquence
des pluies diluviennes de ces der-
niers jours, ont fait au moins dix
morts. Les différentes autorités
concernées pensent qu'une éva-
luation complète des dommages
sera disponible en début de se-
maine.

Hier, les intempéries se pour-
suivaient en France avec de
nombreuses rivières en crues
dans le nord et le centre. Le sud
et l'est étaient sous la neige. Aux
Pays-Bas, selon un porte-parole
du ministère de l'Intérieur , la
facture pourrait dépasser les 80
millions de francs. Le niveau des
eaux du delta du Rhin était pra-
tiquement stationnaire hier en
fin de matinée, après que le re-
cord du siècle, établi en 1926,
eut été battu de 12 cm.

En ce qui concerne les déto-
nateurs, le ministre de l'Envi-
ronnement Michel Barnicr a dé-
claré hier soir en avoir «assez de
voir nos plages transformées en
dépotoirs» et annoncé la présen-
tation à l'Organisation maritime
internationale des propositions
pour «accroître les règles de ce
qui est transporté» , (ap)

Toujours fe
critique

Négociations de paix au Proche-Orient

A la veille de la reprise au Caire
des négociations entre Israël et
l'OLP sur la mise en œuvre du
plan d'autonomie à Gaza-Jéri-
cho, les positions entre les deux
parties semblaient se rapprocher
hier sur l'un des points de conten-
tieux: la superficie de la région de
Jéricho soumise à cette autono-
mie.

On affirmait de sources palesti-
niennes que le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin avait
accepté d'accorder 150 km2 -
alors qu'il s'en tenait jusqu'ici à
sa proposition initiale de 27
km2. Faisant le compte-rendu
du Conseil des ministres d'hier,
la radio israélienne affirmait
toutefois que la nouvelle offre
portait sur 50 km2, excluant que
cette zone puisse toucher la mer
Morte au sud ou inclure des co-
lonies de peuplement juives. Le

chef de l'OLP Yasser Arafat, ar-
rivé hier au Caire pour s'entrete-
nir avec le président égyptien
Hosni Moubarak , insiste pour
sa part sur le chiffre de 200 km2.

A l'issue de l'entretien Arafat-
Moubarak , le ministre égyptien
des affaires étrangères Amr
Moussa a déclaré: «Nous espé-
rons que les discussions du
Caire seront les dernières avant
la signature d'un accord entre
les deux parties». L'autre grand
sujet de discorde est le contrôle
des frontières entre la bande de
Gaza et l'Egypte d'une part , en-
tre la zone de Jéricho et la Jor-
danie d'autre part. L'Etat hé-
breu insiste sur le fait qu 'il doit
conserver le contrôle de la sécu-
rité durant la période intéri-
maire d'autonomie. Selon un
porte-parole de l'ambassade is-
raélienne au Caire, les pourpar-
lers doivent reprendre aujour-
d'hui au Caire, (ap)

JJes signes encourageants
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; Maquillage de rêve ;
* pour soirs de fête *
* Toutes les grandes marques de maquillage. *

* Fond de teint, poudre, vernis, rouge à lèvres. *
* Paillettes de toutes les couleurs. *

* Pour votre coiffure: toute la collection Alexandre *

* nœuds, diadèmes, barrettes, etc... *
* Carte fidélité = 10% J

î fâf£\ ^^ZM INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE 
J

+ 
VvL4y f "•¦**'•jF *̂ Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds 

*

* jsgisj J m%mmz^zw Tél' 039/237 337 " Fax 039/231 426 *
Î PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE *
+ Mme Geiser et ses collaboratrices vous souhaitent +
* une bonne et heureuse année. *
j .  132-12404 -fa• •••••••••••••••••••••••••••••••••
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OUVERT I
entre Noël et Nouvel-An 1
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_5^ vitrines I

| © étages d'exposition 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦B Heures d'ouverture

^̂ ^̂^ fflE ^̂ P̂ M 

Aujourd'hui; 

de 13 h 30 à 18 h 30. -̂ __
B| J ^r* l  C *T_M Mardi, mercredi et jeudi: IHSI
Pâ T -J I VjT^a^̂ Ma 1̂» de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30. Il ^lll̂a^^HM PM B Vendredi 31 décembre: Ujj sl H
¦ l̂l ni Ull Lil B de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures. SsoS

on/ 
Îfrabeaa

Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
$5 039/28 79 50 !

Pour vos entrées
Apéritifs

Royal salé
Tranches de pâté
Aspics
Feuilletés

Pour vos desserts
de fêtes

| Vacherin glacé, 11 arômes
j Ananas givré

Mandarine givrée
Bûches, divers arômes j
Petits fours glacés

ha Vieille Ville
«̂ O -fV rf 

Se recommande:
| -?1ft U*jjJ fe famille
i Ky/M&^z !i*°7thenbùhler MA

Buvette
de La Roche-aux-Crocs

La Corbatière
Soirée du 31 décembre

Fondue charolaise
En janvier (tous les vendredis soir)

le 7: tartare
le 14: tripes

le 21 : jambon, rôstis
le 28: choucroute garnie

Seulement sur réservation à la buvette
ou au tél. 039/28 37 53

132-511636

• •••••••••••••••
* Restaurant-Pizzeria *
£ aux 4-Saisons *
+ Numa-Droz 11, <f> 039/28 01 01 *.
.i. La Chaux-de-Fonds .

* Réveillon de •
* la Saint-Sylvestre *
* 

L'apéro de bienvenue +
my et ses toasts j .
i- * • • fr
fr Filets de sandre aux amandes fr
fr * * * fr

L Trou normand .
" ... *
* Filet de bœuf Wellington *

et sa garniture *
* ... •
* Salade panachée *
* • • • •
* Coupe vigneronne -k
* • • • fr
fr Café fr
* Fr. 70.- •
* PS: tard dans la nuit, *
* soupe à l'oignon 1994 *
* Nous souhaitons une bonne *
* et heureuse année à notre fidèle ***
* clientèle et amis ! *
if 132-12992 fr••••••••••••••••

-y PIERRE AUBRY 7

SBFW^- /̂ tl Si
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L'annonce, reflet vivant du marché

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES <»
i CMTII i cc ne Maître opticienLENTILLES DE dlpjimé fédéral 

^

CONTACT Léopold-Robert 23 ¦/ ÀJ
V 132 12092 Tél. 039/23 50 44 *T J

Ç \ i Institut de beauté
W \  l \ l  10 039 28 78 68

OUVERT
du 27 au 31 décembre !

! 132-12226

SEX SHOP &f$ÈB *NEW v\| 30New \v-vsr i hSEXYLAND ^LfRue de l'Etoile 1 \ Z /  SLa Chaux-de-Fonds \ *" \
<P 039/2810 30 ) k \
• Cassettes vidéo XXX !

^
JA

Vente et location , /iWÊÊiw\ f''500 titres <̂7^ \  \
• Cuir et latex ^^ŝ vtmMode et accessoires ™r ¦ I
• Gadgets X il
• Magazines Discrétion

pour public averti ! assurée
• Prix imbattables 132-12660 à

i ..\- ',
,l Centre de Loisirs des

t ,a n c ne,1i e o 1 
y Franches-Montagnes

|g^# 29 décembre 1993
mSmWSm 20 heures
I I PATINOIRE
f 

\ DU CENTRE DE LOISIRS

THE RUSSIAN ALL STARS
24 patineurs de renommée mondiale

présentent
Gala de patinage artistique

avec dans le programme:
Danse du Sabre de Khachaturayn
Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski

Le Figaro de Rossini
Casse-noisettes de Tchaïkovski

Carmen de Bizet
West Side Story de Bemstein

New York, New York,Cabaret de Conder
Venez chercher vos billets rapidement !

Places limitées
<p 039/51 24 74

14-8073

Police-
secours:

117

' SPÉCIAL: FIN D'ANNÉE 
>

Du 30 décembre 1993 au 2 janvier 1994:
Fin d'année à Cannes, Hôtel "**
(avec dîner de gala de Saint-Sylvestre) 4 jours/690 fr.

31 décembre 1993 et 1" janvier 1994:
Fin d'année en Alsace
(avec dîner-spectacle de Saint-Sylvestre) 1 '/: jour/330 fr.

Course surprise du 1" janvier 1994
(2 repas et orchestre) 119.-/114 f r. (AVS)

OFFREZ UN BON! 14-216-10

lia^MàBBiÉÉĝ  i

Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan

m€ , Bd des Eplatures 54
._m*f»Q La Chaux-de-Fonds
*%!&*" V °39/26 82 66
t̂ " Salle pour société

' ' et repas de famille
Mardi 28 décembre dès 14 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

Il sera joué 2 Napoléons + beaux lots
Fr. 22.- avec collation

132-12636

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur
VACANCES

ANNUELLES
du 25 décembre au

2 février inclus
La Famille Zaugg présente \

ses meilleurs vœux de fin d'année
à sa fidèle clientèle

132-507892

L'aide suisse aux
m o n ta g n a rd s m̂m

¦*5̂  ̂ Encore plus
^ZÎàS actuel
l -̂ TB "̂ .̂ / Demandez notre bulletin

\==| / Téléphone 01/710 88 33

Publicité Intensive/ Publicité par annonces



Avalanches
Très gros risque
Les fortes chutes de neige
de ces derniers jours sont à
l'origine de l'important
danger d'avalanche qui
règne dans de nombreuses
régions des Alpes suisses.
De légères surcharges sur la
couche neigeuse peuvent
déjà déclencher des glisse-
ments de plaques de neige.
Toutes les pentes situées
au-dessus de 1600 mètres,
quelle que soit leur exposi-
tion, sont dangereuses. Par
une température relative-
ment basse, il n 'est pas ex-
clu que des avalanches se
déclenchent spontané-
ment.

Beromunster (LU)
Un car à la renverse
Le chauffeur et les deux
passagers d'un car assurant
un service régulier dans la
région de Beromunster
(LU) ont eu de la chance
dans leur malheur le jour de
Noël. Entre Neudorf et Hil-
disrieden, le bus a glissé sur
la chaussée enneigée, est
sorti de la route et s 'est ren-
versé. Personne n'a été
blessé.

Aménagement
du territoire
Loi bien accueillie
Le projet de révision de la
loi sur l'aménagement du
territoire a rencontré un
écho largement favorable
en procédure de consulta-
tion. Buts du projet, la sim-
plification et l'accélération
des procédures d'autorisa-
tion de construire ont été
saluées à la quasi-unanimi-
té des partis et organisa-
tions. Seuls le Parti socia-
liste suisse (PSS) et le can-
ton des Grisons s 'y sont op-
posés. D'autres cantons ont
émis quelques réserves.

Incendies
Deux blessés
Plusieurs incendies ont
éclaté en Suisse durant le
week-end de Noël, faisant
au moins deux blessés. Les
dégâts sont importants et
dépassent le million de
francs. Dans trois cas au
moins, une couronne de
Tavent est à l'origine du si-
nistre, ont indiqué les diffé-
rentes polices cantonales.
Quatre incendies au moins
se sont produits dans le
canton de Berne durant le
week-end prolongé de
Noël. D'autres couronnes
de Tavent laissées sans sur-
veillance sont à l'origine
d'incendies ayant éclaté le
jour de Noël à Reinach
(BL) et Schwendi (GL).

BRÈVES

Un Noël tout blanc
La neige, enfin, était au rendez-vous

Après deux Noël sans
neige, les Suisses qui ha-
bitent la Plaine ont à
nouveau pu fêter la Nati-
vité dans un paysage tout
de blancheur. Le matin
de Noël, les enfants qui
avaient sûrement veillé
tard, se sont réveillés
tout émerveillés: la
couche de neige fraîche
atteignait, pratiquement
partout sur le Plateau,
jusqu'à cinq centimètres,
selon l'Institut suisse de
météorologie (ISM) de
Zurich. La neige tombée
en abondance dans les
Alpes est à l'origine d'un
important danger d'ava-
lanche.

La neige n'a épargné la nuit de
Noël que les rives du lac Léman
et du lac de Constance ainsi que
la région bâloise. Sinon, la
couche de neige fraîche attei-
gnait jusqu'à cinq centimètres à
500 mètres d'altitude. Elle de-
vait souvent fondre rapidement
durant le jour de Noël. L'ISM
rappelle que le dernier Noël
blanc n'est pas si vieux que cela:
en 1990, tout le Plateau était re-

D'abondantes chutes de neige ont égayé la fête de la nativité
Plusieurs centimètres d'«or blanc» ont recouvert jusqu'au Plateau ce week-end.

(Keystone)
couvert de plusieurs centimètres
de neige.
UN MÈTRE EN VALAIS
L'or blanc est tombé en abon-
dance à l'ouest et au nord des

Alpes. Entre 25 et 50 centimè-
tres sont tombés dans ces ré-
gions durant Noël tandis qu'à
l'est et au sud des Alpes les mé-
téorologues n'ont mesuré que de
10 à 20 centimètres de neige

fraîche. Selon l'Institut suisse
pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch sur
Davos, il a neigé ces trois der-
niers jours sur les hauteurs du
Bas-Valais entre 80 et 100 centi-

mètres alors que la haute Enga-
dine n'a reçu que 20 centimètres.
Le danger d'avalanche est im-
portant dans certaines régions et
à ne pas négliger dans d'autres.
En plusieurs endroits des Alpes,
une légère surcharge de la
couche neigeuse peut entraîner
le glissement d'une plaque de
neige. L'ISM ne prévoit plus de
chute de neige importantes ces
prochains jours.

Les Tessinois sont passés du
chaud au froid durant Noël.
Alors que des chutes de neige
très abondantes avaient provo-
qué de sérieux problèmes de tra-
fic vendredi matin, surtout sur
l'autoroute N2, dans la Léven-
tine, le soleil a brillé le jour de
Noël et le thermomètre est re-
monte pour atteindre jusqu'à
neuf degrés vers midi. De belles
éclaircies se sont développées
durant la journée dans les Alpes
également, voire parfois même
jusqu'en Suisse alémanique.

La plupart des automobilistes
qui ont pris le volant le jour de
Noël ont dû conduire sur des
routes mouillées, recouvertes de
neige fondante, et même fran-
chement enneigées en altitude,
que ce soit dans le Jura ou les
Alpes. Us semblent s'en être
mieux sortis que les Tessinois la
veille puisqu'aucun accident
grave n'était signalé samedi en
fin d'après-midi. L'équipement
d'hiver, quand ce n'était pas les
chaînes, était vivement recom-
mandé pour prendre de l'alti-
tude, (ap)

La guerre des crèches
Etablissements privés et publics se disputent les enfants

Les tarifs font toute la différence,
aussi en matière de crèches. Dans
les villes suisses où les services
des crèches privées sont moins
chers que ceux des établissements
subventionnés, ces derniers ont vu
l'effectif des bambins baisser. Se-
lon une enquête de l'ATS, la ré-
cession et le chômage des mères
expliquent cette situation. Là où
les prix sont similaires entre les
deux types d'établissements, les
listes d'attente restent longues.

Trois formes de crèches coexis-
tent dans bien des villes suisses.
Il y a les établissements munici-
paux, les crèches privées subven-
tionnées et les instituts non sub-
ventionnés. Un nouveau type de
subventionnement, par exemple

à Bienne et Zurich, a contraint
les crèches à faire des écono-
mies. Le nombre des groupes
d'enfants a été réduit et une par-
tie du personnel congédiée.
Dans le même temps, les tarifs
ont été revus à la hausse, surtout
pour les parents à revenus
moyens et élevés.

A Zurich, depuis le 1er avril,
le tarif des crèches a doublé
pour certains parents. Ce qui a
provoqué un afflux d'enfants
dans les établissements privés,
non subventionnés. En novem-
bre, 11,6% des places des
crèches subventionnées par la
ville étaient libres, selon un son-
dage de la Communauté d'inté-
rêt pour la prise en charge des
petits enfants. Depuis avril, 216

résiliations ont été signalées,
dont 92 en raison des tarifs.

La plupart des crèches privées
sont moins chères que les éta-
blissements subventionnés,
parce qu'elles emploient moins
de personnel spécialisé. En ou-
tre, certaines responsables de
petites crèches renoncent à un
juste salaire.

A Bienne, où le taux de chô-
mage est proche de 10%, il n'y a
pratiquement plus d'enfants sur
les listes d'attente. La situation a
complètement changé par rap-
port à ces dernières années, indi-
que le responsable de l'Office de
la jeunesse. A partir du 1er mars
prochain, un tarif forfaitaire
remplacera le décompte des
jours effectivement passés à la

crèche, cela notamment pour ré-
duire les frais administratifs.

Dans le canton de Vaud, la
montée du chômage (7,7%) n'a
pas eu d'influence sur la garde
de la petite enfance, si ce n'est en
augmentant la demande pour
des admissions à temps partiel.

Tant à Berne qu'à Bâle, le
chômage n'a guère d'influence
sur la fréquentation des crèches.
En dépit d'une offre importante,
les places libres sont toujours
difficiles à dénicher, soulignent
les responsables. Ainsi, pour 800
places à Berne, la liste d'attente
compte 400 noms d'enfants.
Dans les deux villes, les tarifs
des établissements privés ou
subventionnés sont similaires et
n'alimentent donc pas une
guerre des prix, (ats)

L'opération fonctionne
à satisfaction

Opération «Nez rouge»

Depuis le 17 décembre, 494 per-
sonnes ont profité de l'opération
«Nez rouge» pour se faire recon-
duire gratuitement chez elles
après une soirée bien arrosée. Au
total, 254 équipes de bénévoles
ont ainsi parcouru plus de 10.000
kilomètres au départ de douze
villes romandes au nom de la pré-
vention routière. L'opération se
poursuit jusqu'au soir du 1er jan-
vier.

i,

Selon les statistiques communi-
quées dimanche soir par Pierre
Steger, coordinateur de «Nez
Rouge» à Porrentruy (JU), le
succès de l'opération varie forte-
ment selon les endroits.

Ainsi, en dix nuits, 77 per-
sonnes ayant trop bu pour pren-
dre le volant ont été ramenées
chez elles par la centrale de Ge-
nève. Mais les équipes mobili-
sées à Fleurier (NE) n'ont en-

core rapatrié personne. Elles ont
passé une nuit de Noël entre pe-
tits fours et jus d'orange, à at-
tendre vainement les appels de
conducteurs avinés mais pru-
dents.

La soirée la plus «agitée» a été
celle du 23 décembre, avec un
total de 91 personnes transpor-
tées.
UNE OPÉRATION
IMPORTÉE DU CANADA
Importée du Canada, l'opéra-
tion «Nez Rouge» a été lancée
dans le Jura en 1990.

Cette année, elle a été étendue
à l'ensemble de la Suisse ro-
mande, à l'exception du Valais.

La Suisse alémanique pour-
rait participer à l'opération à
partir de l'année prochaine, a in-
diqué M. Steger.

(ats)

• Lire également en page 19

Génétique

L'initiative populaire sur les
techniques de reproduction gé-
nétique, lancée il y a environ un
an et demi, a abouti. Quelque
115.000 signatures ont été récol-
tées. Le président du comité
d'initiative, l'ancien député dé-
mocrate-chrétien au Grand
Conseil bâlois Guido Appius, a
confirmé vendredi cette nouvelle
diffusée par le quotidien zuri-
chois «Tages-Anzeiger».

Les initiateurs souhaitent
durcir l'article constitutionnel
qui limite les techniques de re-
production génétique et qui a
été accepté le 17 mai 1992 par le
corps électoral. Ils estiment que
les limitations prévues ne vont
pas assez loin sur deux points, la
fécondation en éprouvettes et le
don de sperme par un tiers qu'ils
aimeraient voir totalement
interdits.

L'initiative sera déposée le 18
janvier prochain à la chancelle-
rie fédérale à Berne, (ap)

Les Suisses
voteront

Lettres

Les techniques de télécommuni-
cation les plus sophistiquées n'y
ont rien changé: écrire des lettres
reste à la mode en Suisse. Les
PTT ont distribué 3,66 milliards
de lettres en 1992, soit un peu
plus de 500 par habitant. Cette
moyenne n'était que de 190 par
destinataire en 1950, a indiqué
vendredi la régie.

Un facteur effectue bon an mal
an quelque 4000 kilomètres de
tournée, soit le dixième de la cir-
conférence de la terre. La distri-
bution de lettres ne constitue
qu'une de ses tâches, l'achemi-
nement des journaux et des pa-
quets en étant une autre très im-
portante. En moyenne, un fac-
teur distribue chaque jour 36 pa-
quets pesant 88 kilos ainsi que
821 lettres et journaux pesant 53
kilos.

La qualité du courrier A ne
cesse de s'améliorer, ont par ail-
leurs indiqué les PTT. (ap)

Helvètes
épistoliers

Almanachs

En Suisse, la météo des alma-
nachs 1994 sera celle de 1987.
Exception: Appenzell, où le
temps prévu sera celui de 1975,
révèle Wilhelmine Burgat Cette
Neuchâteloise rédige les prévi-
sions météorologiques de la plu-
part des almanachs et calendriers
suisses. A vrai dire, depuis le
XVIIIe siècle, ces pronostics très
prisés sont recopiés selon un cycle
de sept bu parfois 19 ans.
L'Almanach du Messager Boi-
teux de Berne et Vevey, l'Alma-
nach catholique suisse romand,
l'Almanach protestant suisse ro-
mand, celui du Valais ou encore
de la Broyé, chacun exploite les
«prévisions» de Mme Burgat,
physicienne de formation. Une
liste que complètent le Calen-
drier grison, ceux de la Croix-
Rouge, de la Croix-Bleue, des
Pasteurs, des Marchands de bes-
tiaux ou encore le Calendrier
appenzellois.

En tout, une quarantaine de
publications, diffusées en Suisse
à près de 750.000 exemplaires
tous les ans, utilisent les travaux
de la Neuchâteloise. De son bu-
reau de l'Institut d'astronomie
de l'Université de Berne, Mme
Burgat ferait donc la pluie et le
beau temps. Non , corrige-t-elle
tout de suite. En réalité, ces pré-
visions repassent tous les sept
ans. Elles ont pour origine une
étude d'un abbé allemand,
Mauritius Knauer. Au XVIIe
siècle, durant sept ans, il a établi
quotidiennement des rapports
météorologiques de son coin de
terre, près de Bamberg en Ba-
vière. L'abbé avait décidé que
les caprices du temps étaient ré-
gis par les planètes visibles de-
puis la Terre. A cette époque, il y
en avait sept, raconte Mme Bur-
gat. D'après la croyance du reli-
gieux, la météo de la première
année se retrouverait la hui-
tième. Peu après, et donc encore
actuellement, nombre d'éditeurs
d'almanachs ont exploité ces
documents. Voilà pourquoi , en
Suisse, les prévisions météo de
1994 seront identiques à celles
de 1987, 1980, 1973 ou 1966.

(ats)

Météo
sans secret

m
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La Direction et les Conseillers à la clientèle
de la

BCC
BANQUE

CENTRALE
COOPÉRATIVE SA
vous présentent leurs meilleurs vœux à
l'occasion des fêtes de fin d'année et vous
rappellent qu'ils sont à votre entière disposi-
tion dans les secteurs suivants:

Commercial: crédits, hypothèques, etc.

Placement: bourse, conseil, gestion,
devises, etc.

Privé : compte salaire, épargne,
change, 3e pilier, etc.

BCC cfc BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Léopold-Robert 10
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 91 23
132-500255

•••
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¦¦e Corbusier vu par 12 artistes
Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité.
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.

Un cadeau original!

Oeuvres de: Kohler Stasys

J 

Schweizer Cattin
/ 7 \  Myrha Oswald

Ôm*\ Wiggli Muller
ô̂ây Bouille Marquis

7  ̂ Claudévard Oldenburg

^ f -̂ Su7 Les 1 2 pièces Fr. 100.-
La pièce Fr. 10.-

132-12385

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

C 039/23 39 55

% Frappant!

M\ *~%~ présentent
V̂\]B^7 l'album des
Y r̂̂ ^X aventures de
V ŷQ 

MAT RABC

En vente à la réception du journal L'Impartial
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds 

Nouveaux cours •
n-nco dès le 4 JANVIER *-uanbe do 20 h 15 à 22 h 30 w
POUr 8 soirées-cours de 2 heures %

une fois par semaine Fr. 130.-
IOUS Le COURS LE PLUS AVANTAGEUX w

—^  ̂~ pour le nombre d'heures 
et la 

qualité 
de 

^w w w1 
SOn enseignement.
Facilités de paiement. %
Vous pouvez venir seul (e) ou en couple. —.

QS} t Rock n'roll, tango, valse, samba, ™
\ 1. çl cha-cha-cha, rumba, blues, etc. %

j r  ̂A Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés 
^/ >\ 108, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds w

/ ^ J ^  

<f> 
039/23 72 13 ou 23 45 83 9~~ 

Le studio de danse est ouvert tous les après-midi

a i  
dès 14 heures. Cours privés. Petits groupes. •

U D Tous les vendredis soirs dès 20 h 30: f
H f\ {± soirée dansante
\ (JQ 28 ans de pratique w

dans l'enseignement de la danse. mm132-12312 W

QUlOCOf/ i >i>
VOIJJOOC/ piper
Samedi 1 er janvier 1994 Dép. : 9 h 30

Prix: Fr. 89.- NET
Notre traditionnelle journée

de l'an nouveau
avec un orchestre de quatre musiciens.

Ambiance, danse.
Y compris un excellent repas de midi

et le café.
Départ de Neuchâtel à 10 h 15

Mardi 4 janvier 1994 Dép.: 13 h 30
Prix: Fr. 10.- NET

Foire de Morteau
Carte d'identité

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 75 24

Fax <p 039/23 47 82
132-12184

Solution du mot mystère
COUDE

I Bonne année... j
I avec /'"̂ ""̂ ^̂  Ides fleurs y ^à J ^T  " "̂"""i I

Heurs t̂t |U M /) \coupées â
m) 

tt/j I
i Plantes VB 

^
y  ̂ |

| Décorations de table \̂ y  ̂ \

S t- A-J*,.- ' G. Wasser Y,S Carte Bdéhte Serre 79 f| Service Fleurop - Interflora <p 039/23 02 66 p
» 132-12065 S

. L'annonce,
reflet vivant
du marché

Feu:
118



iBk f̂l Î ' "' mWrJmmmm\ Ŵ\ WmWW T m̂mV ^̂ ¦̂ ''"Ée* ¦¦ ' Mf '̂ V I Tjjjn̂ F̂ '''. W" '* *̂^̂  ^̂ T^ -̂

» ^  ̂ & E L  i 1 *&) i ^  ̂ afl> » Mt/WÈriÊf* Avec effets spéciaux ABVB ĵ
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liilfi sffi illa HÈP̂  ¦ iMa8KBBSa*lW^̂ ^ îraaj A Mff » ;l̂ *"* f̂t '̂ rM .̂l̂ j -AisEmt3SE£8ffi !StfRÉ9ii *>

OFn
G

ÏÏS 
, 

Q

^̂ ^̂ f7on BBW'rt 14Û B^^Swfij MÉÉI O 20 A,
I KIWIS EL w^Sm¥*\ 

¦¦ 
^tsVwIfci nilUi I f

D'ltal,e
^—- ¦ I flfeP̂ è # 1 ou lieu de J7.10 Paquets 

de 
6 pièces au //eu 

de 78.90 j "'̂ r̂ --̂ " au lieu de 14.90 Av

JBwlGr Wl Caïahuètes w litres de nettar d'orange |f ChCMIDtttWe t̂ -, * 6 bouteilles B
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—— actue,,es <C 

|Ur ^1transparentes K80 photocopieuse C50 r~̂ ~~~^—" ~"~~̂ , 7̂ u \ BW Avec marge renforcée et perforée. *VFB A4, 500 feuilles. Vl Iwâ ^̂ ^̂ ^̂ 'Î S^̂ Iî siS^B l¥^̂  m̂ ^̂ ^M ni
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«... - - âmmmm%WÊ0St̂
mw%

- - Clavier professionnel M \ Sh, fl m-wE t̂9mmW tm̂ Ê mQÊÎ W  ̂ fe''* - Ê̂ÊF ^̂  î^

-¦"̂ ^̂ SSSSafifflâ^S^̂ ^̂ ^̂ ^m' x par caractère ou "̂  ̂ ¦¦ ^g modernes. V AA ^^̂ '
^̂

atf^ 
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réserves: Castcrman

et Sciaky presse)

- Merci Dany. C'est déjà beau-
coup.

Il étendit la main et emprisonna
mes doigts sous les siens. La serveuse
à la jupette nous regardait avec de
plus en plus d'intérêt. Il faut dire
qu'elle n'avait personne d'autre pour
mobiliser son attention. Nous étions
les seuls clients.
-N'êtes-vous pas trop malheu-

reuse parmi nous?

- Moi? Pas du tout.
- Je n'arrive pas à comprendre

comment une fille de votre classe -
j'entends par là votre valeur person-
nelle et non la classe sociale - et aussi
parfaitement bilingue n'a rien trouvé
d'autre qu'une place de femme de
chambre aux Etats-Unis.
- Vous savez, quand on recom-

mence a travailler a près de quarante
ans il n'y a pas grand choix. Je me
suis occupée d'enfants autrefois.
Malheureusement des références
vieilles de plusieurs lustres n'intéres-
sent plus personne. Pendant quinze
ans j 'ai soigné mon mari resté paraly-
sé après l'accident qui lui avait at-
teint la colonne vertébrale et, au fil
des mois, je crois être devenue une
bonne infirmière, mais sans le moin-
dre diplôme. Quant à l'anglais, je
m'y sens aussi à l'aise qu'en français ,
seulement je ne suis pas dactylo.

- Vous pouviez apprendre.
- Pas le temps! Nos ressources

avaient fondu peu à peu. Quand
Jean-Claude est mort nous commen-
cions à avoir des dettes. Il fallait tra-
vailler immédiatement.

- Que faisait votre mari avant son
accident?
-Comme Jim Rush. Pas grand-

chose.
-Vlan!
- C'était une très séduisante cigale

qui mangeait l'argent hérité de papa-
maman. Devant le malheur il est de-
venu sombre, méchant même. On ne
sort jamais d'une très grande épreuve
tel qu'on y est entré. Elle vous modi-
fie. Vous galvanise ou vous détruit.
On devient meilleur ou pire. Chez
mon mari , c'est le pire qui est venu à
la surface. Je ne lui en veux pas. Tout
le monde n'est pas doué pour l'hé-
roïsme.

-Je suis assez porté à croire que
vous l'êtes.
- Ne dites pas de bêtises.
-Je vais en dire justem ent.

N'avez-vous pas un homme dans vo-
tre vie?
- Aucun. Du reste, un seul m'inté-

resserait: celui qui m'aimerait assez
pour m'épouser et dont je serais moi-
même tombée amoureuse.

-Eh bien, au moins c'est franc!
i^ans le iona n paran ires naturel
pour une fille sérieuse de chercher
l'amour dans le mariage et non ail-
leurs.
- Je ne cherche rien du tout , mon

pauvre Jimmy, si ce n'est la paix et je
crois l'avoir trouvée. J'ai déjà tâté du
mariage et cela ne m'a guère réussi.
Je me console donc de ma solitude en
me disant qu'elle m'épargne peut-
être une seconde catastrophe.

(A suivre)

La corde
de sol

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherche tout de suite JEUNE FILLE aide
de ménage et cuisine. <p 038/66 11 28.

157-500854

Cherche à louer STUDIO éventuellement
meublé, alentours La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. P 039/23 41 12 132-511634

Urgent à louer pour le 1 er février 1994 à La
Chaux-de-Fonds, GRAND 3% PIÈCES
avec grand salon, 1 balcon + cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle Fr. 1115.- charges
comprises, g 039/23 68 13 132-507759

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
centre La Chaux-de-Fonds, Fr. 360-
charges comprises. <p 039/31 14 36

tjz-oi IDJJ

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
Eroges 38, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave +- garage. Fr. 425.- ce.
y 039/32 15 37 (répondeur). 157-500868

A louer au Locle, Combe-Girard,
GARAGE. <f> 039/31 71 70 157-500345

A louer au Locle (Cardamines), APPAR-
TEMENT DE 4% PIÈCES, Fr. 890-
charges comprises. <p 038/53 50 82

132-511427

A louer au Locle SPACIEUX 4% PIÈCES,
libre tout de suite. Cheminée de salon, cui-
sine non équipée. Renseignements et vi-
sites au V 038/53 33 36 132-507404

En vente
à la réception
de L'Impartial:

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

ou verser le montant
+ Fr. 3.50 pour les frais
d'expédition (fourre
cartonnée) au
Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4
(pas d'envoi contre
remboursement)

Le chemin le plus court pour

accéder au journal ?

La prochaine succursale de Publicitas.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 21 04 10.
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Bougez votre corps
Du J 0 j anvier au 31 mars 1994,
séances tous les lundis
et jeudis à Neuchâtel,
Collège de la Promenade
RenseignenientsZ J****̂
Service des sports j Ê È
038/22 39 35 - 36 M

j LSport pour J°u ẑ!\

Récli&é en collaboration avec la Ville et le Canton

EMMAÙS
Communauté de l'abbé Pierre

FERMÉ:
31 décembre/1 er janvier
Ouvert : 27 au 30 décembre
de 14 à 18 heures

l/c lv CZéC. nous rendre visite,

I /O L/ v> y trouverez de tout.

La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8

Cfi 039/28 42 02
Vy 132-12166 y
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z ;̂ COIFFURE j f âS & k
* %Jp Gino -m -A*
igZ .et Susi ^Fî
ir Coiffeur pour messieurs et dames ir
'¦; Numa-Droz 47 - 'f 039/234 842 - La Chaux-de-Fonds "'"
Z remercient leur fidèle clientèle et leur souhaitent 2
¦a- , une heureuse nouvelle année ! ,32 501832 ir
ir ir
i r i r i r i r ir i r i ri r i r i r iii r i r i r i r i r i r i r i s i r i i i r i r i r i r i r i r i !

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS RÉSIDENCE DE
CONSTRUCTION RÉCENTE

Appartement neuf 4V4 pièces
102 m2. Terrasse 19 m2.

Prix de vente: Fr. 418 000.-.
DANS UN IMMEUBLE ANCIEN

Spacieux 5% pièces, 137 m2
Cuisine et sanitaires refaits à neuf.
Prix de vente: Fr. 430 000.-.

Financement à convenir.
V 038/25 94 94
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Et ce n'est pas fini...
Mérite masculin: Tony Rominger se succède à lui-même

A 33 ans, Tony Rominger n'est
probablement même pas encore à
son zénith. En 1994, il ira au
Tour de France pour briguer la
victoire, ce qui n'était pas le cas
en 1993. Méticuleux dans sa pro-
grammation, le Zougois avait
visé une place sur le podium et il
l'a obtenue.

En se montrant le coureur le
plus offensif, Rominger aura été
le grand animateur de la
«Grande Boucle», lui qui a enle-
vé les deux étapes alpestres, ce
que seuls Coppi, Zoetemelk et
Thévenet avaient réussi avant
lui.

Il a aussi terminé deuxième
des trois tronçons pyrénéens et a
battu Indurain dans le contre-
la-montre de l'avant-deraière
étape. Le public a aimé son pa-
nache, intervenant après quel-
ques coups du sort (pénalité
d'une minute dans le contre-la-
montre par équipe, grêle lors du
contre-la-mondre du lac Ma-
dine, chute à Marseille).

Avant les Alpes, le Suisse était
archi-battu, à 5'44" d'Indurain.

Tony Rominger
Meilleur grimpeur... entre
autres! (Keystone)

A Paris, il terminait à 4'59",
signe de sa supériorité en mon-
tagne et dans le contre-la-mon-
tre parisien.

Sa seconde victoire consécu-
tive au Tour d'Espagne consti-
tue un autre point fort de sa sai-
son.

Si l'on vit Rominger, on re-
marqua aussi son second de la
Vuelta Alex Zûlle (septième du
vote), les victoires de Pascal Ri-

chard aux Tours de Romandie
et de Lombardie (le nom du
Vaudois est sorti cinquième des
urnes) et Thomas Frischknecht
(neuvième), vainqueur de la
Coupe du monde de vélo de
montagne. Ce qui souligne le vé-
ritable bond en avant qu'est en
train d'effectuer le cyclisme
suisse, (si)

Une carrière exemplaire
Mérite féminin: c'est Manuela Maleeva-Fragnière

Demi-finaliste a FUS Open, vic-
torieuse de l'European Indoors à
Zurich, Manuela Maleeva-Fra-
gnière a amplement mérité en
1993 une distinction qui survient
à deux mois de la Gn d'une car-
rière exemplaire.

Sous une apparence toute de
fragilité, la Vaudoise d'adoption
masque des ressources surpre-
nantes. Sa ténacité constitue sa
grande force. A force de régula-
rité à l'échange, elle s'est hissée
dans le top-ten de la hiérarchie
mondiale.

Depuis 1987, la Sofiote est
l'épouse du coach François Fra-
gniere. Devenue Suissesse, la
gracieuse Manuela s'est investie
franchement. Elle a défendu les
couleurs helvétiques dans la
Coupe de la Fédération et elle a
participé aux championnats
suisses.

En février 94, à Tokyo, elle
disputera son dernier tournoi
sur le circuit professionnel. A 27
ans, elle éprouve le besoin de
prendre ses distances d'avec la
compétition. A 15 ans, elle figu-

rait déjà au 60e rang de la hié-
rarchie mondiale. Et à 18 ans,
soit en février 85, elle obtenait
son meilleur classement WTA
avec une troisième place. Elle
compte des victoires sur les plus
grandes championnes, comme
Martina Navratilova, Chris
Evert, Gabriela Sabatini, Mary
Joe Fernandez ou Arantxa San-
chez. (si)

Football

1 Distingué footballeur
\ mondial de l'année,
i l'Italien Roberto
J Baggio ne pouvait

; ^
évidemment qu'être
I plébiscité «Ballon

4 1 d'oo> européen. Bag-
gio, qui succède à

; 4 j Marco Van Basten,
'précède Dennis
I Bergkamp et Eric
1 Cantona.
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Le quatrième
Italien

Il y a un an -
Le magnifique temple
du hockey sur glace
davosien est un enfer
pour FR Gottéron.
Défaite 3-5 par Hedos
Munich au terme de la
deuxième journée,
l'équipe de Paul-André
Cadieux est boutée hors
de la course au titre de
la 66e édition de la
Coupe Spengler. (Imp}

1
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La no 1 japonais en Europo

O-iSUvaud
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31 , La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88/00

132-12075
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Hockey sur glace

La 67e Coupe Spen-
gler a débuté en fan-
fare: admis pour la
première fois dans le
tournoi depuis 1989,
Davos «renforcé» a
dominé 8-7 Traktor

> .- Î Tcheljabinsk.
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Du haut de
gamme

Tennis

!|Avec trois titres du
: Grand Chelem pour
Steffi Graf, une

j  Coupe Davis et une
\ dizaine de titres pour
Michael Stich et
Marc Goellner, le

j tennis allemand aura
î été plus fort que ja-
mais en cette année

M993.
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Plus fort
que jamais

Manuela Maleeva-Fragnière.
Née le 14 février 1967. Domi-
cile: St-Légier (VD). 173 cm
pour 57 kg. Mariée à François
Fragniere. Professionnelle de-
puis 1982.
Palmarès: 18 victoires en Grand
Prix, dont les European Indoors
à Zurich en octobre dernier.
Médaillée de bronze aux Jeux de
Séoul. Demi-finaliste à l'US
Open (92 et 93), quart de fina-
liste à Wimbledon (84), à Ro-
land-Garros (85, 87, 89 et 90) et
aux Internationaux d'Australie
(85 et 92).

EN BREF

Divers - Mérites sportifs suisses 1993: l'équipe nationale de football récompensée

Un véritable triomphe!
Les journalistes sportifs
suisses ont assuré un suc-
cès sans précédent à
l'équipe nationale de
football, qui se voit dé-
cerner le mérite sportif
suisse 1993 par équipes
avec 933 points contre...
225 à son dauphin,
l'équipe de course
d'orientation.

Le sacre des hommes de Roy
Hodgson était attendu. Pour la
première fois depuis 28 ans, la
Suisse participera à un tour final
de Coupe du Monde. Entamé en
août 1992, le parcours de la sé-
lection helvétique fut remarqua-
ble.

Dans un groupe où ils affron-
taient trois formations de haut
niveau (l'Italie, le Portugal et
l'Ecosse), les Helvètes devaient
impérativement devancer deux
de ces trois ténors du concert eu-
ropéen. Une programmation
habilement négociée leur permit
de frapper d'emblée un grand
coup à Tallin. La large victoire
en Estonie (6-0) trouva sa
confirmation à Berne avec une
revanche prise sur l'Ecosse (3-1).
LE HAUT FAIT
Le haut fait des Suisses fut sans
conteste ce match de Cagliari où
les Italiens saluèrent comme une
victoire le nul arraché miracu-
leusement dans les ultimes mi-
nutes (2-2). La maîtrise tactique,
la discipline collective déployées
ce 14 octobre 92 impressionnè-
rent tous les observateurs.

Sur leur lancée, les Helvètes
cueillaient le succès attendu (3-
0) face aux Maltais, à Berne et
ils terminaient l'année au pre-
mier rang de leur groupe.
LES DIFFICULTÉS
A la sortie de la pause hivernale,
la remise en jambes a toujours
posé quelques problèmes. Privés
de leur capitaine Andy Egli,
blessé en Tunisie, les Suisses
étaient en difficulté à Berne de-
vant des Portugais qui, à l'image

de Futre, affichaient plus de vi-
vacité. Le nul arraché ce 31 mars
93 (1-1) préservait l'essentiel,
mais démontrait que rien n'était
encore acquis.

A Malte, en dépit de la triple
absence de Bregy, Chapuisat et
Knup, il n'y avait aucun faux
pas (victoire 2-0). Grassi en atta-
que et Henchoz en ligne mé-
diane saisissaient pleinement* la
chance offerte.
LE TOURNANT
Le 1er mai 1993 représentait le
grand tournant. Contre une
«Squadra Azzurra» assoiffée de
réhabilitation, la formation hel-
vétique ne se laissait pas impres-
sionner. Le public du Wankdorf
assistait à un combat hautement
tactique. L'expulsion de Dino
Baggio, en fin de première mi-
temps, déjouait les plans d'Arri-
go Sacchi et facilita le succès des
joueurs à croix blanche, acquis
grâce à un but de Hottiger.

Un déplacement victorieux en
Suède (victoire 3-2 à Boras),
précéda l'affrontement décisif
en Ecosse. Un nul à Aberdeen
était synonyme de qualification.
Un penalty de Bregy permit
d'atteindre cet objectif (1-1) face
à des Ecossais pourtant bien dé-
cidés à jouer à fond leur dernière
carte.
LE FEU D'ARTIFICE
Un mois plus tard à Porto, tout
semblait être remis en question
lorsque le Portugal ouvrait la
marque à la 8e minute. Mais une
fois encore, l'équipe suisse limi-
tait les dégâts grâce à sa parfaite
organisation de jeu. Cette pre-
mière défaite de l'année (1-0) ne
portait pas à conséquence.

Le 17 novembre 93 à Zurich,
où l'on jouait à guichets fermés,
le match contre l'Estonie se
transformait en feu d'artifice.
Les footballeurs baltes résis-
taient une demi-heure avant de
capituler face à des adversaires
aussi talentueux que résolus.
LES INGRÉDIENTS
Les réflexes de Pascolo, le métier
de Geiger, la détente de Herr, les
accélérations de Hottiger, la
fougue de Quentin, la mobilité
d'Ohrel, la clairvoyance de Bre-
gy, l'abattage de Sforza, le drib-
ble de Sutter, le punch de Knup
et la classe de Chapuisat sont les
ingrédients qui ont permis à
Hodgson de bâtir une équipe
hautement compétitive, (si)

Stéphane Chapuisat - Marc Hottiger
Deux des héros d'une équipe suisse de football qui a obtenu un triomphe. (Keystone)

Le palmarès
Par équipes: 1. Equipe nationale de football 933
pts. 2. Humbel-Aebersold-Flûhmann-Bûhrer
(équipe nationale course d'orientation) 270. 3.
Weder-Meier-Acklin-Semeraro (bob à quatre)
225. 4. Biland-Waltisperg (side-cars) 185. 5. Mel-
liger-Fuchs-McNaught Mândli-Lauber (équipe
nationale de cavaliers de concours) 181. 6.
Equipe nationale de handball 171. 7. Jeker-
Meister-Kennel-Meier (cyclisme) 106. 8. FC Aa-
rau (football) 92. 9. EHC Kloten (hockey sur
glace) 84.
Messieurs: 1. Tony Rominger (cyclisme) 690. 2.
Werner Gûnthôr (athlétisme) 546. 3. Willi Melli-
ger (hippisme) 169. 4. Urs Lehmann (ski alpin)
160. 5. Pascal Richard (cyclisme) 156. 6. Marc
Baumgartner (handball) 123. 7. Alex Zûlle (cy-
clisme) 114. 8. Eric Born (judo) 101. 9. Thomas
Frischknecht (vélo de montagne) 65. 10. Olivier
Cottagnoud (tir) 50.

Dames: 1. Manuela Maleeva-Fragnière (tennis)
436. 2. Vreni Schneider (ski alpin) 403. 3. Luzia
Zberg (cyclisme) 354. 4. Julie Baumann (athlé-
tisme) 313. 5. Susi Good (escalade à mains nues)
292. 6. Gianna Bûrki (escrime) 231. 7. Nicole
Angelroth (snowboard) 84. 8. Chantai Daucourt
(vélo de montagne) 67. 9. Sandra Gasser (athlé-
tisme) 57. 10. Sabina Fuchs (tir) 38.
Sport handicap: 1. Heinz Frei (course en fauteuil
roulant) 856. 2. Giuseppe Forni (course en fau-
teuil roulant) 416. 3. Theres Huser (ski de fond)
376! A également reçu des voix: Tino Jaggi (Cor-
moret, tennis en fauteuil roulant).
Mérite de l'encouragement sportif: Giovanni A.
Baggio (président de la Confédération Interna-
tionale de Boccia).
Artiste de l'année: Mark Zeugin (dessinateur
graphique).
Prix du fair-play: non décerné.

Un véritable triomphe

EN BREF
Tony Rominger. Né le 27 mars
1961. Domicile: Monaco. 175
cm pour 63 kg. Marié à Brigitte,
père d'une fille (Rahel). Profes-
sionnel depuis 1986.
Palmarès: vainqueur de la Vuel-
ta (92 et 93), y compris cinq vic-
toires d'étape au total, du Tour
de Lombardie (89 et 92), de la fi-
nale de la Coupe du monde (91),
de Paris - Nice (91), de Tirreno
Adriatico (89 + 90), du GP de
la montagne et de trois étapes
du Tour de France (93), deu-
xième du Tour de France (93) et
du classement final de la Coupe
du monde (89 + 92).



BALLON D'OR 1993
1. Roberto Baggio (Italie, Juventus) 142
2. Dennis Bergkamp (Hollande, Inter Milan) 83
3. Eric Cantona (France, Manchester United) 34
4. Alen Boksic (Croatie, Lazio Rome) 29
5. Michael Laudrup (Danemark, FC Barcelone) 27
6. Franco Baresi (Italie, Milan AC) 24
7. Paolo Maldini (Italie, Milan AC) 19
8. Emu Kostadinov (Bulgare, FC Por to ) . . . . . . . .  ." ... fi
9. Stéphane Chapuisat (Suisse, Borussia Dortmund) 9"

Ryan Giggs (Pays de Galles, Manchester United) 9

A pleine maturité
Roberto Baggio a enfin obtenu la consécration

Meneur de jeu de la Juventus et
de la Squadra Azzura, Roberto
Baggio a été élu «Ballon d'or»
européen. La consécration d'un
talent exceptionnel qui, à 26 ans,
après des saisons de promesses
non tenues, est enfin arrivé à ma-
turité.

Déjà désigné meilleur joueur de
l'année par les entraîneurs des
équipes nationales il y a deux se-
maines à Las Vegas, Baggio a
fait l'unanimité auprès des jour-
nalistes européens sondés par
l'hebdomadaire «France Foot-
ball», devançant largement
Dennis Bergkamp et Eric Can-
tona.

Un vote qui récompense une
victoire avec la «Juve» en Coupe
de l'UEFA et - surtout - une
participation décisive à la diffi-
cile qualification de l'Italie (cinq
buts marqués notamment) pour
la World Cup 94.
UNE LOGIQUE AU JEU
«Baggio est le seul qui sache
donner une logique au jeu de
l'équipe italienne» estimait ré-
cemment «La Gazzetta dello
Sport». «Aucun joueur au
monde n'est capable comme lui
de démarquer un équipier sous
la pression de l'adversaire» affir-
mait son partenaire Pierluigi
Casiraghi.

De Vicenza à Florence, puis
Turin, les éloges accompa-
gnaient depuis longtemps la car-
rière de Baggio, nuancés parfois
par quelques reproches stigma-
tisant son inconstance et son ap-
parente fragilité.

Il est vrai qu'après un trans-
fert retentissant - les chiffres

vont de 11 à 25 milliards de lires
- de la Fiorentina à la Juventus
en 1990, ce fils de famille nom-
breuse - il a sept frères et sœurs
- avait semblé éprouver des dif-
ficultés à s'adapter à la relative
sévérité du club piémontais.
LA GRANDE STAR
Rien d'étrange à cela, tant Bag-
gio entretenait des relations af-
fectives avec la Fiorentina. Au-
tant le «personnage Baggio»,
Lorenzaccio du ballon rond,
avec sa créativité et son réalisme
de spadassin romantique, ses ré-
voltes et son élégance négligée,
cadrait avec l'image de Flo-
rence, autant il ne se faisait pas à
celle de Turin.

Si son acclimatation fut péni-
ble, c'est également parce que
Giovanni Trappatoni , l'entraî-
neur de la Juventus, chercha
longtemps à enfermer son génie
particulier dans des schémas
tactiques trop stricts. Mais avec
le temps, et au fil des exploits de
Baggio, Trappatoni - tout com-
me Arrigo Sacchi en sélection
nationale - s'est résolu à laisser
l'artiste s'exprimer librement, lui
consacrant il y a peu un fort bel
hommage.

«Quand il est arrivé à Turin, il
cherchait ses marques, dit-il.
Mais ce temps est révolu. Il faut
lui accorder une totale liberté,
une véritable indépendance. Et
j'y consens d'autant plus libre-
ment qu'il est parvenu à pleine
maturité. Il sera la grande star
de la prochaine World Cup,
comme Maradona a été celle du
Mundial 86 à Mexico.»

Rendez-vous donc aux Etats-
Unis, M. Baggio! (si)

Du fil à retordre pour Chiarelli
Boxe - Meeting du Kursaal à Berne

Le Valaisan de Genève, Jean
Chiarelli, a obtenu un méritoire
match nul face à l'Italien Stefano
Cassi, dans la catégorie des surlé-
gers, lors du meeting de Berne au
terme d'un combat disputé en dix
rounds.

Pour son vingt-troisième com-
bat chez les professionnels, Jean
Chiarelli a certainement disputé
le combat le plus violent de sa
carrière. Champion d'Italie des
poids légers en 1991, Stefano
Cassi a en effet touché le Valai-
san à l'arcade sourcilière au neu-
vième round, ce qui a nécessité
l'intervention du médecin sur le
ring.

Face à un adversaire qui a
déjà disputé deux championnats
d'Europe chez les légers, tous
deux perdus, Chiarelli a tout de
même réussi à décrocher le
match nul face à un Italien qui a

surtout fait valoir un gauche ex-
trêmement rapide.
FLATTEUR
Pour son vingtième combat pro,
le Lausannois Fabien Zavattini
a quant à lui laissé le public ber-
nois (800 spectateurs) sur sa
faim. Le match nul dont il a été
gratifié face à l'Italien Ermanno
Scaroni est incontestablement
flatteur.

Face à un adversaire nette-
ment moins expérimenté (huit
combats), Zavattini a manqué
d'esprit d'initiative et de déci-
sion. Le léger Lausannois, qui
est rarement parvenu à cadrer le
Transalpin durant les huit
rounds du combat , est resté en
dessous de ses possibilités dans
un affrontement sans grand re-
lief , où la contribution la plus
marquante au spectacle est à
mettre au crédit de Scaronni.

Enfin , poulain de Charly
Bûhler, le Thurgovien Stefan
Angehrn a signé son huitième
succès en neuf combats profes-
sionnels. Angehrn , dans la caté-
gorie des mi-lourds, a écourté
un duel qui l'opposait à un
boxeur de couleur à la boxe
quelque peu désordonné, mais
dangereux en contre. Angehrn a
mis la pression au troisième en
plaçant une série efficace à la
face du Nigérian Emmanuel
Akinniyi. Devenant une proie
facile par la suite, l'Africain dut
céder définitivement au cin-
quième round , après avoir été
compté debout à deux reprises.

Meeting du Kursaal à Berne.
Mi-lourds: Angehrn (S) bat
Akinniyi (Nig) par k.-o. techni-
que au 5c round. Légers (8 x 3'):
Zavattini (S) - Scaroni (It)
match nul. Surlégers: Chiarelli
(S) - Cassi (It) match nul. (si)

Mexique -
Norvège annulé - Le
match amical Mexique-
Norvège, prévu pour le
19 janvier à San Diego,
a été annulé à la de-
mande de la Fédération
mexicaine. Lés deux
sélections se retrouve-
ront en effet dans le
même groupe (E) en
compagnie de l'Italie et
de l'Eire, lors de la
phase finale de la World
Cup 94. Le prochain
adversaire du Mexique
sera donc la Suisse. Lès
deux sélections s'af-
fronteront en match
amical, le 26 janvier, au
Coliseum d'Oakland. (si)
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Football
Avec trois Xamaxiens
Les joueurs de NE Xamax
Samuele Donnini, Sté-
phane Henchoz et Lionel
Martin ont tous été convo-
qués par Ruedi Nàgeli, l'en-
traîneur de l'équipe de
Suisse des moins de 21 ans,
dans l'optique d'un match
amical que cette dernière li-
vrera contre le FC Monthey,
le mercredi 19 janvier à
Monthey.

Blackburn tient tête
Angleterre. Premier League.
22e journée (matches
avancés): Manchester Utd
- Blackburn Rovers 1-1.
Sheffield Utd - Liverpool 0-
0. Wimbledon - Coventry
City 1-2.

BRÈVES

Samedi à Vincennes,
Prix Constant Hervieu.

Tiercé: 13- 1 1 - 5 .
Quarté+: 13 - 1 1 - 5 - 1 7 .
Quinté+:13-11-5-17- 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
9.737,90 fr.
Dans un ordre différent:
1573,80 fr.
Quarté + dans l'ordre:
92.751,20 fr.
Dans un ordre différent:
3390,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
279,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
1.202.786.20 fr.
Dans un ordre différent:
8602 fr.
Bonus 4: 626,40 fr.
Bonus 3: 208,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 127 fr.
Hier à Vincennes,
Prix de Chateaudun.
Tiercé: 4 - 1 0 - 14.
Quarté+:4- 10- 1 4 - 9 .
Quinté+: 4 - 1 0 - 1 4 - 9 - 1 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1724 fr.
Dans un ordre différent:
344,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
28.754 fr.
Dans un ordre différent:
3564, 10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
90,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
1.260.619,80 fr.
Dans un ordre différent:
19.698.80 fr.
Bonus 4; 801.80 fr.
Bonus 3: 63 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 183,50 fr.

PMUR

Le quatrième Italien'
Football - Roberto Baggio a été élu «Ballon d'Or» 1993

L'Italien de la Juventus
de Turin Roberto Baggio
a été sacré dimanche
«Ballon d'Or» de l'heb-
domadaire «France-
Football», qui distingue
chaque année le meilleur
footballeur européen.
Baggio, qui succède au
palmarès à Marco Van
Basten, devance cette
année le Néerlandais
Dennis Bergkamp et le
Français Eric Cantona.
Le Suisse Stéphane Cha-
puisat est neuvième,
comme l'année dernière.

Le palmarès a été annoncé hier
soir dans l'émission «Stade 2»,
sur France 2. Après l'Italo-Ar-
gentin Omar Sivori (1961),
Gianni Rivera (1969) et Paolo
Rossi (1982), Baggio (26 aris)
n'est que le quatrième footbal-
leur italien à obtenir cette dis-
tinction, décernée chaque année
depuis 1956 sur la base des votes

des journalistes sportifs de toute
l'Europe.
«NUMÉRO NEUF ET DEMI»
Baggio, transféré de la Fiorenti-
na à la Juventus en 1990 pour 11
milliards de lires (plus de 37 mil-
lions de FF), a connu une adap-
tation difficile, mais il est désor-
mais le leader d'attaque des Tu-
rinois, qu'il a conduits à la vic-
toire en Coupe de l'UEFA, en
mai dernier, face au Borussia
Dortmund de Chapuisat.

Il est à la fois un meneur de
jeu et un attaquant de pointe, un
peu comme l'était Michel Plati-
ni, qui le qualifie de «numéro
neuf et demi». En ce moment,
Baggio est deuxième au classe-
ment des buteurs dans le Cham-
pionnat d'Italie, avec neuf buts,
la Juventus occupant la troi-
sième place.
MEILLEUR «ALLEMAND»
Stéphane Chapuisat a obtenu
neuf voix, ce qui le met à la neu-
vième place. Mais Chapuisat est
le meilleur joueur issu de la Bun-
desliga.

On trouve d'ailleurs juste der-
rière lui cinq joueurs évoluant
en Allemagne. Le meilleur du
pays champion du monde est
Andy Môller, coéquipier de
Baggio à Juventus, qui figure à
la onzième place, (si)

Roberto Baggio ¦ ,, ¦ '¦ -
Meilleur footballeur de l'année. Et de loin! (Lafargue)

Le palmarès
1956: Stanley Matthews (Ang-Blackpool)
1957: Alfredo Di Stefano (Esp-Real Madrid)
1958: Raymond Kopa (Fr-Real Madrid)
1959: Alfredo Di Stefano (Esp-Real Madrid)
1960: Luis Suarez (Esp-Barcelone)
1961: Omar Sivori (It-Juventus)
1962: Josef Masopust (Tch-Dukla Prague)
1963: Lev Yachine (URSS-Dinamo Moscou)
1964: Denis Law (Eco-Manchester Utd)
1965: Eusebio (Por-Benfica Lisbonne)
1966: Bobby Charlton (Ang-Manchester Utd)
1967: Florian Albert (Hon-Ferencvaros)
1968: George Best (Irl-Manchester Utd)
1969: Gianni Rivera (It-AC Milan)
1970: Gerd Muller (All-Bayern Munich)
1971: Johan Cruyff (Ho-Ajax Amsterdam)
1972: Franz Beckenbauer (All-Bayern Munich)
1973: Johan Cruyff (Ho-Barcelone)
1974: Johan Cruyff (Ho-Barcelone)

1975: Oleg Blokhin (URSS-Dinamo Kiev)
1976: Franz Beckenbauer (All-Bayern Munich)
1977: Allan Simonsen (Dan-Bo. M'gladbach)
1978: Kevin Keegan (Ang-Hambourg)
1979: Kevin Keegan (Ang-Hambourg)
1980: Karl-Heinz Rummenigge (All-B. Mun.)
1981: Karl-Heinz Rummenigge (All-B. Mun.)
1982: Paolo Rossi (It-Juventus)
1983: Michel Platini (Fr-Juventus)
1984: Michel Platini (Fr-Juventus)
1985: Michel Platini (Fr-Juventus)
1986: Igor Belanov (URSS-Dinamo Kiev)
1987: Ruud Gullit (Ho-AC Milan)
1988: Marco Van Basten (Ho-AC Milan)
1989: Marco Van Basten (Ho-AC Milan)
1990: Lothar Matthâus (All-Inter Milan)
1991: Jean-Pierre Papin (Fr-Marseille)
1992: Marco Van Basten (Ho-AC Milan)
1993: Roberto Baggio (It-Juventus)



Hockey sur glace
Défaite helvétique
L'équipe de Suisse a enta-
mé les championnats du
monde juniors des «moins
de 20 ans» (groupe A), à
Frydek -Mistek (Tch), par
une défaite sur le score de
5-1 (2- 1 1-0 2-0) face au
Canada. La formation hel-
vétique a pris l'avantage par
Fischer à la 2e minute, mais
n'a pu poursuivre au-delà
de la première période sa
convaincante démonstra-
tion initiale.

Coupe d'Europe: serré
Dûsseldorf. Coupe d'Eu-
rope, tournoi final. Groupe
A: Milano Devils - Turku
PS4-6 (2-1 0-4 2-1). Dûs-
seldorf - Dynamo Minsk 1 -
2 (0- 1 1-0 0- 1). Classe-
ment: 1. Turku 2 (6-4). 2.
Dynamo Minsk 2 (2-1). 3.
Dûsseldorf 0 (1-2). 4. Mi-
lano Devils 0 (4-6). Groupe
B: Malmô - Brynâs 5-4 (0-
1 1-1 4-2). Dynamo Mos-
cou - Sparta Prague 8-3
(4-1 1-1 3- 1). Classement:
1. Dynamo Moscou 2 (8-
3). 2. Malmô 2 (5-4). 3.
Brynàs 0 (4-5). 4. Sparta
Prague 0 (3-8).

BRÈVES

Un bon test
Coupe Béard : le Team Suisse engagé

Alors que l'équipe nationale A a
renoncé à disputer des rencontres
amicales durant la trêve de fin
d'année, faute d'adversaire, le
Team Suisse (sélection B) entre,
pour sa part, en lice aujourd'hui
dans le cadre de la Coupe Béard à
Leysin. Il sera opposé à des sélec-
tions française, ukrainienne et
moscovite.

Responsable de la sélection,
Bjôrn Kinding, d'un commun
accord avec le coach national
John Slettvoll, a convoqué vingt
et un joueurs dans les Alpes vau-
doises. Ces éléments entrent di-
rectement en ligne de compte
pour le cadre A ou pourraient
justement faire l'objet d'une
prochaine sélection dans l'élite.

Avec Patrick Schôpf, Ruedi
Niderôst , Martin Steinegger,
Bruno Erni, Vincent Léchenne,
Roger Meier, André Rôtheli ,
Pascal Schaller, Matthias
Schenkel et Théo Wittmann, la
moitié du contingent à disposi-
tion a déjà fait ses armes sur le
plan international. La Coupe
Béard permet donc aux joueurs
de se forger encore une nouvelle
expérience à ce niveau et de se
profiler dans l'optique du cham-

pionnat du monde B en avril
prochain au Danemark.

La France, qui appartient en-
core au groupe A, a annoncé la
présence de sa formation ré-
serve, avec éventuellement l'ap-
port d'éléments de sa première
garniture. Côté ukrainien, l'at-
taquant d'Ambri-Piotta, Petr
Malkov, sera de la partie. Après
une année d'arrêt en raison
d'une grave blessure, Malkov a
fêté mardi dernier avec succès
son retour à la compétition en
match amical contre l'équipe
nationale juniors du Canada.
LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Bachschmied (Ambri-
Piotta), Schôpf (Zoug).
Défenseurs: Bayer (Zurich),
Gianini (Ambri-Piotta), Kout
(Kloten), Niderôst (Lugano),
Princi (FR-Gottéron), P. Schaf-
hauser (Zoug), Steinegger
(Bienne), Voisard (Berne).
Attaquants: Erni (Kloten),
Fuchs (Berne), Holzer (Ambri-
Piotta), Kobel (Zurich), Lé-
chenne (Ambri-Piotta), D.
Meier (Zoug), R. Meier (Klo-
ten), Rôtheli (Lugano), Schen-
kel (Lugano), Steffen (Zoug),
Wittmann (Ambri-Piotta). (si)

Le programme
Aujourd'hui. 16.30 France - Ukraine. 20 h 15: Team Moscou -
Team Suisse. Mardi. 16 h 30: France - Team Suisse. 20 h 15:
Ukraine - Team Moscou. Mercredi. 16 h 30: France - Team
Moscou. 20 h 15: Team Suisse - Ukraine , (si)

TV-SPORTS
TSR
23.55 Fans de sport.

Coupe Spengler.
DRS (chaîne sportive)
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler: Team
Canada - Jokerit
Helsinki.

DRS
21.00 Time out.
22.15 Hockey sur glace.

Coupe Spengler.
TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.
22.40 Sportsera.
France 2
01.15 Journal du Paris-Dakar.
France 3
20.05 Journal du Paris-Dakar.
20.30 Le journal des sports.
Eurosport
09.00 Patinage artistique.
10.00 Natation synchronisée.
11.00 Roller.
12.00 Escalade.
13.00 International

motorsport.
14.00 Triathlon.
15.30 Hockey sur glace.
18.00 Eurofun.
18.30 Tennis.
19.30 News 1.
20.00 Paris - Dakar.
21.00 Football. Everton -

Sheffield Wednesday.
23.00 Eurogoals.
00.00 Billard.
01.00 News 2.

Vingt-quatre athlètes positifs
Divers - Contrôle antidopage en Chine

Vingt-quatre athlètes chinois -
parmi lesquels l'haltérophile fé-
minine Xing Fen qui donna à la
Chine sa première médaille d'or
aux Jeux asiatiques en 1990 -
ont subi un contrôle antidopage
positif cette année.

La lanceuse de poids Zhou
Tianhua - qui s'était classée cin-
quième aux derniers champion-
nats du monde de Stuttga rt en
août - figure également sur cette
liste rendue publique par le Co-

mité olympique antidopage chi-
nois.

Des soupçons de dopage
étaient apparus après les perfor-
mances des Chinois dans les
compétitions internationales,
notamment la razzia de «L'ar-
mée de Ma» - avec les coureuses
Wang Junxia et Qu Junxia -
dans les courses de fond à Stutt-
gart. Mais ces athlètes ne figu-
rent pas sur la liste. L'équipe de
'l'entraîneur Ma Juren a subi la
semaine dernière des contrôles
inopinés de la Fédération inter-

nationale d'athlétisme (IAAF) à
Liaoning, d'où sont originaires
les coureuses. Les résultats ne
sont pas encore connus.

A part Xing Fen et Zhou
Tianhua, les vingt-quatre spor-
tifs contrôlés positifs sont des
«athlètes sans renommée».
Deux ont été pris lors de tests de
l'IAAF et les autres lors de
contrôles de la fédération chi-
noise. Les sanctions prises à leur
encontre n'ont pas été précisées.

(si)

Débuts prometteurs
Ski nordique - Course à La Sagne

Le Communal de La Sagne a été
le théâtre de la première course
de fond de la saison.

Elle a été organisée par Jean-
Pierre Froidevaux, l'entraîneur
du Ski-Club Saignelégier, en
collaboration avec Denis Che-
villât, du SC La Sagne.
CLASSEMENTS
OJ I filles (4 km): 1. Biéri, La
Chaux-de-Fonds, 13'42". 2. A.
Maître, Chaumont, 14'33". 3. S.
Maître, Chaumont, 15'18". 4.
Chautems, La Vue-des-Alpes,
16'03". 5. Calame, La Sagne,
16'14". 6. J. Chautems, La Vue-
des-Alpes, 16'18". 7. Cassi, La
Sagne, 17'25". 8. M. Calame, La

Sagne, 19'14". 9. Gaume, Le
Noirmont, 21'00". 10. Guenat,
Le Noirmont, 21'10".
OJ I garçons (4 km): 1. Pagani,
Le Noirmont, 19'50".
O J II garçons (8 km): 1. Lauens-
tein Marc, Chaumont, 25'37".
2. Châtelain Saignelégier,
27'46". 3. Ecabert, La Vue-des-
Alpes, 30' 11". 4. Dubois, Le Lo-
cle, 32'21". 5. Schmid, La
Sagne, 36'32".
OJ Ul filles (8 km): 1. Froide-
vaux, Saignelégier et Matthey,
Le Locle, 26'44". 3. C. Biéri, La
Chaux-de-Fonds, 26'58".
OJ III garçons (8 km): 1. Chai-
gnat, Saignelégier, 27'05". 2.
Gaume, Le Noirmont, 29'10".

3. Kilcher, Le Noirmont,
29'35".
Juniors garçons (12 km): 1. Froi-
devaux, Saignelégier, 34'38". 2.
C. Bigler, Malleray-Bévilard,
34'57". 3. Surdez, Les Breuleux,
36*03". 4. Solberger, Malleray-
Bévilard, 36'07". 5. F. Bigler,
Malleray-Bévilard, 36'53". 6.
Colin, La Vue-des-Alpes,
38' 19". 7. Chaignat, Saignelé-
gier, 40'07".
Juniors filles (8 km): 1. Simon-
Vermot, La Brévine, 26'00".
Seniors (16 km): 1. Dumont,
Epalinges, 42'42". 2. Boillat ,
Les Breuleux, 44'00". 3. Eray,
Le Noirmont, 47'04". 4. Châte-
lain, Saignelégier, 53'55". (y)
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Tabarly confirmé -
Eric Tabarly sera bien le
nouveau skipper de «La
Poste», pour les quatre
dernières étapes de la
Whitbread, course autour
du monde avec escales.
La composition de l'équi-
page du maxi français
(dont fera partie l'ancien
skipper Daniel Malle),
sera annoncée officielle-
ment la semaine pro-
chaine, (si)

Hockey sur glace - Coupe Spengler: Bykov et Khomutov donnent la victoire aux Grisons

• DAVOS «RENFORCE» -
TRAKTOR TCHELJABINSK
8-7 (1-4 2-2 5-1)

La 67e Coupe Spengler a
débuté en fanfare : admis
pour la première fois
dans le tournoi depuis
1989, Davos «renforcé»
a dominé 8-7 Traktor
Tcheljabinsk, quatrième
du championnat de Rus-
sie, après avoir été mené
1-4 et 3-6! Andrei Kho-
mutov (4 buts et 1 assist)
et Slava Bykov (3 buts et
2 assists) ont pris une
part prépondérante dans
le succès des Grisons.
La rencontre a commencé à
prendre une autre tournure au
début du dernier tiers, lorsque
l'entraîneur Mats Waltin a re-
groupé ses meilleures forces en
trois li gnes.

En l'espace de dix minutes, les
Davosiens marquaient à trois
reprises pour revenir à 6-6. Gus-
manov redonnait certes l'avan-
tage à Tcheljabinsk, mais Mal-
gin (Coire) égalisait une fois en-
core. Le but de la victoire, pour
des Davosiens qui n'avaient ja-
mais mené à la marque, tombait
de la crosse de Khomutov à 53
secondes de la sirène finale.

Avant que Davos «renforcé»
ne passe de quatre à trois lignes,
rien ne permettait de croire que
le club organisateur puisse s'im-
poser. Les Russes dominaient à
loisir, conservant sans difficulté
l'avantage de trois unités creusé
en première période. Et, à cha-
que fois que les Grisons parve-
naient à marquer, ils semblaient
en mesure de passer la vitesse
supérieure. Le retour des Davo-
siens permit cependant, en fin de
compte, d'assister à un spectacle
d'une qualité rare sur les pati-
noires helvétiques, (si)

Slava Bykov (90)
Le maillot change, la classe reste! (Keystone)

Patinoire de Davos: 8100 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Schmitt (EU).
Buts: Ire Gusmanov (Varitski) 0-1. 5e Khomoutov (Djoos, à 5
contre 4) 1-1. 9e Tugolukov (Daîvidov) 1-2. 13e Sinoviev (Davi-
dov) 1-3. 18e Gomoljako 1-4. 23e Bykov (Roth) 2-4. 25e Maltsev
2-5. 29e Khomoutov (Bykov, Malgin) 3-5. 38e Lasarev (Bobikin,
Tugolukov) 3-6. 42e Bykov (Djoos) 4-6. 50e Khomutov (Djoos, à
5 contre 4) 5-6. 52e Bykov (Khomoutov, à 5 contre 4) 6-6. 54e
Gusmanov 6-7. 55e Malgin (Tsujiura) 7-7. 60e Khomoutov (By-
kov) 8-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos «renforcé», 5 x 2 '  contre Traktor
Tcheljabinsk.
Davos «renforcé»: Buriola; Egli, Gianola; Posma, Djoos; Brich,
Equilino; Sigg, Haller; Roth , Thibaudeau, Mùller; Khomoutov,
Bykov, Kvartalnov; Gross, Tsujiura , Crameri; Soguel, Malgin,
Schneider.
Traktor Tcheljabinsk: Zujev ; Tertischni, Schvarev; Davidov, Sa-
poshnikov; Nikulin, Glovatski; Gusmanov, Gomoljako, Varits-
ki; Astrachantsev, Sinoviev, Maltsev; Lasarev, Tugolukov, Bobi-
kin; Tscherkassov, Demidov, Kokovim

Du haut de gamme
• FARJESTAD -

TEAM CANADA 6-4
(1-0 3-1 2-3)

Patinoire de Davos: 7360 specta-
teurs.
Arbitre: M. Lichtnecker (AH).
Buts: 6e Hôglund (Hagstrôm)
Lundell , à 5 contre 4) 1 -0.31 e Bois-
vert (Measures, Guame, à 5 contre
4) 1-1. 33e Hôglund (Hagstrôm) 2-
1. 35e Arvedsson 3-1. 36e Hôglund
(Johansson) 4-1. 47e Guane (à 5
contre 4) 4-2. 49e Hagstrôm (Hô-
glund, Lundell) 5-2. 51e Richard
(Gagné) 5-3. 58e Brânnstrôm (Jo-
hansson) 6-3. 60e Gagné (Boisvert,
Richard) 6-4.
Pénalités: 3x2'  contre Fârjestad, 5
x 2' contre le Team Canada.
Fârjestad: J. Eriksson; Samuels-
son, Tutt; Lundell, Olsson; Karls-
son, Duus; Loob, Johansson,
Brânnstrôm; Ottosson, Hagstrôm,
Hôglund; Degerstedt, Arvedsson,
C. Eriksson.
Team Canada: Legace; Turner,
Brewer; Wells, Measures; Arse-
nault , Premak; Tory, McLaren,
Richard, Gagné; Boisvert, Guame,
Penney; Fraser, Watt, Smith; Lax-
dall, Pronger, Peterson. (si)

CLASSEMENT
1. Fârjestads BK 1 1 0 0 64 2
2. Davos «renforcé» 1 1 0  0 8-7 2
3. Jokerit Helsinki 0 0 0 0 0-0 0
4. Traktor Tcheljabinsk 10 0 1 7-8 0
5. Team Canada 1 0  0 1 4-6 0

AUJOURD'HUI
15.30 Team Canada -

Jokerit Helsinki
20.45 Davos «renforcé» -

Fârjestad

AUTRE MATCH
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Lendl évoque sa
retraite - Ivan Lendl,
qui, depuis le 16 août,
n'est plus membre du
club des dix meilleurs
mondiaux auquel il
appartient depuis 1979,
a déclaré qu'il pourrait
prendre sa retraité e
l'issue de la saison
prochaine. A 33 ans,
Lendl est passé du 8e
au Î9e rang mondial,
loin de la première
place qu'il a détenu
durant 270 semaines
pour la dernière fois en
1990. (si)

Plus fort que jamais
Tennis - L'année 1993 aura confirmé un tennis allemand toujours triomphant

Avec trois titres de
Grand Chelem pour
Steffi Graf, une Coupe
Davis et une dizaine de
titres pour Michael Stich
et Marc Goellner, le ten-
nis allemand aura été
plus fort que jamais en
cette année 1993. Aux
côtés des Karbacher,
Steeb, Huber et autres
Kùhnen, il a prouvé de
nouveau, s'il en était be-
soin, que le tennis «made
in Germany» restait l'un
des meilleurs du monde,
malgré la relative éclipse
de son maître incontesté,
Boris Becker.

«Il y a une vie après Becker»,
écrivait le journal anglais
«Guardian» après la victoire en
Coupe Davis contre l'Australie
de l'équipe allemande emmenée
par Stich, actuellement numéro
deux mondial. Becker, artisan
des deux succès allemands en
1988 et en 1989, avait déclaré
forfait cette année.
DES DM À LA PELLE
Il n'a manqué à Stich, vainqueur
de Wimbledon en 91, que la fi-
nale de la Coupe du Grand Che-
lem en décembre pour terminer
en trombe une saison qui l'a vu
notamment gagner le Masters et
la Coupe Davis, des titres parmi
les plus convoités et remportés
avant lui par Becker, son presti-
gieux aîné. «La fin de l'année a
été fantastique, je ne pouvais
pas en attendre plus» a d'ailleurs
estimé le prestigieux successeur
de «Boum Boum».

Passé de la douzième à la deu-
xième place du classement ATP,
grâce également à ses victoires à
Hambourg, Stuttgart, Londres,
Bâle et Stockholm, Stich a em-
poché au passage 7,4 millions de
DM (environ 6,4 millions de
fines suisses)! Il a en même
temps prouvé qu'il n'était pas
seulement un spécialiste du ser-

vice à plus de 200 km/h , mais
qu'il était aussi capable de tenir
l'échange et de varier son jeu.
ET SI LE 19 AVRIL
PROCHAIN...
Certains en Allemagne le voient
détrôner bientôt le numéro 1
mondial au classement ATP,
l'Américain Pete Sampras. Le
magazine spécialisé «Tennis
Magazin» avance même la date
du 19 avril. Il affirme que Sam-
pras, en manque évident de
condition physique lors de la
Coupe du Grand Chelem où il
s'est fait battre par le Tchèque
Petr Korda en cinq sets, aura du
mal à défendre ses victoires ob-
tenues entre les 14 mars et 17
avril derniers à Key Biscayne,
Tokyo et Hong Kong.
GRAF INTOUCHABLE
Plus impressionnant encore, le
palmarès de Steffi Graf, intou-
chable et bien seule depuis l'at-
tentat dont a été victime, le 30
avril à Hambourg, la Yougos-
lave Monica Seles. Graf a ainsi
remporté trois des quatre tour-
nois du Grand Chelem: Roland-
Garros, Wimbledon et Flushing
Meadows.

Seuls manquent à son tableau
cette année: les Internationaux
d'Australie, épreuve qu'elle a ce-
pendant déjà remportée trois
fois (88, 89 et 90). Elle est rede-
venue numéro un chez les dames
en juin, une place qu'elle avait
déjà occupée d'août 87 à sep-
tembre 1991.
LA «VIEILLE GARDE»
TOUJOURS LÀ
Et il ne faut pas oublier une série
de joueurs talentueux, comme
Marc-Kevin Goellner, 31e jou-
eur mondial, dit «Baby Boum
Boum», vainqueur du tournoi
de Nice, ou Bernd Karbacher,
58e, qui peuvent encore progres-
ser et constituent une réserve
pour l'équipe d'Allemagne de
Coupe Davis aux côtés de la
«vieille garde» représentée par
Patrick Kùhnen et Carl-Uwe
Steeb. (si)

Michael Stich
La nouvelle idole du peuple
allemand. (Keystone)

Et Becker..?
Boris Becker (26 ans), ancien enfant prodige du tennis et devenu, à
17 ans et sept mois, le plus jeune vainqueur de Wimbledon, n'a pas
dit non plus son dernier mot.

Actuellement classé onzième joueur mondial, Becker compte
trouver une nouvelle stabilité, avec son récent mariage, la nais-
sance prochaine de son premier enfant et les conseils de son nouvel
entraîneur, Nick Bolletieri. (si)

Réplique
Becker et le dopage

australienne
La majorité des joueurs de
tennis professionnels, pour ne
pas dire tous, sont propres et
ne se dopent pas, a affirmé à
Melbourne le président de la
Fédération australienne Geoff
Pollard , en réaction à une dé-
claration du joueur allemand
Boris Becker selon laquelle la
plupart des joueurs se dopent
pour améliorer leurs perfor-
mances.

«Il y a régulièrement des
contrôles antidopage sur le
circuit professionnel. Ils sont
effectués comme dans les au-
tres disciplines olympiques
puisque le tennis est une dis-
cipline olympique» a déclaré
Geoff Pollard qui prépare
actuellement les Internatio-
naux d'Australie qui com-
menceront le 17 janvier. «Ces
contrôles sont inopinés, ré-
guliers et il y a une clause de
confidentialité qui interdit de
révéler le nom des joueurs
qui ont été soumis au contrô-
le» a-t-il ajouté.

«L'ATP a mis sur pied un
comité et un programme de
lutte contre le dopage sans
équivalent dans le monde du
sport amateur et profession-
nel. Et nous pensons que
nous avons un sport propre»
a déclaré pour sa part le di-
recteur exécutif de l'Associa-
tion des tennismen profes-
sionnels (ATP), Mark Miles.
«Pourquoi n'y aurait-il pas
de dopage dans un sport où il
y a tant d'argent en jeu?»
avait notamment déclaré Bo-
ris Becker dans une interview
au journal allemand «Frank-
furter Allgemeine Zeitung».
A la question de savoir si des
joueurs professionnels ont
déjà été positifs, Becker ré-
pondait: «Oui. Je ne veux
pas dire qu'il s'agissait forcé-
ment d'anabolisants, mais de
cocaïne, d'amphétamines ou
de marijuana.»

Dans cette interview, il af-
firmait également que ce pro-
blème de drogue ne le
concerne pas du tout, (si)

Réputation justifiée
Malgré la progression de Stich, Sampras est toujours numéro un

L'Américain Pete Sampras a jus-
tifié en 1993 sa réputation de jou-
eur le plus complet et le plus doué
de sa génération. Désormais, le
numéro un mondial, c'est lui.

Pour déboulonner son compa-
triote Jim Courier, encore vain-
queur inébranlable de l'Open
d'Australie en tout début de sai-
son, il lui aura fallu accumuler
les exploits: 83 matches gagnés

Pete Sampras
Le joueur le plus complet.

(AP)

et seulement 15 perdus sur le cir-
cuit ATP, huit victoires dans des
tournois, dont deux dans des
épreuves du Grand Chelem, des
gains records supérieurs à 2 mil-
lions de dollars pour la première
fois de sa carrière et 1011 aces,
contre 957 pour le Croate Go-
ran Ivanisevic, qui avait pour-
tant atteint un Himalaya dans
ce domaine, l'année dernière.
«MON TRAVAIL...»
C'en est donc bien fini du jeune
homme qui idolâtrait l'Austra-
lien Rod Laver étant gamin, du
doux rêveur trop poli pour être
gagnant, trop gentil pour se
faire mal. Souffrant d'une
épaule avant Wimbledon, il ne
s'en imposa pas moins magistra-
lement face à Jim Courier, dans
la finale d'un tournoi qui reste à
ses yeux le plus beau et le plus
prestigieux.

CONFIANCE
Qu'importe que la presse an-

glaise l'ait accusé d'être en-
nuyeux à mourir. «Je suis inca-
pable de faire le cabotin et de
jouer un match sérieux. Ce qui
m'intéresse, c'est d'essayer de
gagner, et je n'aime pas m'adres-
se*? au public ou invectiver les ar-
bitres. Jouer est mon travail. Je
m'efforce de le faire du mieux

possible, en laissant ma raquette
parler pour moi», a-t-il déclaré
pour sa défense.
A Flushing Meadows, où il
avait déjà été, en 1990, à l'âge de
19 ans et 28 jours, le plus jeune
vainqueur, Sampras ne perdit
ensuite que deux sets en sept
matches. Depuis John McEn-
roe, en 1984, aucun Américain
n'avait réalisé, ce doublé la
même année à l'intérieur des
tournois du Grand Chelem.

A vingt-deux ans (il est né le
12 août 1971, à Washington), il
n'a rien perdu de sa grâce ado-
lescente. Avec ses 185 cm et ses
77 kg, il ferait plutôt fluet parmi
les jeunes brutes qui peuplent
désormais les courts. «Mainte-
nant , il faut être de plus en plus
grand et de plus en plus fort
pour s'imposer», constate-t-il
sans vraiment le déplorer.

Grand et fort, il l'était un peu.
Mais son jeu a mûri. Il a pris
confiance en ses formidables
moyens, continue d'avoir un jeu
de volée et une couverture du
terrain incomparables, de tracer
des trajectoires au rasoir et d'at-
taquer. Tout pour demeurer
longtemps le numéro un, encore
que la fonction de leader mon-
dial use de plus en plus rapide-
ment. Et que Stich se fait de plus
en plus menaçant... (si)

La voix du coach
Cédric Pioline est désormais dans le top-ten

Dans le panorama quelque peu
désolé du tennis français, avec
Guy Forget boitant bas, Henri
Leconte qui n'a plus vraiment le
cœur à l'ouvrage et la débandade
en Coupe Davis face à l'Inde, Cé-
dric Pioline aura été la bonne sur-
prise de la saison.

Peut-on vraiment parler de sur-
prise à propos d'un joueur qui a
suivi une progression si régulière
qu'elle en paraît programmée
(202e en 89, 118e en 90, 51e en*
91 et 33e en 1992), pour finir par
entrer dans le club des dix meil-
leurs mondiaux en 1993?

Oui, si l'on considère que ce
jeune homme faisait encore fi-
gure en janvier d'aimable dilet-
tante. Non , étant donné le pa-
tient et intelligent travail de
façonnage effectué par Henri

Dumont, qui a appris l'efficacité
en pratiquant le management.

Finaliste à Monte-Carlo en
début de saison, il le fut égale-
ment à l'US Open, soixante et
un ans après Henri Cochet,
grâce notamment à une victoire
sur Jim Courier. Puis il aligna
trois finales en trois semaines, à
Toulouse, Bolzano et Lyon.

Sorti dès son premier match à
Bercy par Leconte, il allait être
privé de sa sixième finale de l'an-
née - et du même coup du Mas-
ters de Francfort - à Anvers, où
il tint cependant dans sa demi-
finale l'Américain Pete Sampras
à sa merci, en gagnant le pre-
mier set 6-4 et en menant 5-3
dans le deuxième.

L'année prochaine, Pioline
devrait au moins gagner une ou
deux finales. Personne n'en se-
rait plus surpris, (si)

JEUX
Loterie suisse
à numéros
1 5 - 1 9 - 2 3 - 2 6 - 3 8- 44
No complémentaire: 29
Joker: 212.333
La colonne gagnante du
sport-toto et les numéros
du toto-x seront connus en
début de soirée, la plupart
des matches (Angleterre et
Ecosse) ayant lieu aujour-
d'hui.



Sous l'étoile
de l'amitié

—<

Chœur à Cœur
à'Ûa Chaux-de-Fonds

; j Trente-six heures de
j portes ouvertes et de
1 table garnie sous le
signe de la solidarité
et de l'amitié: Noël,
en version Chœur à
Cœur, a connu son
vrai sens les 24 et 25
décembre. De tous
âges et de toutes

. conditions, les gens
I ont bien fréquenté ce

Js$|lieu ouvert: pour y
chercher de la com-
pagnie ou pour y ap-
porter leur amitié et
leur aide.
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Météo:
Chute de neige ce matin , éclaircies
cet après-midi, principalement sur
le Plateau et le long du Jura.
Demain:

Belles éclaircies mardi. Nuageux
mercredi , avec quelques chutes de
neige, surtout sur l'ouest du pays.

Lac des
Brenets

752.59 m

Lac de
Neuchâtel
429.43 m

Fête à souhaiter lundi 27 décembre 1993: JEAN

0° -3° -10°

Lever: 8 h 18 Lever: 15 h 44
Coucher: 16 h 49 Coucher: 6 h 44 2000 m

Neuchâtel

Responsable d'une entreprise de
taxis et d'un service ambulance à
Neuchâtel, Rémy Barthel était
«de piquet» à Noël...

Son travail , c'est sa vie et cha-
cun autour de lui s'en accom-
mode. Les trois enfants savent
que papa est là, mais qu'il peut
partir à tout instant. Ce fut le
cas lors de la veillée...

Pour les ambulanciers, il n'y
eut que des interventions du do-
micile vers l'hôpital et pas de
transfert r sur Lausanne, Berne
ou Genève.

A l'échelon des taxis, ce fut la
pagaille! La neige le 24 au soir et
le 25 au matin a tout désorgani-
sé sur le Littoral. Les véhicules
se déplaçaient deux à trois fois
plus lentement, il y avait trois à
quatre fois plus de demandes.
Rémy a recruté deux volon-
taires... «On ne peut pas deman-
der aux chauffeurs d'être dispo-
nibles. Ou bien ils travaillent, ou
bien ils s'organisent pour vivre
la fête en famille. Ils y ont
droit!» explique-t-il. Quant à
l'opération Nez rouge, il ne la
considère pas comme une
concurrence, favorable qu'il est
à tout ce qui peut apporter un
peu de sécurité et éviter des
drames de la route.

Dans la soirée du 23 décem-
bre, Rémy Barthel s'est rendu
chez un couple assez âgé. La
femme, dans un état de faiblesse
générale, devait être hospitali-
sée. Il l'a expliqué à son conjoint
qui s'est plaint: «Ce n'est pas un
beau cadeau de Noël que vous
nous faites...». «C'est vrai», ap-
prouve Rémy, «ça faisait de la
peine! On leur annonçait qu'ils
allaient être seuls pour les fê-
tes...».

Pourtant, à travers ce déchire-
ment, la détresse de ces deux
êtres «qui s'aiment tout plein» et
que l'on séparait, Rémy a perçu
le message de Noël: «Ça reste
une histoire d'amour! AO

Rémy Barthel
«En ce qui concerne les
taxis, ce fut la pagaille.

(Impar-Galley)

Rémy Barthel,
ambulancier

Ils étaient sur la brèche
Les travailleurs de la veillée de Noël

«Voici Noëb>; «Ô douce nuit»:
chantés avec ferveur ou recueil-
lement, les hymnes ont résonné
ces jours derniers. Mais pour
que certains puissent fêter en
quiétude et amitié, d'autres sont
à la tâche durant ces jours de
fête. Avec un esprit de disponibi-
lité qui draine l'admiration ou
avec un brin de ressentiment que
l'on peut comprendre, chacun as-
sure son service et démontre une
conscience professionnelle parti-
culièrement avivée.

Trop souvent, ces travailleurs
et travailleuses sont oubliés.
Sans pouvoir être exhaustif, sa-
chant bien que à l'hôpital, à la
police, chez les pompiers, au vo-
lant des bus et ailleurs encore,
des gens travaillent lors de la
veillée de Noël, nous sommes al-
lés à la rencontre de quelques au-
tres: nous avons visité un chef de
gare fidèle aux horaires, deux
serveuses du Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds qui gar-
daient le sourire, un douanier et
un chauffeur de taxi. Petit hom-
mage des journalistes, eux aussi
au travail, à ceux qui étaient sur
la brèche.

Les consignes restent les mêmes
Douane franco-suisse

24 décembre. ïl est 22 heures.
Pour la première fois douaniers
helvétiques et français «fêtent»
ensemble Noël au Col-France,
sous le même toit. A notre arri-
vée, les deux «unités», formées
de deux membres, françaises et
suisses, sont réunies au centre
du nouveau bâtiment récem-
ment inauguré. En revanche,
dans l'espace français réservé à
la PAF (Police de l'Air et Fron-
tières), on répond aux abonnés
absents. Ils sont ailleurs en mis-
sion.

Saucisson, pain, morceaux de
lards, petits quartiers de fro-
mage, tranches de jambon. Cha-
cun «pique» ce qui lui fait plai-
sir. Mais tout cela n'est arrosé
qu'à l'eau. Service oblige.

Un jour presque comme les
autres reconnaît le jeune ap-

Col-France
Le 24 décembre: une nuil
comme les autres.

(Impar-Perrin)

pointé helvétique. «Nous célé-
brerons Noël en famille de-
main» explique son supérieur.
La douanière française, par ail-
leurs mère de famille de deux en-
fant, signale qu'elle s'est organi-
sée en fonction du «tour de ser-
vice» prévu à son intention.

La nuit de Noël ressemble à
toutes les autres. Avec la même
rigueur. La preuve: le refoule-
ment de cette voiture occupée
par trois personnes qui vou-
laient «venir boire un verre en
Suisse et retrouver des copains».
Montrant un permis de
conduire non conforme, une
carte grise dans le même état et
un véhicule en piteux état, les
douaniers suisses leur ont refusé
l'entrée. «Noël ou pas, les consi-
gnes restent les mêmes», (jcp)

Tristesse
au Buffet

La Chaux-de-Fonds

Pas d'exception pour les fêtes de
fin d'année, le Buffet de la Gare
ouvre ses portes chaque jour.
Les 24 et 25 décembre, comme à
Nouvel-An, une équipe de cinq
personnes travaillaient en rota-
tion. «Nous tentons d'arranger
les horaires pour les gens qui ont
des familles avec de jeunes en-
fants» précise le patron-tenan-
cier. Mais chacun doit faire sa
part. Mariette et Vanessa (notre
photo Gerber) étaient à l'œuvre
au soir du 24 décembre. Depuis
7 ans qu'elle travaille au Buffet,
Mariette a l'habitude. «Tout le
monde doit être de corvée, ça ne
m'embête pas trop, je me rattra-
perai le 26 décembre pour fê-
ter». Vanessa, plus jeune, trou-
vait cela plutôt déprimant et re-
grettait de ne pouvoir fêter com-
me tout le monde, en famille ou
entre amis. Etait-ce à cause du
temps, les .clients du Buffet
n'étaient pas très nombreux en
ce soir de veillée de Noël. «Ils
sont tristes aujourd'hui»,
confiaient les deux serveuses qui
ne voulaient toutefois pas trop
penser à ce jour particulier. Fort
heureusement, l'ambiance de la
salle à manger, remplie de fa-
milles fêtant Noël, était plus gaie
et chaleureuse, (ib)

Veille de Noël ou pas...
Gare de Sonceboz-Sombeval

Une soirée de travail différente
des autres? Pas vraiment. L'am-
biance est simplement un peu
plus triste: moins de voyageurs
dans les trains, un trafic minime,
des quais quasiment déserts, une
gare sans animation ou presque,
le buffet demeurant de surcroît
fermé.

Veille de Noël ou pas, les
trains circulent normalement,
les guichets sont desservis, le
personnel se partageant les soi-
rées de fêtes comme les autres.
Et à Sonceboz, nœud ferroviaire
du vallon de Saint-lmier, c'est
Gabriele Fariciotti, de Corgé-
mont, qui assurait le «tour du
soir».

Ce 24 décembre, le jeune
agent du mouvement avait pris
son service à 14 h 40, pour le ter-

miner à minuit 40. Travailler
une veille de Noël, voilà qui ne

Gabriele Fariciotti
Au poste directeur du mou-
vement. (Impar-Eggler)

dérange pas Gabriele Fariciotti :
«J'ai choisi cette profession par
goût pour les trains, certes, mais
aussi par intérêt pour les ho-
raires irréguliers, qui permettent
des congés en semaine».

Pour sa première veille de
Noël passée en uniforme, et
malgré le calme d'une soirée fort
peu fréquentée, Gabriele Fari-
ciotti aura pourtant vécu un
événement particulier. Les ai-
guillages de la gare de Bienne
étant tombés en panne dans la
soirée, une douzaine de voya-
geurs ont manqué leur corres-
pondance et ont dû attendre un
peu à Sonceboz. «Avec le
contrôleur , nous leur avons ser-
vi café et biscuit à la salle d'at-
tente. Et l'ambiance n'était vrai-
ment pas à la grogne!» (de)

O
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Retour
au bercail?

Commune de Valangin

1 Une motion invite la
commune de Valan-
i gin à étudier les pos-
sibilités de réintégrer

! (Association Région
Val-de-Ruz (LIM).

; Et ce, quatre ans
j après une sortie pour
Ile moins remarquée.
IDu côté de la LIM,
\ comme du canton,
ion se déclare très
j contents.
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Cortébert

Premier Noël
folklorique

| La section régionale
des Amis de la musi-
que populaire avait

jvu juste, en décidant
l d'organiser un pre-
mier Noël folklori-
Ique, ce dimanche à
j Cortébert. Il y a eu
J foule pour entendre
j une dizaine d'ensem-
\ blés folkloriques.
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Sous Pétoile de Pamitié
Septième édition de Chœur à Cœur à la Maison du Peuple

Quand les uns servent les autres
Les bénévoles n'ont pas manqué, entre deux services, de bavarder et lier connaissance; c'est aussi cela l'esprit de Chœur à Cœur. (Impar-Gerber)

v

Trente-six heures de
portes ouvertes et de ta-
ble garnie sous le signe
de la solidarité et de
l'amitié: Noël, en version
Chœur à Cœur, a connu
son vrai sens les 24 et 25
décembre. De tous âges
et de toutes conditions,
les gens ont bien fréquen-
té ce lieu ouvert: pour y
chercher de la compa-
gnie ou pour y apporter
leur amitié et leurs deux
bras. Le succès n'est pas
mesurable, mais la mis-
son est accomplie.

L'équipe de bénévoles à la tête
de cette gigantesque entreprise a
eu quelque frayeur à la veille de
la fête, de peur de ne pas se re-
trouver assez nombreux. «Ce
sont les aléas d'un comité qui,
par volonté, se renouvelle rapi-
dement» commentait un «an-
cien»; il savait lui, par expé-
rience, qu'au jour venu les

bonnes volontés sont là en nom-
bre suffisant.

Cela n'a pas manqué pour
cette 7e édition, la troisième à se
dérouler dans la grande salle de
la Maison du Peuple. Du côté de
l'équipe de bénévoles, pas de
problèmes, les forces étaient
plus que suffisantes, pour assu-
rer les 36 heures non-stop d'ou-
verture du lieu d'accueil.

Côté ravitaillement, la géné-
rosité des commerces va gran-
dissant d'année en année. Ven-
dredi 24 décembre, à l'heure de
fermeture des magasins, ce fut la
course des voitures qui souvent
étaient trop petites pour conte-
nir tous les dons de nourriture,
pain, pâtisseries, pizzas, fruits,
etc. etc. L'offre a été abondante
et délicieuse, comme si Chœur à
Cœur était désormais entré dans
les mœurs et quasi prévue" daps
le calendrier des dons.

Ces derniers ne se cantonnent
pas à l'alimentaire et aux bois-
sons; les jardiniers de la ville of-
frent les décorations, et la salle
s'était mise au ton des étoiles de
Noël, magnifiques fleurs en pots
ornant les tables, alors que les
guirlandes tombaient joliment
du plafond et que des mini-sa-

pins de Noël garnissaient la
scène. Les chauffeurs de taxi
n'étaient pas en reste, offrant
des bons pour reconduire les
personnes âgées et handicapées
à domicile. Et tant d'autres do-
nateurs qui veulent partager la
fête.
RENFORT SUR LE PLAN
DES ANIMATIONS
C'est sur le plan des animations
que le comité d'organisation
souhaiterait encore du renfort.
Il y a eu des formations musi-
cales, orchestre rock ou élèves
du conservatoire, un clown, et
autres, mais plusieurs groupes
annoncés ont vu leur rang se dé-
cimer sous l'effet de la grippe,
ou ont été retenus sur des che-
mins quelquefois difficilement
praticables.
«ON SE SENT
MOINS SEUL»
Avec les va-et-vient, ou des
hôtes qui font des visites plutôt
prolongées, il est impossible de
quantifier la participation du
public à Chœur à Cœur. Dès 12
heures vendredi, heure d'ouver-
ture, des gens attendaient, cer-
tains habitués à venir prendre là

le repas de midi et à y passer une
bonne partie de l'après-midi.
Puis, confiaient les bénévoles,
nous avons vu venir des familles
entières, avec des bébés, ou des
personnes solitaires qui retrou-
vaient des connaissances, des
groupes d'étrangers encore, et
des anciens de la première heure
qui, par rite disaient-ils, ne peu-
vent manquer un Chœur à
Cœur.

Signe des temps, ou la de-
prime guette au coin de la crise,
ou esprit du heu, trop vaste pour
une animation plus personnali-
sée, certains bénévoles des dé-
buts regrettaient l'esprit de fête
éclatée qui avait prévalu lors des
premières éditions. On se sou-
vient en particulier de la fête
grandiose qui s'était déroulée à
Serre 18, investissant toute la
maison. «Il reste l'accueil, mais
la fête est moins présente».

Les participants à Chœur à
Cœur sont reconnaissants que
cet accueil demeure. «Ici, on ne
se sent pas seul, il y a une lumiè-
re» dit une dame qui ne manque
aucun Chœur à Cœur depuis des
années et qui a entraîné une
amie. «Nous sommes si bien ac-
cueillies et très à l'aise» dit cette

dernière. Les hommes aussi,
souffrant de foyers éclatés, ou
les étrangers dont les familles
sont au loin, trouvent ainsi Noël
moins triste.

«Les gens sont venus par va-
gues» commente la présidente
du comité. Le 24 décembre au
soir, la participation a été clair-
semée et un grand déplacement
a vidé quelques tables pour la
messe de minuit, alors que des
groupes de jeunes arrivaient.

Ouvert toute la nuit, Chœur à
Cœur a démontré son utilité aux
heures du petit matin. Samedi
après-midi, la salle a quasi fait le
plein et les familles étaient nom-
breuses.

Les grandes marmites de
soupe, proposées en sus d'un
magnifique buffet salé et_sucré,
ont régalé des amateurs. «Nous
assurons à toute heure une
soupe chaude et un bout de fro-
mage» soulignent les responsa-
bles. Ils ont reçu la demande
d'une dame de Neuchâtel qui ai-
merait bien organiser un accueil
de ce type et ils sont déjà prêts à
donner un coup de main. Mais
Chœur à Cœur sera reconduit en
1994, c'est sûr. I.B.

BREVE
Ludothèque de La Sagne
Chouette, un chèquel
C'est un beau Noël pour la
Chouette Ludothèque de La
Sagne qui vient de recevoir
un chèque de 1500 francs
de la part de la Loterie ro-
mande. Les animatrices de
la ludothèque emploieront
cette somme pour réparer
les jouets défectueux et
compléter l'assortiment de
cassettes vidéo pour les
jeux Nitendo, toujours très
appréciés. En 1993, la
Chouette Ludothèque a fêté
ses cinq ans d'existence;
elle compte désormais 64
abonnés, venant principale-
ment des Ponts-de-Martel
et de La Sagne. Ce réseau
d'utilisateurs pourrait en-
core s'étendre et les respon-
sables rappellent que la lu-
dothèque est ouverte à
toute la population de la
vallée. Actuellement, on se
met en vacances jusqu'au
14 janvier mais ensuite la
Chouette Ludothèque re-
prend son horaire habituel,
avec ouverture hebdoma-
daire chaque vendredi, de
15 h à 17 h 30. (ib)

AGENDA
«Causes communes»
Prochaine rencontre
Les personnes œuvrant
pour «Causes communes»,
association qui propose une
aide à l'ex- Yougoslavie, or-
ganisent leur prochaine
rencontre mardi 28 décem-
bre, 19 h, dans les locaux du
Catécentre, Numa-Droz 75
(sous-sol). Adresse de
contact, Henri Houlmann,
CP. 5011, 2300 La Chaux-
de-Fonds. (Imp)

Au Théâtre abc
Claude Thébert,
Duchemin et Mlle Bok
Claude Thébert, le retour!
Le comédien toujours un
peu Chaux-de-Fonnier sera
au Théâtre abc du mardi 28
décembre au jeudi 30 dé-
cembre. Il présentera son
spectacle «Henri Duchemin
et ses ombres» d'après Em-
manuel Bove, mis en scène
par Dominique Bourquin,
dans une scénographie de
Gilles Lambert (mardi 28,
mercredi 29 et jeudi 30 dé-
cembre, 20 h 30). Claude
Thébert propose encore une
lecture de «Mademoiselle
Bok», d'après Annie G.
Schmidt, soit l'histoire d'un
maire magouilleur transfor-
mé en souris par une vieille
femme qui se bat pour
conserver l'âme de son
quartier! Lecture mercredi
29 et jeudi 30 décembre, 17
h 30, au théâtre abc. (Imp)

En avant les jouets
Des milliers de piles échangées

C'est une affluence plutôt moyen-
ne qu'a connue la traditionnelle
offre d'échange de piles usagées
que proposaient hier les collabo-
rateurs de la Maison Ralston En-
ergy Systems S.A. Us ont malgré
tout distribué des milliers de piles
et réparé quelques jouets pour le
bonheur des petits et grands.

Avec une serviabilité qui les ho-
nore, une dizaine d'employés de
la Maison Ralston Energy Sys-
tems S.A., fabricant de piles,
étaient à pied d'œuvre hier à la
Maison du Peuple pour procé-
der à l'échange de piles sur les
jouets et autres appareils décou-

Echange de piles par Ralston Energy
Des Pères Noël généreux et efficaces. (Henry)

verts sous l'arbre de Noël. Mais
ces gentils Pères Noël ne limitent
pas leur action aux enfants, tout
chagrins de voir leurs petits en-
gins immobilisés; les grands-
mamans bénéficient de la même
générosité pour leur radio por-
tative ou pendules de cuisine.

Avec la crise, on attendait
beaucoup de monde. Erreur,
l'affluence a été moyenne; peut-
être à cause de la belle neige qui
a incité à la balade ou à la virée à
ski; peut-être encore que l'évo-
lution des jeux a fait diminuer
l'éventail des engins actionnés
par piles. Il y a eu malgré tout
une belle série de voitures télé-

commandées qui avaient rendu
l'âme, ainsi que des «Game
Boy», quelques ordinateurs
pour enfants et quelques ani-
maux ou poupées animés.

Empoignant tournevis et
pinces pour effectuer quelques
réparations, les changeurs de
piles ont remarqué, avec satis-
faction, que quelques jeux
étaient cette année dotés d'une
sécurité supplémentaire, avec un
compartiment à piles à la ferme-
ture vissée, ce qui évite aux en-
fants de sortir les petites batte-
ries et déjouer avec.
PRÈS D'UN MILLIER
Recevant la visite de près d'un
millier de personnes, les em-
ployés de Ralston ont offert
quelques milliers de piles; sur-
tout, ils ont abrégé des crises de
larmes devant les jouets soudain
immobilisés et reconduit, pour
un temps, le plaisir des enfants.
C'est cela, avant tout, qui les in-
cite à mener cette belle action.

(ib)

Police locale

Sur propositon de la Direction
de police, le Conseil communal
a procédé récemment à diverses
nominations qui prennent effet
au 1er janvier 1994. Ainsi, les
caporaux Jean-Daniel Matthey
et Thierry Billieux ont été pro-
mus au grade de sergent. Les ap-
pointés Gilbert Lesquereux,
Jean-Marie Sautaux et Roland
Jenni ont acquis le grade de ca-
poral. L'agente Dominique
Christen et l'agent Christophe
Py sont promus respectivement
agente et agent Ire classe.

(comm-Imp)

Promotions

Stup et autres
Au Correctionnel

Lors de son audience du 16 dé-
cembre dernier, le Tribunal cor-
rectionnel, présidé par Fredy
Boand, a jugé F. L. pour vol,
subsidiairement brigandage et
vol d'usage et infraction à la
LFStup; le prévenu a été
condamné à 18 mois d'empri-
sonnement, moins 102 jours de
détention préventive et au paie-
ment des frais de la cause arrêtés
à 4400 francs; le montant dû à
l'avocat d'office se monte à 1500
francs et la créance compensa-
toire à l'Etat est de 500 francs ;
l'arrestation de F. L. a été main-
tenue.

Comparaissant lors de la
même audience, P. G. était pré-

venue de vol, vol par métier, vol
subsidiairement avec brigan-
dage, dommages à la propriété,
escroquerie, tentative d'escro-
querie, filouterie d'auberge,
faux dans les titres, vol d'usage,
infraction LFStup et infraction
LTP-OTP. P. G. a été condam-
née à 10 mois d'emprisonne-
ment moins 64 jours de préven-
tive et au paiement des frais de
la cause arrêtés à 5700 francs. Le
tribunal a ordonné un traite-
ment ambulatoire et suspendu
l'exécution de la peine. La dro-
gue et le matériel séquestrés ont
été confisqués. L'indemnité à
l'avocat d'office est fixée à 1500
francs. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
Cesar's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• MUSIQUE
Cult-Movies des années 50-60
Bikini Test
21 h.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 45-18 h; sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
<?27 21 11.

SERVICES



«La fille sur la banquette arrière»
Comœdia prépare son nouveau spectacle d'arrache-pied

Pas d'affolement: Co-
mœdia donnera bel et
bien son traditionnel
spectacle au Locle, dès le
28 janvier et jusqu'en
avril, soit 17 représenta-
tions au total, exclusive-
ment dans son théâtre de
la Combe-Girard. Au
programme: «La fille sur
la banquette arrière»,
une pièce américaine de
Bernard Slade créée à
Paris par Jean-Pierre
Cassel et Anny Duperey.
Excusez du peu.
L'intrigue, on ne va quand
même pas vous la raconter.
Mais, histoire de titiller la curio-
sité du lecteur, il s'agit d'un
chasse-croise entre Pénélope,
une jeune provinciale «montée»
à New-York, et le riche et célè-
bre Ronald. Un jeu de cache-
cache qui va durer dix ans (mais
ça finit bien), au milieu du petit
monde très particulier du spec-
tacle et des médias. On y verra
notamment Jean-François
Droxler dans une tenue iné-
dite... mais trêve d'indiscrétion.

Cette pièce rassemblera six
comédiens: Natacha Favre,
Jean-François Droxler, Marie-
Josée Geyer, René Geyer, et
deux «nouveaux», soit Lambert
Tripet et Natacha Tranier. Ils
joueront dans de superbes dé-
cors, on ne vous dit que ça.
L'équipe régie y travaille d'ar-

rache-pied, sous la direction de
Michel Mollier. Un petit tour au
théâtre de la Combe-Girard est
d'ailleurs éloquent.
DES ROBES DE CHAMBRE,
DES PANTALONS...
Comœdia a même dû acheter un
matériel invraisemblable, dont
un canapé-lit et une série de
robes de chambre, vestes et pan-
talons «vu que le gars Ronald
n'est pas du genre à porter le
même costume pendant dix
ans», commente Jean-François
Droxler. Inclue dans les décors,
une vraie cheminée (le foyer fait
450 kilos à lui tout seul) fabri-
quée spécialement pour la pièce.
C'est dire.

Les jeux de lumière seront très
travaillés, avec le même matériel
que l'année passée, c'est-à-dire
pas moins de 60 points lumi-
neux à disposition. Sur scène, on
vous assure que ça chauffe!

Cette pièce représente un
nouveau défi pour la troupe lo-
cloise. Comme pour «Les Suis-
ses», comme pour «Du vent
dans les branches de sassafras».
Là, on change encore de genre.
«La fille sur la banquette arriè-
re», c'est bien une comédie, mais
ce n'est pas un vaudeville. Les
comédiens devront exprimer
une incroyable variété de senti-
ments, de la tendresse la plus
douce à la colère la plus noire.
«Ce n'est pas possible de faire
du cabotinage, on ne peut pas
casser une situation d'une pi-
rouette. C'est un travail tout en
finesse et en profondeur», dé-
taille M. Droxler.

Et joyeux Noël I
Les comédiens, accompagnés d'une star de circonstance, préparent vos étrennes pour
fin janvier. (sp)

NOUVELLE HOULETTE
Comœdia travaille sous la hou-
lette d'un nouveau metteur en
scène. Pour cette année, René
Geyer a laissé la direction à
Claude Mordasini, de Couvet,
un «pro» du théâtre déjà habi-

tué de la Grange puisqu'il y
donne des cours d'improvisa-
tion.

Cela fait un bon moment que
les comédiens travaillent à cette
«Fille sur la banquette arrière».

Ils sont partis en vacances d'été
avec leur texte, les répétitions
ont été entamées dès la rentrée
d'août, et maintenant, autant
dire qu'on ne compte plus les
heures. C'est le sprint final.

CLD

BREVES
Le Locle
Fuite d'hydrocarbure
Samedi vers 17 h, une fuite
d'hydrocarbure a été dé-
couverte dans un puits de
relevage au sous-sol de
l'immeuble Envers 39 au
Locle dans un entrepôt de
peinture. Environ 40 litres
de mazout ont été récupé-
rés par les premiers se-
cours. Il n'y a pas eu de
pollution. La provenance
de ce mazout est inconnue.
Une enquête a été ouverte.

Téléski de La Jaluse
Ouverture aujourd'hui
Ce Noël abondamment
blanc (le premier depuis 10
ans semble-t-il) permettra
l'ouverture, aujourd'hui, du
téléski de La Jaluse. Quant
à celui de Sommartel
(LLS), il devrait très pro-
chainement se mettre à
tourner. Reste à régler
quelques prooiemes tech-
niques mineurs qui n'ont
pu l'être avant, puisque le
Conseil d'administration
du TLS avait d'abord déci-
dé de «geler» cette installa-
tion pour cet hiver, avant
de revenir sur sa décision.
Dès que celle-ci a été
connue, les employés du
téléski ont bénévolement
travaillé à tour de rôle, la
semaine dernière (parfois
jusqu'au-delà de23 heures
le soir), pour assurer sa re-
mise en fonction. Ce qui ne
saurait tarder, d'autant plus
que la neige est suffisam-
ment abondante pour ga-
rantir de bonnes pistes.
Rappelons que celles-ci
seront ouvertes, en cas
d'enneigement, jusqu'à la
fin des présentes vacances
scolaires et durant les re-
lâches du 26 février au 6
mars 1994. (Imp)

Morteau
Seul contre
le budget social
Au cours du débat budgé-
taire du Conseil général,
Claude Vermot, conseiller
général du canton de Mor-
teau, s'est élevé contre la
progression incessante des
dépenses sociales. «Quand
un mouton n'a plus de
laine sur le dos, on ne peut
plus le tondre. Qui va
payer?» a-t-il déclaré pour
faire comprendre sa posi-
tion. N'ayant pas réussi à
convaincre ses collègues, il
en a tiré la conclusion logi-
que. Seul et contre tous, il
a voté contre le budget so-
cial du département.

Une ambiance du tonnerre
Fête de Noël des personnes âgées et isolées

Comme toutes ces dernières an-
nées, le Club des loisirs du 3e âge
du Locle avait organisé une veil-
lée de Noël, vendredi 24 décem-
bre. Celle-ci a eu lieu au rez-de-
chaussée de l'immeuble Côte 24,
propriété de la Fondation de la
Résidence, pour les personnes
âgées et isolées.

C'est d'ailleurs des cuisines de
cette institution - installées elles
à la rue des Billodes 40 - qu'est
sorti le repas que les 44 partici-
pants (dix de plus que l'an der-
nier) ont pu savourer contre une
modestre contribution. Les
membres les plus dynamiques se
sont pour leur part chargés du

service. L'ancien président du
club, André Tinguely, était dans
la salle. Visiblement fort bien re-
mis de ses récents ennuis de san-
té. Son successeur, Eric Veuve,
ne cessait de s'activer, pouvant
compter sur la collaboration de
son épouse ainsi que de Mme et
M. Roger Thiébaud. Ce dernier
d'ailleurs, au moment du match
au loto, a prouvé qu'il n'avait
pas perdu la main dans la ma-
nière d'officier en pareille cir-
constance.

Parmi les convives, Mlle Cé-
cile Golay - entrée dans sa 99e
année - n'était pas la dernière à
apprécier cette rencontre orga-
nisée par le Club des loisirs.

Tout comme sa «cadette» d'as-
semblée, Mme Mùller qui af-
fiche 96 ans. Pour sa part, à la
fin du repas, avec un entrain
étonnant et beaucoup de verve
(il a célébré hier 26 décembre ses
94 ans), le pasteur Robert Je-
quier s'est mis au piano pour
interpréter, avec précision et une
étonnante dextérité, diverses
mélodies reprises en chœur par
tous les participants. Le ton,
l'ambiance étaient donnés.

Peu avant 22 heures, une in-
firmière de la maison qui venait
rechercher une pensionnaire
s'est vu opposer un refus sec.
Celle-ci se plaisait trop en si
bonne compagnie, (jcp)

Le pasteur Robert Jequier au piano
Le poids des ans n'a rien enlevé à son enthousiasme. Pas besoin de partitions pour
interpréter des airs repris en chœur par l'assemblée. (Impar-Perrin)

Sarah et
les mini-stages

Villers-le-Lac

Sarah aime les enfants, elle sou-
haite enseigner, soigner... Elève
de 3e au collège de Villers-le-Lac,
elle a pu, dans le cadre de mini-
stages, découvrir cinq voire six
branches professionnelles diffé-
rentes afin de se déterminer... et
surtout d'éviter les erreurs. Elle a
passé par exemple une journée à
l'école des Bassots.

Sarah est l'une des quarante
élèves de 3e qui bénéficient com-
me leurs aînés depuis vingt et un
ans (un bail!) de l'organisation
rodée et efficace de mini-stages
d'orientation. Pour le principal
J. M. Girardot, il ne s'agit nulle-
ment «d'apprendre un métien>.
Le but recherché est celui d'une
documentation vivante, sur le
terrain, au contact du profes-
sionnel. Ce que celui-ci peut dire
aux jeunes, angoissés par un
avenir problématique, ne se
trouve pas toujours dans les li-
vres et fait la part de la réalité et
celle du rêve.
UN PARTENARIAT
FAMILLES-COLLÈGE
Le travail de préparation des
mini-stages est lourd. Le princi-
pal qui lance l'expérience en
1992 ne l'a jamais abandonnée
en raison de son impact. Pour-
tant, il suffirait d'encourager les
élèves à se découvrir eux-mêmes
des stages pour que la tâche se
simplifie. Pas question, rétorque
le responsable du collège, qui
voit dans cette manière de faire
l'occasion de creuser encore plus
l'écart entre les privilégiés et les
autres. Il pense notamment aux
timides, les «toujours lésés de
l'éducation». C'est pourquoi en
décembre de chaque année, il
s'attelle, aidé des professeurs
principaux, de la conseillère
d'orientation et des parents, à la
mise en place d'une semaine
sans cours. Tous les rendez-vous

sont pris par l'administration,
les transports sont assurés par
les familles et les organismes et
entreprises contactés sont près
d'une centaine.

De Villers-le-Lac à Besançon,
via La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle, tous les lieux de stage ré-
pondent à un intérêt décelé pour
chaque élève dans une rédaction
sur l'avenir et un test d'intérêt.
L'important est d'éviter l'erreur
irréparable. La réussite des
mini-stages repose précisément
sur l'ouverture de l'éventail des
métiers.

Plus de trois cents stages indi-
viduels en six jours : journa-
lisme, domaines médical, para-
médical, technique, scientifique
et universitaire, juridique, ensei-
gnement, artisanat... La liste est
longue.

Aujourd'hui , Sarah est sou-
riante. Elle a vu, entendu , prati-
qué... Elle a sa petite idée main-
tenant, (di)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31 *
F-ax: 039/31133 32

Rédaction
^HÀMt'OOMBg
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer-
mée jusqu'au 3.1.

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
fi\ 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.

SERVICES
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Samedi 1er janvier

l COURSE DU JOUR PE L'AN |

au restaurant la Chami-Hùtte à
Saint-Silvestre (FR) avec repas de

fête, orchestre 3 musiciens, cotillons,
jeux et prix à gagner...
Fr. 89.- par personne.

Demandez notre programme détaillé!
V Renseignements et inscriptions:

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2
Tél. 038/25 82 82 ou auprès f
de votre agence de voyageslv —l
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A. et P.-A. DUMONT
ainsi que toute l'équipe du Rallye

remercient sincèrement leur fidèle clientèle de la confiance témoignée
et lui souhaitent une très heureuse nouvelle année 1994.

157-14001

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Police-
secours

117

rf uêenye de la, lRoc6e
«'pef at»

F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau, direct Pontarlier à droite)
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Menu du 31 janvier 1993 (soir)
et du 1er janvier 1994 (midi)

Quelques toasts de bienvenue

Petite mise en palais

Le foie gras d'oie entier en chaud-froid

La nage courte de Saint-Jacques
bretonnes, beurre de safran

L'aumônière de morilles noires
à la crème

Le trait d'union

Le filet mignon de veau en croûte

Le roquefort au sauternes
et le brie aux truffes

Le pré-dessert

Le rouleau impérial pur Caraïbes

Les mignardises
Prix: 330 - francs français

IL EST TRÈS PRUDENT DE RÉSERVER
<p 0033/81 68 80 05

132-504732
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Soutenez la campagne par on don:
<CP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nom 
Prénom 
Adresse 

A retourner à: Amnesty International, Case postale
3001 Berne, ou tél. 021-312 54 31
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A propos d'un retour au bercail
Valangin va étudier sa réintégration dans l'Association Région Val-de-Ruz (LIM)

Une motion invite la
commune de Valangin à
étudier les possibilités de
réintégrer l'Association
Région Val-de-Ruz
(LIM). Et ce, quatre ans
après une sortie pour le
moins remarquée. Du
côté de la LIM, comme
du canton, on se déclare
très content, cohérence
de la région oblige. Mais
on reste cependant atten-
tif à ne pas ouvrir la
porte aux aller-retour.

Rien n'est fait, tout doit encore
se décider. Mais, lors de sa der-
nière séance, le Conseil général
de Valangin a accepté une mo-
tion. Elle demande aux autorités
d'étudier la possibilité de réinté-
grer l'Association région Val-de-
Ruz (LIM). Cest qu'à la fin de
1989, le législatif décidait de la
quitter. Une sortie souvent qua-
lifiée de «coup de tête», Valan-
gin ayant eu l'impression de ne
retirer aucun bénéfice de son
adhésion.

LE VENT A TOURNÉ
Aujourd'hui, le vent a tourné,
même si la motion, appuyée par

six signatures, n'a passé la
rampe qu'avec une voix de ma-
jorité, celle du président du
Conseil général.

A l'époque, le comité LIM ,
comme le canton avaient averti
la commune qu'elle ne bénéficie-
rait plus de certains avantages.
La Loi fédérale sur les investis-
sements de montagne vise à
combler une lacune dans le fi-
nancement d'équipements col-
lectifs. Mais, comme le relève
M. Pellaton, adjoint au délégué
cantonal des questions écono-
miques, tout un arsenal législatif
gravite autour de cette loi. Il
permet notamment des aides à
l'hôtellerie et aux petites et mo-
yennes entreprises (PME).

Mais la LIM, c'est encore une
émulation au niveau régional,
un dynamisme dans toutes
sortes de domaines: les trans-
ports, la culture, le tourisme,
etc. Un dynamisme de plus en
plus marqué dans le Val-de-Ruz.
En regard, Valangin fait figure
de petit «village gaulois» isolé.
Ce que regrettent les motion-
nâmes.
CAS UNIQUE
Valangin est un cas unique. Ja-
mais pareille situation ne s'est
présentée dans les deux autres
régions LIM du canton (Centre
Jura, Val-de-Travers).

A quelles conditions le village

Valangin
Retour dans le giron de la LIM? L'identité régionale s'en trouverait raffermie. (Schneider)

pourra-t-il remonter dans le ba-
teau? Devra-t-il rattraper cer-
taines cotisations pour profiter
d'infrastructures soutenues par
la LIM? «C'est une première»,
s'exclame Pierre-Alain Berlani,
président de la LIM. «Il appar-
tiendra au comité de négocier les
conditions de réintégration. Il
donnera un préavis et soumettra
ensuite la proposition à l'asso-
ciation réunie en assemblée».

Le cas de Valangin pose en
fait un problème de précédent:
«il ne faudrait pas qu'une com-
mune se sente libre de quitter la
LIM quand elle le veut, et de la
réintégrer quand ça l'arrange»,
souligne M. Berlani.

Le canton fait remarquer que
«l'animation régionale est un
travail à long terme qui suppose
un certain financement». Donc

des cotisations régulières des
communes concernées.

Cela dit , le président de la
LIM se réjouit de la tournure
des événements: «C'est toujours
très désagréable d'expliquer
partout qu'il y a une Région
mais qu'une commune n'en fait
pas partie». Si Valangin rejoi-
gnait les rangs, «l'identité régio-
nale serait plus cohérente».

S. E.

La Robella
C'est ouvert!
Le père Noël n 'a pas oublié
les responsables du TBRC.
L'abondante neige de ces
derniers jours a permis aux
remontées mécaniques de
La Robella de fonctionner
hier dimanche. Une ouver-
ture précoce qui annonce
une saison prometteuse,

(mdc)

Marin
il quitte les lieux
Vendredià4h30, M. J. M.
Z, de Saint-Biaise, circu-
lait sur l'autoroute du Lan-
deron à Saint-Biaise, au
volant d'une voiture de li-
vraison. Peu après le porit
de l'Etoile à Marin, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui
heurta deux balises sépa-
rant la chaussée d'une
zone de chantier, puis
monta sur un tas de cail-
loux et «s'envola» sur plu-
sieurs mètres. La voiture
termina sa folle embardée
40 mètres plus loin au mi-
lieu de la zone de chantier.
Sans se soucier des dom-
mages, le conducteur quit-
ta les lieux. Il a été interpel-
lé à son domicile dans la
matinée.

Neuchâtel
Prisonnier
de son véhicule
Un automobiliste de Neu-
châtel, M. J. P. D., circu-
lait, samedi à 1 h 35, sur la
rue des Poudrières, en di-
rection de la rue des Parcs.
A la hauteur de la Centrale
laitière, sur la route ennei-
gée, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heur-
té un îlot en béton. Blessé
et prisonnier de son véhi-
cule, M. J. P. D. a dû être
libéré au moyen des pinces
hydrauliques du véhicule
de désincarcération, puis il
a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Val-de- Tra vers
Surprise
pour Nuit Magique
Le père Noël n 'a pas oublié
la troupe de Nuit Magique
et lui a réservé une sur-
prise. Un père Noël qui a
pris les traits de la Loterie
Romande pour offrir un
chèque de 4000 francs aux
magiciens du Val-de-Tra-
vers. Cette somme permet-
tra à Nuit Magique de fi-
nancer le tournage du film
réalisé à l'occasion de leur
dernier spectacle intitulé
Magicalement vôtre.

(mdc)
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Condamnés à la tradition
Noël des isolés à Peseux

Pour la troisième fois, le Cercle
philanthropique suisse Union,
section Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche, organisait son «dîner
des isolés», à la salle de specta-
cles de Peseux, vendredi à midi.
Le succès, une fois de plus!

«On ne peut plus dire qu'on ar-
rête!», commentait en riant
Louis Vuille, président du comi-
té d'organisation. On ne peut
pas remettre en cause ce dîner, ce
n'est plus possible, en raison des
participants, mais aussi des béné-
voles, du soutien des communes,
et des encouragements. On a reçu
une trentaine de lettres de gens
qui s'excusaient de ne pas pouvoir
venir cette année, parce qu'ils

étaient invités, ils n'étaient pas
«isolés»...

Les participants ont été salués
par les autorités-de Peseux, par
son président Alfred Renfer, et
de Corcelles-Cormondrèche,
par son vice-président Paul
Matthey.

Ces deux communes offrent le
vin d'honneur, la salle et le ser-
vice de conciergerie. Des dons,
une participation financière du
Cercle Union de Peseux-Cor-
celles-Cormondrèche (honoré
de la présence du président cen-
tra l Jacques-André Ruprecht)
ont permis d'offrir aux deux
cents invités (en majorité des
personnes âgées) le repas et un
cornet de Noël. Grâce à deux
cadeaux de dernière minute (un

pâté en croûte des Ponts-de-
Martel et le fromage de la Cen-
trale laitière) le menu a encore
été^amélioré. L'abbé André De-
miêrre, de Peseux, apportait le
message des églises. Tandis que
les chants et les sourires du jeune
chœur Pyramide (une vingtaine
d'enfants) de Peseux, sous la di-
rection de Nicole Clavel, ont il-
luminé le dessert de leur fra-
îcheur.

Ce repas ne serait pas possible
sans l'engagement des béné-
voles. Ils étaient une soixantaine
à seconder les cinq membres du
comité d'organisation. Parmi
eux, comme parmi les hôtes, se
trouvaient des habitués du Noël
du Faubourg, de Neuchâtel, qui
cette année n'a pas eu lieu. AO

Hippocrate mort de rire
Réveillon-spectacle à Colombier

Les potions volent à Colom-
bier , pour le réveillon. La Co-
lombière soignera «Le Malade
imaginaire» de Molière. Avec
dans le rôle du malade... un
pharmacien, pour ajouter en-
core du piquant à cette atmos-
phère hi ppocratique.

Molière a donné les dernières
répliques de sa vie dans ce «Ma-
lade imaginaire», son ultime
pièce. Argan, riche bourgeois
chéri par sa femme pour sa for-
tune, veut marier contre son gré
Angéli que, sa fille , au fils d'un
médecin pour s'assurer re-
mèdes, consultations, ordon-
nances. Mais la servante Toi-
nette va aider Angélique et son
amant Cléante, tandis qu'au
pied du malade se succèdent
apothicaires et médecins.

La troupe «La Colombière»
a derrière elle une solide expé-
rience. Pour affronter ce Mo-
lière-là, elle s'est encore assurée
l'appui d'un metteur en scène
professionnel , Jean-Pierre Do-
rian , qui a travaillé un hom-
mage a Molière.

Rire, émotion, rêve: une or-
donnance idéale pour affronter
le réveillon (ou s'y préparer)
puisque «Le Malade imaginai-
re» vous passera ses anticorps
les 29 et 30 et 31 décembre à 20
h 30, la représentation du Ré-
veillon étant suivie d'un dîner et
de danse.

Et pour ceux qui auraient
déjà organisé leurs folles nuits,
il restera un éclat de rire domi-

nical , le 2 janvier à 17 heures,
toujours à la grande salle de
Colombier. AO

19e Noël du Château de Môtiers

Ouvert pour la première fois aux
isolés de tout le canton , le 19e
Noël du Château de Môtiers ,
vendredi dernier, a rassemblé
une cinquantaine de personnes.
Une fête en musique et en chan-
sons, une fête conviviale et fami-
liale pour quelques instants de
joie et de partage.

Nouvelle responsable de cette
fête de Noël , Mme Ofrah Koe-
nig souhaitait «réunir les per-
sonnes isolées de tous âges, de la
plaine et de la montagne». Mis-
sion accomplie.

Catherine Bigler, une pianiste
«grenouillarde» de 13 ans, a ravi
l'assemblée, seule ou accompa-
gnée de son professeur Marc
Pantillon de Môtiers. Ursula
Tissot, de Môtiers également, a
apporté le message religieux et
Jean-Mi» ventriloque, peintre de
chiffons et prestidigitateur, s'est
chargé d'animer la soirée. Quant
à Jean-Marc Steiner et son ac-

cordéon, ils ont contribué à ré-
chauffer l'ambiance.

Après le repas concocté par la
brigade de cuisine du Château
de Môtiers, la fête de Noël s'est
poursuivie par le traditionnel
loto.

(mdc - photo Impar-Galley)

De joie et de partage

Début d'incendie aux Hauts-Geneveys

On a eu chaud, hier matin, aux
Hauts-Geneveys où un début
d'incendie s'est déclaré dans une
ferme au numéro 4 de la rue de
la Vy-Creuse. En effet , vers 7 h
50, Pierre Kônig a vu une
épaisse fumée sortir de la grange
de la ferme appartenant à Théo
Brand; l'alarme a été donnée
immédiatement. Le proprié-
taire, ancien commandant des
pompiers, a tout de suite mis en
action une lance sur le tas de
foin qui brûlait.

Commandés par le capitaine
Renaud, les pompiers du village
sont rapidement arrivés sur les
lieux du sinistre, ainsi que 16
hommes du Centre de secours
du Val-de-Ruz sous le comman-
dement du capitaine Marcel

Leuenberger. Trois lances ont
été déployées, dont deux en pro-
tection, alors que les pompiers
ont dû intervenir avec lès appa-
reils de protection, ' la fumée
étant tellement dense. C'est avec
de la poudre que le foyer a été
étouffé.

Tout laisse à supposer que ce
début d'incendie a été provoqué
par une machine qui sert à ap-
prêter le foin et qui est utilisée
deux fois par jour. Cinq minutes
avant le début du sinistre, le fils
du propriétaire venait de l'utili-
ser. La courroie de transmission
aurait surchauffé.

Grâce à une intervention ra-
pide des pompiers et du Centre
de secours, on a pu éviter de très
graves conséquences. (ha-Imp)

Catastrophe évitée
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RgdactiQn
de NEUCHÂTEL
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tél: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Rédaction du
VAL-PE-TRAVfeRS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

NEUCHATEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-arts, av. du Fermier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite <p 251017.

SERVICES
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence f* 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



La Coupole à Bienne
Cadeau à l'exécutif
Lasses d'attendre vaine-
ment le début de la rénova-
tion de la Coupole, une
quarantaine de personnes
sont allées remettre jeudi
soir un cadeau «retentis-
sant» à l'exécutif de
Bienne. Le maire de la ville
a ainsi reçu un énorme pa-
quet contenant un réveil.
Les membres du Centre
autonome de jeunesse
s'insurgent contre le fait
que les travaux d'assainis-
sement de la Coupole
n 'aient pas encore pu com-
mencer.

Saint-lmier
Nomination au Service
de défense
Le Conseil municipal de
Saint-lmier a nommé, sur
proposition du Service de
défense, le nouveau chef
du matériel qui entrera en
fonction au 1er janvier pro-
chain. Il s'agit d'Alain
Noirjean, que les autorités
félicitent pour sa nomina-
tion, tout en remerciant
son prédécesseur, Pierre-
André Tièche, pour le tra-
vail fourni durant de nom-
breuses années à ce poste,

(cm)

Saint-lmier
Déneigement:
pas de miracle...
Les services municipaux
ont effectué un bref recen-
sement, pour constater que
11.050 mètres de trottoirs
municipaux et 3450 mètres
de trottoirs privés sillon-
nent la localité. Au total, il
s'agit donc d'ouvrir 15 km
de trottoirs. Il est bien évi-
dent que le service des tra-
vaux publics, tous moyens
confondus, ne peut en
même temps déneiger
routes et trottoirs. Des
priorités ont donc dû être
fixées: l'ouverture et l'en-
tretien des routes d'abord,
puis le déblaiement des
trottoirs. Les autorités rap-
pellent par ailleurs que la
responsabilité du déneige-
ment des trottoirs privés
incombe en priorité à leurs
propriétaires, (cm-de)

Delémont
Refus de priorité
A la suite d'un refus de
priorité, une collision entre
deux voitures s'est pro-
duite samedi 25 décembre
vers minuit au carrefour rue
Quiquerez-rue des Prime-
vères à Delémont. Il n'y a
pas eu blessé, mais les dé-
gâts sont importants.

(comm-vg)

BRÈVES

Coup d'essai, coup de maître
Cortébert: pour le premier Noël folklorique des Amis de la musique populaire

La section régionale des
Amis de la musique po-
pulaire avait vu juste, en
décidant d'organiser un
premier Noël folklori-
que, hier à Cortébert.
Dès l'ouverture de la
fête, tout en début
d'après-midi, la salle
abritait la foule et il fal-
lait bien vite ajouter ta-
bles et chaises dans cha-
que espace disponible...
Une dizaine d'ensembles folklo-
riques ont animé cette fête iné-
dite, qui a prouvé, à l'envi, que
la musique populaire fait tou-
jours recette dans le Vallon de
Saint-lmier.

Les organisateurs eux-mêmes
étaient heureusement surpris de
l'afiluence immédiate, dès l'ou-
verture des feux. A croire que le
public avait agendé son repas de
midi de manière à ne manquer
aucun morceau.

A la source de cette «premiè-
re», la section Neuchâtel - Jura -
Jura bernois de l'Association
suisse des Amis de la musique
populaire (ASMP), dont l'ob-
jectif primordial est d'assurer la
pérénité du folklore helvétique,
en le pratiquant, en l'écoutant et
en donnant l'occasion au public

le plus large possible d'en profi-
ter aussi.
Les organisateurs avaient réuni,
à Cortébert, une brochette va-
riée d'orchestres et de groupes
en costumes. C'est ainsi que se
succédaient sur scène les Amis
de la schwytzoise des Prés-de-
Cortébert, ensemble fort connu
dans la région - dont l'un des
musiciens est aussi membre du
comité de l'ASMP, ceci expli-
quant cela, le Trio de cor des
Alpes «Taubenloch», de Corgé-
mont, dont les envolées musi-
cales étaient rehaussées par le
spectacle d'un lanceur de dra-
peau, en l'occurrence le Chaux-
de-Fonnier Meli Spycher, ainsi
que l'Echo du Cerail, qui vient
des Reussilles, et l'accordéoniste
réputé Christophe Soldati, un
jeune homme de Sonceboz.

L'Echo du Spitzberg, de Frin-
villier, n'aurait su manquer à
une telle fête, dont on sait qu'il a
sorti cette année un disque com-
pact que les amateurs s'arra-
chent. Et comment faire parler
le folklore helvétique sans un
groupe de sonneurs de cloche?
Hier, c'est à celui de Saint-lmier
qu'on avait fait appel.

Pour le jodel , le vrai, Anita et
Martin, un duo de la Montagne-
de-Moutier, avait fait un dépla-
cement apprécié, le public les
écoutant dans un silence quasi
religieux.

La fraîcheur de la prime jeu-

Cortébert
L'Echo du Spitzberg ne pouvait manquer à ce premier Noël folklorique! (Impar-Eggler)

nesse était au rendez-vous aussi,
grâce au groupe de danse «Ver-
gissmichnicht» (Myosotis), qui
réunit des enfants de la région
de Moutier.
«STUBETE»
Après le concert proprement dit,
soit dès la fin de l'après-midi et
pour une soirée qui allait être

longue et dansante, les organisa-
teurs proposaient une «Stube-
te», à savoir des productions
spontanées, offertes par tous les
musiciens engagés, qui se re-
groupent au gré des morceaux et
des affinités, dans des forma-
tions inhabituelles.

Voilà pour ce premier Noël
folklorique de Cortébert , en

soulignant que les organisateurs
ont déjà décidé, vu le succès
d'hier, de renouveler l'expé-
rience d'année en année. Et pour
les amateurs de folklore qui ne
sauraient attendre tout un an, si-
gnalons que la prochaine «Stu-
bete» se tiendra le 20 février pro-
chain à la halle de gymnastique
de Nods. (de)

La der dans la tempête
Saint-lmier: après 47 ans au service des PTT

Après plus de 47 années au ser-
vice de la grande régie, le facteur
André Liiginbiihl jouit de la re-
traite depuis le jour de Noël. Une
retraite dont l'ennui est exclu,
cela ne fait aucun doute!

Pour son ultime tournée, la
veille de Noël au matin, le désor-
mais ancien facteur n'a pas été
gâté par le temps. C'est le moins
que l'on puisse dire, à voir la
tempête qui s'abattait alors. De
quoi lui faire encore davantage
apprécier les grasses matinées
qu'il peut désormais se permet-
tre.

Voilà plus de 47 ans qu'André
Liiginbiihl faisait ses premières
armes aux PTT, avant d'être
nommé facteur (de lettres
d'abord, puis de messagerie) à
Saint-lmier, en 1950. Et parallè-
lement à ses activités profession-
nelles, le nouveau retraité a
mené de nombreuses et pre-
nantes activités au service de la
collectivité. Membre actif du
Parti socialiste, il a siégé durant
une demi-décennie au législatif,
avant de remplir pas moins de
quatre mandats au Conseil mu-
nicipal , dont il fut membre de
1971 à 1986.
UNE PROFESSION
EN MUTATION
Quant à l'évolution de sa profes-
sion, ces dernières décennies,
André Liiginbiihl souligne
qu'elle est devenue moins péni-
ble physiquement, grâce au ma-
tériel de transport notamment,

mais qu'elle perd progressive-
ment beaucoup sur le plan des
contacts humains. Et ces
contacts humains, justement,,
l'ancien facteur les a appréciés
énormément, lui qui était tou-
jours prêt à rendre service à ses
clients, par exemple en leur tra-
duisant du courrier (il pratique
l'allemand avec une rare ai-
sance), en leur dispensant divers
renseignements ou encore en ai-
dant les livreurs à trouver des
adresses.

Le 29 décembre, la Direction
d'arrondissement postal pren-
dra officiellement congé de son
facteur. Mais, vacances obli-
gent, c'est à la veille de Noël
qu'il a fait ses adieux à ses collè-
gues, qui lui ont offert une ma-
gnifique assiette en étain.
LE TEMPS DE VIVRE
Désormais, libéré de ses obliga-
tions professionnelles et de la
plupart de ses mandats politi-
ques, André Luginbùhl pourra
se consacrer pleinement à ses
nombreux hobbies. La neige en-
fin arrivée, ce membre émérite
du Ski-Club La Gentiane va
chausser souvent ses lattes,
étroites ou de piste. Le prin-
temps venu, il retrouvera sa bi-
cyclette, ses outils de jardin et les
marches qui le maintiennent
dans une forme éblouissante. -

Et, bien évidemment, la Fan-
fare de Renan, village où il a
passé son enfance, pourra conti-
nuer de compter sur les talents
de ce baryton fidèle. Alors bon-
ne retraite! (Texte et photo de)

Effets économiques et déchets
Questions au Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien ré-
pond, pour la quatrième fois, à
une question relative au voyage
du ministre des Finances Fran-
çois Lâchât, en Irak, en 1980. Si
les questions orales et écrites de
1980 et 1982 étaient justifiées,
l'interpellation de 1991 et la
nouvelle question du groupe ra-
dical surprennent.

L'exécutif renvoie à ses ré-
ponses antérieures, il précise
d'ailleurs que ce voyage n'a rien
coûté à l'Etat et que deux entre-
prises ont bénéficié des relations
établies.

La question de Vincent >rVer-
meille, relative aux travailleurs
yougoslaves, relève aussi de la
coopération. L'administration
applique les prescriptions fédé-
rales, même si le canton s'était

opposé à l'exclusion de la You-
goslavie du cercle des pays de re-
crutement de la main-d'œuvre.
Aucune autorisation de travail
n'a été délivrée en 1993, toute-
fois sans préjudice pour l'écono-
mie ou l'agriculture. Il n'est pas
question de revoir la position fé-
dérale adoptée dans ce domaine.

Le Gouvernement répond sè-
chement au groupe radical qui
s'étonne du peu d'effet de la co-
opération avec la Russie «alors
que le canton de Fribourg, sans
battage médiatique, a vu s'ins-
taller chez lui des industries
russes de haute technique occu-
pant 400 ouvriers». Le Gouver-
nement montre le sérieux de
cette question en soulignant que
la création de 400 emplois est
une perspective à long terme:

aucun emploi n'a été créé à ce
jour. La politique de coopéra-
tion est un investissement à long
terme. A chaque occasion, un
effort est fait en faveur du déve-
loppement économique. La co-
opération culturelle avec la Rus-
sie a, en outre, été suivie d'effets.

Enfin, en matière de politique
de coopération de proximité, ré-
pondant au député radical Mi-
chel Probst , le Gouvernement
indique que les autorités fran-
çaises refusent toute exportation
de déchets à destination de
l'usine d'incinération de Mont-
béliard. Des dispositions ont
toutefois été prises afin que les
déchets ajoulots puissent être in-
cinérés à Bâle, en attendant que
la décharge contrôlée de Vend-
lincourt soit réalisée, (vg)

Nez Rouge sur les routes
Activité soutenue en cette fin d'année 1993

L'opération Nez Rouge 1993
connaît un succès intéressant.
Selon les statistiques établies au

-•soir de Noël, pour les 12 points
de Romandie, près de 10.600 ki-
lomètres ont été parcourus par
près de 1000 bénévoles groupés
en 250 équipes. Dans les trois
permanences jurassiennes, 3100
kilomètres ont été parcourus
par 54 équipes rassemblant près
de 200 bénévoles.

Nez Rouge a enregistré 316
demandes de transport, dont 95
dans le Jura (Delémont 48, Por-
rentruy 27 et Saignelégier 20).
Dans l'ensemble de la Roman-
die, près de 500 personnes ont
été ramenées chez elles.

Le canton du Jura enregistre
plus du tiers des personnes ra-
menées chez elles, soit 88 à Delé-
mont, 47 à Porrentruy et 40 aux

Franches-Montagnes, soit 175
poour l'ensemble du canton.

Nez Rouge 1993 a enregistré
une activité aussi importante
qu'en 1992. Jusqu'au soir de
Noël 1992, il y avait eu dans le
Jura 101 transports contre 95
cette année, avec toutefois un
jour d'activité en moins (11 dé-
cembre en 1992). Nez Rouge se
poursuit jusqu'au soir du 1er
janvier 1994. (vg)
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Rédaction
dv JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<f 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
cp 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
<fi 422 360.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fl 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden <p 97 51 51.

Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <f> 97 45 97.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, cp 4411 42.
Dr Ruchonnet, <fi 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <f) 97 17 66.
Dr de Watteville, y** 97 11 67.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: v'51 13 01.

• AMBULANCE
|/!51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <?51 1284.
Dr Meyrat ? 51 22 33.
Dr Anker, <p 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h45et13h30-16h
30; sa,di 14h-16h30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <f> 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <P 5417 54.

SERVICES



Un demi-million pour un piètre résultat
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est ce qu 'a coûté (au bas mot)
l 'étude d'un nouveau plan de
transports à La Chaux-de-
Fonds présenté dans un rapport
du Conseil communal au
Conseil général dans sa séance
du 23 novembre dernier.

Etant celui par qui le scandale
est arrivé, j e  déclare publique-
ment à cette tribune que j e  me
désolidarise complètement du
Conseil communal qui associe
mon nom à ce rapport. En elïet,
le Conseil communal n 'a répon-
du ni au texte ni à l'esprit de la
motion que j 'avais déposée le 28
avril 1986, au lendemain de l'ac-
cepta tion par le peuple du perce-
ment des tunnels de La Vue-des-
Alpes. (Je renvoie ici aux P. V.
du Conseil gênerai No 31 du
12.1.87 et No 44 du 18.3.88 où
Von trouvera les détails de mes
interventions.) '

J 'avais suggéré la création
d'un groupe de travail, pas trop
lourd mais ef ïicace, constitué
par des techniciens et ingénieurs
connaissant bien la ville et re-
présentant les milieux de l'urba-
nisme proprement dit, de la po-
lice, des transports en commun
et de la sphère privée. J 'avais
même proposé de collaborer bé-
névolement à ce groupe de tra-
vail, pensant qu 'un ingénieur to-
pographe était tout aussi quali-
f i é  qu 'un autre pour ce genre
d'exercice. Mais vous connais-
sez la pub de Clio, la petite voi-

ture qui a tous les avantages
d'une grande: «Pas assez chère,
mon /ils.»

Le Conseil communal aurait
ainsi pu f aire valoir plus directe-
ment ses idées et f inalement
f aire un choix qu 'il aurait en-
suite soumis au Conseil général.

Vous me direz que c'est ce
qu 'il a f ait. Oui, mais il avait
choisi une autre voie en empoi-
gnant le problème par le mau-
vais bout. U a mis sur pied une
commission consultative politi-
sée à outrance. Il était dès lors
illusoire d'arriver à une solution
technique viable, d'autant plus
que c'était une commission
mammouth de plus de vingt
participants dont certains vou-
laient encore y joindre les repré-
sentants des quartiers. Dom-
mage que cette adjonction ait
été ref usée, la commission aurait
alors pu voir son nom dans le
Guiness book des records, bat-
tant ainsi les records d'ineff ica-
cité de l 'ONU et de l'Europe
réunies.

Personnellement, et contrai-
rement à la majorité rose-vert
qui a classé ma motion en accep-
tant un rapport censé y répon-
dre, j e  ne suis pas du tout satis-
f ait du résultat. Comment le se-
rais-je? puisque j e  ne trouve
dans ce rapport que des bribes
de réponses sous f orme d'inten-
tions vagues et lointaines sans
amorces d'espoir!

La commission avait bon dos.
Elle était «démocratique». Sa
majorité f avorisait d'une f açon
démesurée les transports en
commun au détriment des trans-
ports individuels. Dès lors,
point n 'était besoin de lui de-
mander son avis pour instaurer
la voie royale des bus devant les
Grands Moulins, et encore
moins cette soi-disant sépara-
tion des traf ics devant la poste,
ce qui amène la conf usion là où
les choses se passaient presque
normalement.

Ces couloirs ont été installés
sans en parler à la commission
consultative qui n 'a plus siégé
depuis juin 1992 et que son pré-
sident n 'a pas jugé bon de
convoquer, ne serait-ce que
pour la dissoudre off iciellement.

C'est à la commission des tra-
vaux publics que j'ai protesté en
suggérant la création d'un gira-
toire au nord du Grand Pont.
Cette solution présenterait de
multiples avantages, entre au-
tres la suppression des f eux dont
l'entretien est coûteux et une
plus grande f luidité du traf ic,
bus compris. Par ailleurs, c'est le
seul endroit où il existe déjà des
passages souterrains pour pié-
tons.

La réponse a été négative
parce que, m'a-t-on rétorqué:
«Notre expert préconise des
f eux sophistiqués, commandés
par les bus».

Je reste sceptique quant à ce
système appliqué à cet endroit.
Il me paraît bien compliqué et
bien coûteux à l 'achat et à l 'en-
tretien comparativement au gi-
ratoire qui ne nécessite que l'en-
tretien normal de la chaussée.
De toute f açon, j e  ne pense pas
qu 'on puisse espérer, par ce sys-
tème, une diminution sensible
des embouteillages que l'on
connaît à cet endroit.

Oui, j 'étais en f aveur d'une
voie pour les bus sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à la condition qu 'elle se
substitue aux places de parc qui
chevauchaient le trottoir. Les
places de parc ont été suppri-
mées mais la voie bus n 'utilise
pas cet avantage, ce qui provo-
que l'encombrement de l'artère
nord.

Bref, la motion Perret est
morte après une agonie de plus
de sept ans. Les soins palliatif s
ont été coûteux et ineff icaces. La
majorité rose-vert du Conseil
général l'a achevée et jetée dans
l'oubli de la f osse commune.
Bon débarras!

A ceux qui voudraient polé-
miquer sur ce sujet, qu 'ils pren-
nent patience, car j e  m'octroie
une trêve de Noël jusqu 'à mi-
janvier.

Bonne Année
Ch. A. Perret
Le Crêt-du-Locle

Croisade peu anodine
Dans une banalité toute helvéti-
que, nous sommes appelés à voir
et à entendre, de f açon répétée,
de ces «menus incidents» ponc-
tuant la vie de quartier de quel-
ques communes alémaniques.
Au sujet de l'élimination des dé-
chets et des poubelles, problême
philosophique s 'il en est un,
nous apprenons que d'honora-
bles citoyens sont condamnés
par les autorités du lieu, et dé-
noncés préalablement par leurs
voisins, pour n 'a voir pas respec-
té à la lettre les f ormalités exi-
gées.

Cela prêterait au rire, si l'on
ne constatait avec quel acharne-
ment l'on en vient à jauger, puis
à juger les contravenants, dans
un bel élan d'ostracisme.

Le bien-f ondé d'un engage-
ment civique destiné a enrichir
la qualité de la vie communau-
taire n 'est nullement mis en
doute.

En revanche, la f orme que
prend cette croisade peu ano-
dine est malf aisante.

Chaque génération sécrète ses
puritanismes, névroses subtile-
ment réincarnées.

Sous le couvert de justif ica-
tions pi euses, brandies par des
citoyens bien-pensants, l 'on
cloue au pilori des voisins qui
ont f ailli aux convenances les
plus insignif iantes, et aux

conventions d'une aff ligeante
médiocrité. Parallèlement, ces
mêmes justiciers ne s'off usquent
pas des misères sociales ou des
crimes racistes off erts à leur re-
gard.

L'autorité politique, pusilla-
nime, tarde à relever cette appa -
rente contradiction. Au passage,
cette dernière est ravie de com-
bler quelque déf icit budgétaire
par une nouvelle taxe, bienve-
nue. La grandeur de sa vision
politique ne semble guère se
porter au-delà de la date d'une
prochaine ré-élection.

Et que devient celui à qui cela
répugne?Le voilà promptement
taxé d'immaturité, de f rivolité,
voire de perversité.

La perversion, j e  crains, niche
dans la pernicieuse morale de
l'exclusion. Une certaine «étoile
jaune» est bien là pour nous le
rappeler.

Il y  a peu, par exemple, d'au-
cuns pensaient tatouer les si-
déens.

Et pourquoi ne pas peindre en
vert le citoyen oublieux de son
sac à ordures?

Pour les autres déviances,
l'imagination du brave helvète
saura trouver d'heureuses solu-
tions. J 'en suis convaincu.

Yves Strub
La Chaux-de-Fonds

Un service croupion
Obéissant à un louable souci
d'économie et de rationalisa-
tion, le Grand Conseil a donc
voté à une très large majorité la
nouvelle loi sur la médecine du
travail.

Malheureusement, il s'agit là
d'une erreur grossière. En eff et ,
on entérine de la sorte ce qu 'il
f aut bien appeler le démantèle-
ment de la médecine du travail
dans le canton. On se contentera
désormais d'un service croupion
annexé à l'Inspectorat cantonal
du travail.

Les réserves émises par les dé-
putés de tous les bords sont tout
à f ait légitimes. Ceux qui pen-
sent que la dotation en person-
nel est déf iciente voient clair.
Comment veut-on par exemple
que le médecin du travail, f ût-il
compétent et dévoué, puisse ré-
pondre réellement et rapide-
ment a ux demandes puisqu 'il ne
résidera p lus dans le canton
(donc sera étranger à la mentali-
té du cru) et n 'eff ectuera que des

vacations? Quant à ceux qui
sont d'avis que la médecine du
travail risque de devenir un ins-
trument répressif , on ne peut
d'emblée leur donner tort. Com-
ment peut-on imaginer en eff et
que la médecine du travail, dis-
cipline préventive privilégiant le
conseil médical et scientif ique
puisse s 'exercer librement et être
à l'aise au sein d'un inspectorat
dont la mission essentielle est de
veiller au respect des disposi-
tions légales et qui dans le can-
ton est réputé pour son attitude
rigide et ses positions tranchées ?

Bref , il f aut bien avouer que
les options prises ne constituent
en aucune sorte une avancée.
Au contraire elles consacrent la
régression de la médecine du
travail dans le canton de Neu-
châtel qui, sur ce plan, n 'occu-
pera plus désormais la place qui
était la sienne. On tourne le dos
à l 'innovation et au progrès et
ceci au détriment des travail-
leurs et des entreprises.

Docteur J-M. Maillard

Le (trop) long arrêt de Chambrelien
Combien de temps encore les
CFF se moqueront-ils des voya-
geurs neuchâtelois en mainte-
nant à Chambrelien un arrêt de
cinq minutes à tous les trains?
Leur logique: c'est une gare en
cul-de-sac, comme Zurich, Lu-
cerne, Paris, d'où la nécessité
d'un arrêt prolongé.

C'était nécessaire autref ois,
quand il f allait changer les loco-
motives de position, mais cela
ne l'est p lus maintenant que les
rames ont des postes de com-
mande aux deux extrémités.

On avait vu autref ois avec la
«f lèche rouge» (une automo-
trice), que l'arrêt de Chambre-
lien pouvait être réduit.

L 'arrêt de Chambrelien a f ait
perdre des centaines d'heures
aux Voyageurs et employés et a
f ait perdre des clients aux CFF.
Il serait temps dans le nouvel
horaire de supprimer l'anachro-
nisme des cinq minutes d'arrêt à
Chambrelien.

Maurice Perret
Neuchâtel

Colombier

Multiples chocs
Hier à midi , Mlle S. M., de Neu-
châtel , circulait de Cortaillod à
Colombier. A l'intersection de
la rue Pierre-Beau et la route de
Colombier, son auto heurta
celle de M. F. T., de Neuchâtel.
Sous l'effet du choc, la voiture
de S. M. fut projetée contre les
autos de MM. R. K. de Bevaix,
et J. M. M., de Cortaillod , arrê-
tées au stop de la route de Co-
lombier.

La Brena

Conducteur blessé
Mlle I. F., de Peseux, circulait,
vendredi à 21 h 40, de Neuchâtel
à Boudry sur l'autoroute. Peu
après la sortie de La Brena, sur la
chaussée enneigée, elle a perdu la
maîtrise de son auto qui heurta la
glissière centrale. Blessée, Mlle I.
F. a été conduite par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

La Neuveville
Perte de maîtrise
M. W. K. L., de Neuchâtel , cir-
culait de Neuchâtel à La Neuve-
ville, vendredi à 20 h 15. Peu
avant la sortie pour La Neuve-
ville, il a perdu la maîtrise de son
auto qui est entrée en collision
avec celle de M. R. D., de Be-
vaix , qui circulait normalement
en sens inverse.

Dombresson

Passagère blessée
Un automobiliste d'Yverdon-les-
Bains, M. L. R., circulait, samedi
à 16 h 50, de Valangin à Dom-
bresson. Peu après le carrefour
de la Scierie Debrot, il a perdu la
maîtrise de son auto qui dérapa,
quitta la route et s'arrêta contre
un bloc en béton. Blessée, la pas-
sagère, Mlle Y. S., de Tramelan,
a été transportée par ambulance
à l'Hôpital de Landeyeux. Elle a
pu quitter l'hôpital après y avoir
reçu des soins.

Gorges de Moutier
Dans le fossé
Un automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture, jeudi 23
décembre vers minuit. Le véhi-
cule a heurté un mur à gauche et
terminé sa course dans un fossé,
après une folle embardée dans
un talus. Aucun blessé à signa-
ler, mais la voiture est hors
d'usage.

Crémines-Grandval

Dégâts matériels
Un automobiliste circulant de
Crémines en direction de
Grandval a fauché un panneau
d'entrée de localité, puis la si-
gnalisation d'un îlot , vendredi
24 décembre vers 2 h 30. Pas de
blessé, mais les dégâts matériels
sont importants.

Gorges de Moutier
Auto dans la Birse
Vendredi 24 décembre, à 19 h
25, une automobiliste circulant
dans les gorges de Moutier en
direction de Delémont a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée enneigée. La voiture a
terminé sa course dans la Birse
et s'est immobilisée après avoir
flotté sur quelques dizaines de
mètres. Les occupants ont été
évacués de l'automobile par les
pompiers de Moutier. Aucun
blessé.

Moutier

Jet d'eau!
Sur chaussée enneigée, un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci a embouti
une hydrante, puis un signal.
L'hydrante s'est cassée, provo-
quant ainsi un jet d'eau de plu-
sieurs mètres, et nécessitant
l'intervention du service des
eaux de la commune de Mou-
tier. Dégâts matériels impor-
tants.

Court

Deux blessés
Hier à 16 h 20, une auto qui cir-
culait près de Court est tombée
dans la Birse. On déplore deux
blessés.

FAITS DIVERS

Et si Von privatisait., les routes
Depuis quelque temps, des voix
se f ont entendre de toutes parts
parmi les poUticiens de droite
pour privatiser les Ugnes secon-
daires des CFF et même les
trains régionaux circulant sur les
lignes principales, et, ainsi,
transf érer les déf icits sur les can-
tons et communes: car chacun là
sait, les entreprises «privées» en
question sont toutes déf icitaires
(sauf quelques chemins de f e r  de
haute montagne sans concur-
rence routière et qui pratiquent
des prix nettement surf aits).

La Suisse, pendant 30 à 40
ans, a construit beaucoup de
routes, autoroutes et bâtiments
publics de toutes sortes (très
utiles) et, quelques f ois, cons-
truits à la légère: certains ponts
de Gothard ont déjà dû être re-
construits après moins de 20 ans
de service; on apprend que celui
de Boudry datant de 1963 s 'est
vu a ttribuer un premier crédit de
rénovation de 500.000 f rancs!
C'est beaucoup pour la même
génération. Une étude de l'Uni-
versité de Neuchâtel - Pr C.
Jeanrenaud - quantif ie la non-
couverture des f rais inhérents à
l'utilisation des routes à 1,7 mil-
liard par an. Lors de l'émission
«Temps présent» de la TVR du
2 décembre, on a avancé le chif -
f r e  de 3 à 4 milliards!

Et ce n 'est pas tout. Dans les
budgets des cantons et des com-
munes, quelle est la part consa-
crée aux routes cantonales et
communales?

Songeons un peu à l'entretien,
à la réf ection, au marquage des
chaussées, au déblaiement de la
neige, au salage, à la f orêt de si-
gnaux, aux nombreux policiers
et gendarmes avec leurs véhi-
cules sophistiqués (des places de
travail d 'accord) qui sont là uni-

quement pour des tâches rou-
tières et encore les tribunaux
traitant des accidents et inf rac-
tions routiers.

Probablement le 20% de nos
impôts, donc aussi ceux des non
automobilistes: aucun politicien
automobiliste n 'oserait chiff rer
cette part du budget. Je l'ad-
mets: les automobilistes Finan-
cent aussi les transports publics,
mais leur apport est bien inf é-
rieur. Alors arrêtons de dire que
les transports publics sont les
seuls gouff res. Car les chemins
de f e r  ont été oubliés jusqu 'à
une dizaine d'années en arrière.
A part un entretien souvent
sommaire, des rénovations mi-
nimes, les installations ont bien-
tôt 100 ans (parf ois plus!)

Alors il f aut (ou f a  udrait) tout
f aire en même temps: matériel
roulant, installaùons de sécuri-
té, bâtiments, Rail 2000 et tun-
nels de base. Et ceci avec des
caisses soi-disant vides.

Mais quand se décidera-t-on
à imposer les gros revenus et
f ortunes des multimillionnaires
comme sont imposés les petits
reven us qui le sontjusqu 'a u der-
nier f ranc?

Exemple: si l'on percevait un
impôt de 700.000 f rancs (com-
mune, canton et Conf édération)
sur un revenu d'un million (il en
est qui «gagnent» encore plus),
ce contribuable aurait à disposi-
tion encore 300.000 f rancs -
presqu'autant qu 'un conseiller
f édéral - pour vivre.

De même pour l'assurance-
chômage: pourquoi la percep-
tion des cotisations s'arrête-t-
elle à un certain plaf ond? La so-
lidarité est-elle un vain mot?Les
caisses pourraient être à moi-
tié... pleines.

Lucien Bumier
La Chaux-de-Fonds

Lucas a cinq mois déjà, mon
dernier petit-f ils est venu sur
terre cet été. J'ai voulu prendre
la plume sur le f ait, mais le
temps a passé trop vite comme
beaucoup d'autres choses, et
l'on se retrouve au seuil de l'hi-
ver...

Un certain dimanche, c'était
le 13 juin de cette année. On se
retrouve presque par hasard
dans le bus 55 desservant la
ligne centre-ville-Marin avec
Léonard et Thibaud, mes petits-
f ils de 5 et 2 ans.

On sortait de la maternité de
Pourtalès un peu excités d'avoir
vu le petit f r è r e  Lucas et c'est à
la station de Gibraltar que l'on
attendait le bus jaune pour aller
dîner.

L'attente est assez longue,
c'est dimanche et celui-ci ne
passe que toutes les vingt mi-
nutes. Il f aut négocier la pa-
tience de mes deux petits gars
qui ont hâte de se retrouver de-
vant une assiette garnie af in de
calmer leur f aim.

Après moult regards, côté
ouest... enf in arrive le bus jaune
55. Nous sommes cinq per-
sonnes à monter. Il n 'y a pas
trop de monde à l'intérieur et il
n 'est pas diff icile de trouver des
places assises.

Le hasard étant ce qu 'il est,
on se retrouve assis à côté d'un
monsieur entre trente et qua-
rante ans. Type méditerranéen,
peut-être italien, espagnol, por-
tugais, quelle importance? Est-il
maçon?Peut-être, car en témoi-
gnent ses grosses mains qui tien-

nent un sac en papier d'où dé-
passent deux pains dorés à sou-
hait et sûrement d'un croustil-
lant à f aire rêver.

Le pain c'est tellement bon!
Cette vision n 'a pas échappé à

deux paires d'yeux visiblement
éclairés d'une envie non dissi-
mulée. Je me m'allongerai pas
sur l'expression de ceux-ci et
m'abstiendrai d'en f aire un des-
sin.

Cela dure l'espace de quel-
ques secondes. Le monsieur voit
le regard des petits, regards im-
possibles à ne pas remarquer tel-
lement ils sont persistants.

Le monsieur devant ce specta-
cle attendrissant â plus d'un ti-
tre, et sans que j e  puisse m'y op-
poser, de ses grosses mains labo-
rieuses, rompt l'extrémité d'un
des pains et le tend a vec un large
sourire «méridional» à mes pe-
tits-f ils qui y mordent à pleines
dents sans oublier de dire un
grand merci au monsieur incon-
nu du bus 55 de 11 h 40.

A mon tour, cher monsieur,
de vous dire sincèrement merci
pour votre geste du pain parta-
gé. Le pain est et reste le sym-
bole de la vie.

Votre geste si naturel est
grand. Cet épisode qui se dérou-
la trop rapidement dans le bus
55 qui nous déposa à la station
de la Favag, reste un souvenir
qui ne s'oublie pas.

Les passagers de ce bus
du 13 juin:
Léonard, Thibaud
et Daniel Masoni,
Monruz et Cudref in

Le pain par tagé
dans le bus de 11 h 40



Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, cher époux, papa et grand-papa.

Madeleine Jacot-Huguenin:
Yvan et Francine Jacot et leur fille Valentine.
Ariette Jacot et ses enfants,

Cécile et son ami Sauro,
Frédéric et son amie Tiziana,

Michel et Linda Jacot, leurs enfants Robin,
Thierry et Emmanuelle;

Les descendants de feu Célestin Jacot-Geiser;

| Les descendants de feu Joseph Huguenin-Werthmùller ,

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

Monsieur

Vital JACOT
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 75e année,
après une courte maladie.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

[ Domicile de la famille: 27, rue Stavay-Mollondin.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
! vent penser à l'œuvre «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I MALLERAY ¦
* .

&«

\ Madame Antoinette Siegenthaler-Schwab, à Malleray;
Madame Myriam Siegenthaler et son fils Marc,

à Malleray;
! Madame et Monsieur
| Marie-Claire et Didier Siegenthaler-Lugon,

aux Charbonnières;
) Madame Marthe Tendon, à Soulce;

{ Monsieur Jean-Pierre Siegenthaler et famille , â Bâle,

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

Monsieur

Gérard SIEGENTHALER
| survenu le 23 décembre 1993, vaincu par un cancer, dans

sa 55e année.

Adresse de la famille: Mme Antoinette Siegenthaler
Grand-Rue 52
2735 Malleray.

Les marques de sympathie peuvent se faire sous forme de
dons à l'Œuvre des soins à domicile de Malleray-Bévilard,

i cep 25-3563-5.

! Selon la volonté du défunt, aucune cérémonie religieuse
n'est prévue.

• La famille désire rester dans la plus stricte intimité.

: Cet avis tient lieu de faire-part.

î LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Jeanne Rey-Vuillemez:

Claude et Sylvia Rey-Rognon, à Saint-Aubin/NE,

Christiane et Adrien Mercier-Rey, leurs enfants
Yannick et Sébastien.

Jean-Daniel Rey,

Monique et Marc-André Pfister-Rey. leurs enfants
Aurore, Vanessa et Valentin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REY
| leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
; beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur

tendre affection, à l'âge de 69 ans.

LE LOCLE, le 24 décembre 1993.

*. Le culte sera célébré le lundi 27 décembre, â 15 h 30 au
,. Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

\ Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
£ Locle.

j Domicile de la famille: Jeanneret 42
2400 Le Locle.

| Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des hommes, cep 23-230-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Regarder l'heure qui finit, comme
une source qui tarit, et la suivante

;j comme une source qui naît.

Repose en paix cher époux, papa
s et grand-papa.

Madame Marcelle Sturzenegger,

- Monsieur et Madame
Jean-Claude et Ariette Sturzenegger-Bernasconi,

leurs enfants Grégory et Benjamin;
; Monsieur Eric Sturzenegger, à Eglisau;
: Les familles Schuppli, Sgarzi, alliées et amies, ont le
i chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner STURZENEGGER
enlevé à leur tendre affection le jour de Noël, dans sa

! 78e année, après un long déclin.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
27 décembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 46.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121-4.

: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GIRARD
leur fidèle employé et collègue.

i Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

' BÂLE Repose en paix,
! tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Cornelia et Patrice Dângeli-lmbach

^ 
et leurs enfants Christophe et 

Michael,
aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand
' chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz IM BACH
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père et grand-papa,

| enlevé à leur tendre affection dans sa 53e année, après une
\ longue maladie supportée avec courage.

j BÂLE, le 26 décembre 1993.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTMOLLIN Ne vous inquiétez donc pas du lendemain;
car le lendemain aura soin de lui-même.

Matthieu 6: 34

Monsieur Marc Stùbi, à Montmollin;
[ Madame et Monsieur Samuel Renaud-Stubi, à Cernier;

Monsieur Jean-Marc Renaud et Sabine Pestlin,
' â Chez-le-Bart;

* Monsieur Philippe Renaud et Pascale Schûtz,
à Ecuvillens/FR;

Les descendants de feu Louis Schneeberger;
s Les descendants de feu Samuel Stùbi;

Monsieur Charles Béguin, à Montmollin.

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

Madame

Marc STUBI
née Frieda SCHNEEBERGER

| leur très chère et regrettée maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 86 ans.

2205 MONTMOLLIN, le 25 décembre 1993.

I Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons durant la nôtre, la colorier
avec nos couleurs d'amour et d'espoir.

Marc Chagall

Le culte aura lieu au temple de Coffrane, mardi 28 décem-
bre, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

j Le corps repose au home de Landeyeux.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à l'Hôpita l
de Landeyeux (cep 20-334-0).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Fernand Benoit et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Lucien Benoit, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu David Benoit,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Jules Benoit et famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part, la veille de Noël, dans sa 97e année, du décès de

Monsieur

Daniel BENOIT
leur cher et regretté papa, frère, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-père, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui paisiblement.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 décembre 1993.

Le culte suivi de l'inhumation aura lieu au Temple des
Ponts-de-Martel mardi 28 décembre 1993 à 13 h 30.

Le corps repose au Martagon.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Bleue,
cep 23-4766-9, Les Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Benoit
Paix 15
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
relâche.

• CORSO (? 23 28 88)
Allô maman, c'est Noël (de
T. Ropelewski avec J. Travolta,
K. Alley), pour tous, tous les
jours 14 h 30, 18 h 45. Sacré
Robin des bois (de M. Brooks
avec G. Elwes), pour tous, tous
les jours 16 h 30, 21 h.

• EDEN (0 2313 79)
Profil bas (de C. Zidi avec P.
Bruel, S. Speichert), 16 ans,
tous les jours 16 h 15, 21 h.
L'enfant lion (de P. Grandper-
ret), pour tous, tous les jours 14
h 15. 18 h 45.

• PLAZA(p2319 55)
Beethoven 2 (de R. Daniel
avec B. Hunt), pour tous, tous
les jours14h 15,16 h 30, 20 h
45. The Snapper (de S.
Frears), 12 ans, tous les jours 18
h 30.

• SCALA (0 231918)
Aladin (de J. Musker et R. Clé-
ments) dessin animé pour tous,
tous les jours, 14 h 30,19 h. Un
monde parfait (de C. East-
wood avec K. Costner), 12 ans,
tous les jours 16 h 30, 21 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, Un
monde parfait (de C. Eastwood
avec K. Costner), 12 ans.

• APOLLO 2
14 h, 16 h 30, 20 h 45 en V.O,
Aladin (de W. Disney), pour
tous.

• APOLLO 3
14 h 30,17 h. Allô maman, c'est
Noël (de T. Ropelewski avec J.
Travolta, K. Alley), pour tous. 20
h 30, Nuits blanches â Seattle
(de N. Ephron avec T. Hanks),
pour tous.

• ARCADES
14 h 45.17 h 30,20 h 15, toutes
les séances en V.O., Little Bud-
dha (de B. Bertolucci avec K.
Reeves, B. Fonda), pour tous.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes les
séances en V.O., Garçon d'hon-
neur (de A. Lee avec W. Chao),
16 ans.

• PALACE
14 h 30,16 h 30,18 h 30, 20 h
30, Beethoven 2 (de Rod Da-
niel), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Les valeurs
de la famille Addams (de B.
Sonnenfeld avec A. Huston), 12
ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, Profil bas
(de C. Zidi avec P. Bruel, J.
Yanne), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Président d'un jour
(Dave), (de I. Reitman avec K.
Kline, S. Weaver), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE'NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

LES CONTEMPORAINS
1924 DU LOCLE

ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel REY
Ils garderont de cet ami

le meilleur des souvenirs.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule de
marque Alfa Romeo 33 qui, le
vendredi 24 décembre, vers 7 h,
circulait de La Chaux-de-Fonds
au Crêt-du-Locle et qui a perdu
la maîtrise de sa voiture contrai-
gnant un véhicule arrivant en
sens inverse à faire un écart, ain-
si que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

TÉMOINS

Premier tirage
3 - 1 0 - 2 7 - 3 3 - 3 6- 49
Numéro complémentaire: 39

Deuxième tirage
2 - 8 - 1 2- 27-40 - 43
Numéro complémentaire: 11

LOTO

Neuchâtel
Mme Maria Di Munno, 1942
Mme Ruth Dagon, 1902

Couvet
M. Roland Weil, 1940

Saint-Aubin
M. Jean Mori, 1908

DÉCÈS
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Urgent I Cherche
livreur avec voiture

pour pizzeria.
Le soir de 18 h 30 à 22 heures.
cp 039/31 30 00 ou 31 49 84

132-12977

POURQUOI d
PAS BKEffi
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

rri
BERTOLUCCI
Nous sommes à la recherche d'un

HORLOGER
expérimenté, dont la tâche principale sera le contrôle
de qualité;

i ainsi que deux

HORLOGERS
pour notre manufacture, afin de développer nos acti-
vités dans un nouveau cadre de travail en ville de
Neuchâtel.
BERTOLUCCI SA, à l'attention de M. Huguenin
Rue de la Balance 4, 2000 Neuchâtel

\s 28- 1964 y

ENTREPRISE DIE PARQUETS
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

TAPIS - PLASTIQUES

^iV!  ̂I 
ARC 

°39 -M-5603
jpjj l̂LETHALER
¦ 132-12099

I Veuille! me verser fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Moni 

I Prénom Dole de naissante I

I (tue .-. No I

_ HP/Domicile 

I Signature I

I A adresser dès aujourd ' hui à Banque ProcrèrJit, 25, Av enue I

| i. - R o b e r t , 2301 la Choux r ie-Fonds (08 .00  - 12.15/ |
I 13.45-18 .00 heures] ou télépho ner: I1 wamtrm - l
I Xp/ocrédrt I
' Taux onnuels effectifs globa ux de 14 ,2 à 15,956 y com pr is '

| assurance solde de dette, fr ais d' administration et commissions. I

MANUFACTURE CEC 2 SA
FABRICATION DE MOUVEMENTS

— *
Notre société, spécialisée dans la fabrication du mouve-
ment de montre quartz et mécanique haut de gamme pour
Ebel et Cartier est à la recherche de deux collaborateurs:

horloger responsable
chaîne de fabrication

horloger
de laboratoire

(avec connaissances en électronique)
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- emploi stable;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- d'excellentes prestations sociales.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère titulaires
d'un permis de travail valable, sont invitées à nous faire par-
venir leur offre de service écrite, à l'adresse suivante:
MANUFACTURE CEC 2 SA
Service du personnel, M. Gilles Boissenin
Rue Jardinière 147, 2306 La Chaux-de-Fonds 6
g 039/23 42 23 ,32-12499

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

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.

Le mot mystère
Définition: une articulation, 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 en page 5

A Acier Diurne Lectorat Plaine
Agile E Eclat Linge Pondre
Armer Etuve M Maire Prince

B Ballade F Fessé Muscat R Reine
C Chance Forge N Navire Roitelet

Charme G Ganache Neige Rugir
Chat Gélifier Neveu S Soif
Chiot Goéland Normal T Tard
Citron Grattage P Paginé Tinter
Cohue Gredin Palabrer Toison
Combat H Hébété Panne Trempé
Corrigé Hilarité Parlé U Usurpé

D Devis Hoirie Peine V Vanter
Différé Hooligan Permis
Dindon L Labour Piment

COR pal



RADIO-TV

<q\/& La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Jour-
nal des sports. 6.58 A fleur de temps.
7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur: Terre
Sainte. 7.50 Rétrospectives actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le kiosque alémanique. 8.25 Billet d'hu-
meur. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.45 Dé-
couvertes (2). 8.55 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 A pleins tubes.
11.05 C'est pour rire. 11.30 Fifty-fifty.
12.05 C'est pour rire (le retour). 12.30
Journal de midi. 13.00 Le sapin habite au
21. 16.05 Les années Simenon (1).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Rétro Suis-
se: L'année de la femme. 19.05 Effet
d'hiver. Les petits princes de La Premiè-
re. 20.05 La vie de château. 20.30 Le
grand dictionnaire. 21.05 Les 7 péchés
capitaux. Histoires courtes. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit

â€r^ _
<̂  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Femmes suisses connues et mé-
connues. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Du
monde et hors du monde. 9.30 Clas-
siques. 10.05 Musiques de cour. 11.30
Plume en liberté. 12.30 A travers chants.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. A grands traits. 16.05
Le livre d'or de la production musicale.
Quatuor Sine Nomine. 17.05 Confi-
dences d'artistes. 18.00 JazzZ. 19.05
Disque en fête. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde. Musique en Cata-
logne (1). Veillée au Monastère de Mont-
serrat. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Voix
lactées. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

*0 Ŝ* 
7~~~ "

Ŝ& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7; Re-
gjonaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8J30 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Mémo Fauteuil.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast. Série. 14.00 Siesta.
Bonjour Kathnn (1). Die Caterina Valente
Story. 15.00 Dialog. Von Natalia Ginz-
burg. 16.00 Opérette. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. "Highlights from Hollywood". 20.00
DRS-Wunschkonzert. Volkstûmlich
Schlager. 22.00 Das prominente Mikro-
fon (W). Hanna Johansen, Schriftstelle-
rin. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

/vVj^V-A Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Point foot.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 destination
découverte. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va
savoir. 8.45 L'inconnu célèbre. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les grandes voix du
music-hall. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.45 Histoire de mon
pays (rediffusion). 19.00 Les ensoirées.
Pas d'émission -Calé des Arts- (19 h).
Remplacé par les Ensoirées.

rjO* Radio Jura bernois

RSR 1. 6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et
7.15: 9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00)
Info Pile. 8.05 Matin tonique. 9.30 Jazz
Panorama. 10.05 Musique aux 4 vents.
11.00 Saga des gens d'ici. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Titres de l'actualité régio-
nale , contact , activités villageoises.
12.15 RJB-info, journal. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 La bonn'occase (brocante).
13.15 RSR 1. 15.03 Musiques aux 4
vents. 16.00 Hit-Parade. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 RJB-info bref et activités
villageoises. 18.45 Fanfares , Harmonies,
Brass Bands. 19.45 Horizons classiques.
21.30 Relais RSR 1.

[flr̂ 'o Suisse romande

7.00 Euronews
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Floc!

Rendez-vous des jeunes
téléspectateurs

10.35 C usine à show
Narcisse Seppey

11.00 Les inventions de la vie
La guerre des mouches

11.25 Vive les animaux
De singe en singe:
une vie de macaque

11.50 Premiers baisers
Mon cœur balance

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

I Salade russe
14.15 C'est à quel étage?

Film de Serge Korber
(France 1991)
Avec Simone Valère ,
Pascale Petit

DRS - Chaîne suisse alémanique
15.25-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Team Canada - Jokerit Helsinki
En direct de Davos

15.45 La famille des collines
L'arbre généalogique

16.30 Monstres et merveilles
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.25 Les filles

Sauvetage amer
17.50 Paradise Beach
18.20 A la belle étoile (1)

Le Palace de Gstaad
Notre guide:
Manolo Miramontes,
voiturier

18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 A la belle étoile (2)
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco jass

2ÔJ0S& ¦¦¦ - 0̂gM:
Spécial cinéma:
Pretty woman

i Film de Garry Marshall -
(USA 1990)
Avec Julia Roberts, Richard Gère
(photo) " -

22.05 Destin
Jean-Marie Auberson

23.20 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

23.45 TJ-nuit
23.55 Fans de sport

En différé de Davos:
Coupe Spengler,
HC Davos - Fârjestads BK

0.25 Musiques, musiques
Nigel Kennedy interprète
le Concerto pour violon
et orchestre en ré majeur,
op. 77, de Brahms

1.15 Bulletin du télétexte

BB î̂i
18.20 Snark Noll (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Europe sans frontière

Le contrôle des produits
alimentaires, une cause
perdue?

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Le temps des gitans

Film yougoslave
d'Emir Kusturika (1989)
Avec Davor Dujmovic,
Bora Todorovic

22.55 Macadam:
Le roman du music-hall (2)
De 1930 à 1980

23.50 Danser avec le volcan
Susan Sontag, un portrait

5.55 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée Noël
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.20 La clinique

de la Forêt-Noire
16.10 Une famille en or
16.40 Club Dorothée Noël
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo

.20.45
Soleil rouge
Film de Terence Young
Avec Charles Bronson, Alain¦ Delon "" '•-"-'

22.45 Le cavalier masqué
Film de John Hough
Avec Michael York,
Emma Samms

0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Embarquement porte No 1.

Hambourg
0.55 TFI nuit
1.05 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway
2.30 TFI nuit
2.40 Passions
3.05 TFI nuit
AKL U vi g noble des ma udits , _

^.;:->(2/3) ' im~£*ir«&&te
4.05 TFI nuft J.
4.10 Musique
4.30 Via Mala (3/fin)

* * *
*u*°*p°*r Eurosport

ir ^MMâ HiMala âHala â̂ â H

10.00 Natation synchronisée: Jeux Olym-
piques de Barcelone. 11.00 Roller:
Championnat du monde de roller skate à
Bordeaux. 12.00 Escalade: Coupe du
monde à Laval. 13.00 International Mo-
torsport. 14.00 Triathlon: L'Iroman d'Ha-
waï. 15.30 Hockey sur glace. La Spen-
gler Cup à Davos. Canada - Jokerit Hel-
sinki. 18.00 Eurofun. 18.30 Tennis: Le
meilleur du tennis 93. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Rallye: Le Paris Dakar Pa-
ris 1994. 21.00 En direct: Football.
Championnat d'Angleterre. Everton Shef-
field - Wednesday. 23.00 EuroGoals.
0.00 Billard: Sème manche du American
Pool Billard's European à Budapest. 1.00
Eurosport News.

RAl tal̂ eT
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. 14.05
Prove e provini a Scomettiamo che...?
14.35 L'agenda di Uno per tutti. 14.50
L'albero azzurro. 15.10 Uno per tutti.
15.15 I dinosauri. 15.45 II giovane India-
na Jones. 16.30 II microfono è Big! ...che
lingua parli? 17.00 Big news. 17.10 In
principio... Storie délia Bibbia. 17.30 Ap-
puntamento al cinéma. 18.00 Tg 1.18.15
Brillantina. 19.00 Don Fumino. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Sissi, la giovane imperatri:
ce. Film di Ernst Marischka (1956).
22.35 Tg 1. 22.40 Gassman legge Dan-
te. 23.00 Parola e vita: le radici. Rubrica
religiosa. 23.30 Fantasy party. Cartoni
d'autore. 0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa.
0.30 DSE: Sapere. 1.00 1 girasoli. Film di
Vittorio De Sica . 2.45 Tg 1. 2.50 II muli-
no del Po. Film di Alberto Lattuada
(1949).

s
RTPJ  ̂ Port̂ a'
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 RTPi junior. 18.30 Cozinha
à portuguesa. 19.00 TV 7. Magazine.
19.30 Notas para si. Série musical. 20.00
Telejornal. 20.35 Verao quente. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.20 Ideias
corn histôria. 22.20 Portugal e o mar: 8
séculos de histôria. 23.20 Noticias e fe-
cho.

2 France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.25 Amoureusement vôtre
8.50 Amour, gloire et beauté
9.15 Tequila et Bonetti

10.00 Celia
10.50 Les 1001 nuits (1/5)

Dessin animé
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide

Spécial Junior
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 SOS altitude

Film d'Eugène S. Jones
Avec David Janssen,
Tony Musante

15.30 L'enquêteur
Les anges noirs

16.25 MacGyver
17.10 Giga:
17.15 Un toit pour dix
17.45 Sauvés par le gong
18.15 Le prince de Bel Air
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

&50
Histoires de toujours:
La nouvelle vie
de Sarah
Rlm TV de Glenn Jordan (1990)
Avec Glenn Close, Christopher
Walken

22.30 Théâtre:
Pleins feux
Comédie de Didier Kaminka
Avec Line Renaud,
Véronique Jannot

0.05 Journal/Météo
! 0.25 Hommage à Ella Fitzgerald

1.15 Journal du Paris-Dakar
135 leoh Ming Pei

Documentaire
2.25 Envoyé spécial (R)

j i 4JD Dessin animé
4j5 24 heures d'info

( 4.50 Que vadis (5)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)

i 9.00 M6 express
î 9.05 M6 boutique

9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Daktari

Le mur de flamme (1)
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

Le témoin
12.30 Les routes du paradis

La grande classe (1)
13.25 M6 kid

Dessins animés
13.30 La guerre des tomates
14.00 Conan, l'aventurier

. 14.20 Destination vacances
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

L'étalon de l'année
18.00 Code quantum.
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi
20.50 Karaté Kid:

Le moment de vérité II
Film anglais de John
Avildsen
Avec Ralph Macchio,
Noriyuki "Pat" Morita

22.40 Vendetta pour le Saint
Téléfilm anglais
de Jim O'Connolly
Avec Roger Moore,
lan Hendry

0.15 6 minutes
0.25 Culture pub
0.50 Jazz 6
1.45 Boulevard des clips
2.30 Les Mawkens,

nomades des mers
3.25 Les allumés de Nantes
3.55 Les samas
4.50 Fréquenstar
5.45 Boulevard des clips

IAVIIIWJ
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Hondo et le chien enragé
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Soucoupe volante
13.30 La conquête de l'Ouest
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Appelez-moi Mathilde

Film de Pierre Mondy (1969) ,
Avec Jacqueline Maillan,
Robert Hirsch

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal de Paris-Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 Maria des Eaux-Vives

Film TV (3/fin)
22.40 Soir 3

23.10
Extérieurs Nuits
Nicole Garcia: l'actrice tourne à
Nice « Raphaël», son second film;
avec Gérard Lanvin, Bernard
G irea u de au et Jean-Marc Ban*.
Patrice Chéreau: «La Reine
Margot» avec Isabelle Adjani,
sera sans nul doute le film évé-
nement de l'année 1994, Une
¦ aventure de longue haleine que
l'on suit pas à pas; du tournage
jusqu'à la saille de montage. :
Robert Altman: en une fresque de
plus de trois heures, a dressé le
portrait des «Américains», titre
français de son film «Short Cuts»
qui sort le 5 janvier. '- .r
La passion d'un collectionneur:
portatitd'un jeune collectionneur
de pellicules, Serge Bromberg.

0.10 Bal du Moulin Rouge
Formidable!

K̂ M Ĵ TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Bibi et ses amis
9.00 Flash canal infos
9.05 52 sur la Une (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.45 7 jours en Afrique (R)
11.00 Tête à tête (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Savoir plus (R)
14.50 Autant savoir (R)
15.10 Le Louvre imaginaire (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Sacrée soirée
23.05 Les grands jours du siècle

Série historique
Gandhi

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Le cercle de minuit

|V6 EsPa9"e l
12.30 Euronews. 13.00 Area deportiva.
13.30 Miguel Servet. Série biogrâlica.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.30 El menu de Karlos Arguiiiano.
16.45 La comedia musical espanola: La
conicienta del Palace. 18.15 A vista de
pajaro. Documentai. 18.45 Pinnic: Cyfras
y letras junior. 19.15 Los Iruittis. 19.45 A
los ocho con Raffaella. 21.00 Telediario.
21.30 Musical: Alfredo Kraus en Berga-
mo. Gala lirica. 23.15 Especial: No te
rias es peor. 0.00 24 horas.

¦̂ jy  Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Medienerziehung.
8.45 Glasblâserkunst. 9.00 TAFnews.
9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story.
9.50 râtselTAF. 10.10 Irgendwie und So-
wieso. 11.00 TAFnews. 11.05 DOK: Hun-
deliebe. 11.55 TAFhoroskop. 12.10 Kir
Royal (2/6). 13.10 TAFtrip. 13.15 Lindens-
trasse. 13.45 Weihnachtskonzert in Wien.
Mit José Carreras, Diana Ross, Placido
Domingo und den Wiener Symphonikern.
15.05 Klamottenkiste. 15.20 Trickfilm.
15.25 Eishockey: Spengler-Cup. Team
Canada - Jokerit Helsinki. In der ersten
Pause: 16:05 Tagesschau. In der zweiten
Pause: 16.55 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Lucky Luke.
18.45 Trickfilm-Revue. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Das Schweizer
Quiz. 21.00 Time out. War das das Jahr?
21.5010 vor 10.22.15 Davos: Eishockey.
Spengler-Cup. HC Davos - Fârjestads BK.
Teilaufzeichnung. 23.20 Wie ein Blatt im
Wind. 1.05 Nachtbulletin/Meteo.

" 0̂ Suisse italienne

6.30 Textvisioq. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde: Avventure in elicottero. 9.25 Max
Follies. 9.40 Un allegro week-end di fortu-
na. Film commedia di Andrew Stone (USA
1948). 11.101 segreti del mondo animale.
11.35 Maguy. 12.05 Vope, tasso e compa-
gnia. 12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30 Passa-
to, Présente... Possibile. 14.20 "A" corne
animazione. 14.30 L'awentura e la sco-
perta. 15.00 Lunga vita alla signora! Film
commedia di Ermanno Olmi (Italia 1987).
16.45 Textvision. 16.50 Un sogno nel cuo-
re. 17.20 Peripicchioli. Insuk, il piccolo or-
so bianco. 18.10 Beverly Hills 90210.
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25 Me-
teo. 20.30 "On barbon sota l'albor". Com-
media dialettale di Martha Fraccaroli e Vit-
torio Barino. 21.30 Rébus. Papp Jucika:
ha 2 pacchetti con se. 22.15 Tu sera/Me-
teo. 22.40 Sportsera. 23.10 Doc. Il bambi-
no lama. 0.00 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00 Euro-
news (d/e). 12.30 Performance. Anschl.:
Euronews (d/e). 17.00 Textvision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax.
18.35 Quadro. 1840 Taxi-finy Toon Ad-
ventures. 19.00 Taxi-Eine schrecklich net-
te Famille. 19.25 Fax/Meteo. 19.30 Inter-
mezzo. 19.55 Cinéma Plus: Astérix der
Gallier. 2100 S Plus Info. 21.15 Meteo.
21.20 City Arte. Kultur im Gesprâch. 22.10
Zebra-Report. Tekkno und Extasy.

^H Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Peter Hase und seine Freunde
(3/6). 15.00 Tagesschau. 15.03 Der
Glùcks-Bârchi-Film. Amerik. Zeichentrick-
film (1985). 16.15 Wildwege. Enuk ist
Mensch, ist Esiko. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ailes o.k.,
Corky. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Nicht von schlechten Eltern. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Goldene 1 ARD-Fern-
sehlotterie. Viel Spass, Top-Gewinne, Mu-
sik und Spannung mit Max Schautzer.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Report. 21.45 Magnum. Krimifilm. 22.30
Taqesthemen. 23.00 Bangkok Hilton
(3/Schluss). Austral. Fernsehfilm (1989).
0.20 Tagesschau. 0.25 Unternehmen Del-
ta II. Kanad. Spielfilm (1979).

^QJë Mema9ne2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag -
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Phantastische Reisen in die Wirklichkeit.
14.25 ZDF-Glûckstelefon. 14.30 Kamilla
und der Dieb (1). 16.00 logo. Nachrichten
fur Kinder. 16.07 Heute-Schlagzeilen.
16.08 Lucky Luke. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.55 Clara
(2). 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Fernsehfilm der Woche: Fesseln der Lie-
be. 21.00 Auslandsjournal spezial. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Montagskino: Weis-
ser Jâger, schwarzes Herz. Amerik. Spiel-
film (1990). Von und mit Clint Eastwood.
0.20 Heute. 0.25 Nachtexpress: Babydesi-
gn-Vom Kind in der Krippe zum Baby na-
ch Mass.

SBïïJJ'T Allemagne 3

13.35 Hânde-Werke-Kùnste. 14.05 Durch
dickund dûnn. Tschechosl. Spielfilm
(1988). 15.15 Im Herzen von Paris: L'Ile
St-Louis. 16.15 Stars on Ice. 17.15 Mur-
meltier und Edelweiss. 18.00 Die kleine
Hexe. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 MuM: "Kindertrâume".
Spielzeug zwischen Nostalgie und High-
Tech. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die inneren He-
briden. Film von Christian Granderath.
21.00 Nachrichten. 21.15 Wilkie-Collins-
Reihe: Der rote Schal (1/3). Fernsehlilm.
23.00 Highlights '93. Stuttgarter Jazzgipfel
1993.0.00 Schlussnachrichten.



L'histoire de la maison qui
se construit croise parfois -
est-ce un hasard? - l'his-
toire de l'homme.

Il y a l'âge des cavernes,
les fondations que l'on
creuse pour ancrer la bâ-
tisse. Dans l'obscurité, les
caves auront des senteurs
de grottes.

Puis vient l'âge de la
pierre, taillée, posée, join-
toyée: les murs s'élèvent,
bientôt protégés par des
toitures. L'essentiel est fait.

Le détail, le plus, la tou-
che finale? C'est l'âge du
fer, et de ses voisins, la
fonte, le cuivre. Forgés,
martelés, moulés, ils vont
également rejeter l'eau dé-
goulinant sur les toits par
chenaux et gargouilles. Ils
permettront de profiter du
soleil grâce aux balcons, vi-
trés ou non. Ils abriteront
sous les porches les der-
niers mots échangés. Le
portail, la rampe d'escalier,
la poignée de porte douce
sous la main: autant d'invi-
tations à entrer dans la bâ-
tisse. Et là-bas, dans le parc,
le charme désuet du kios-
que à musique... Et là-haut,
plaquées sur le Dieu ou
tournoyant dans le vent,
enseignes et girouettes...

C'est l'affaire du fer que
d'adjoindre aux lignes
strictes de la pierre les vo-
lumes et les vagues, les
courbes et la dentelle.

A. G.-M.

LE SIXIÈME
CALENDRIER

Le sixième calendrier de la
ville est en vente au prix de
Frè 15.- à l'Office du tou-
risme, dans les services
communaux, les musées,
les librairies, les kiosques, à
«L'Impartial», Photo-vision
du Théâtre, le Printemps,
Uniprix et l'Hôtel des En-
droits.

LA TOUCHE FINALE

La ferronnerie d'art
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La ferronnerie est une profession
qui possède ses lettres de no-
blesse grâce à Jean Lamour, qui
obtint au XVIIIe siècle du roi
Louis XV, l'autorisation d'ad-
joindre les armes de cette profes-
sion à l'armoriai de France avec
faveur, pour les maîtres ferron-
niers, du port de l'épée.
ARTISTES MODESTES
Les ferronniers furent de tous
temps des gens modestes et mal-
gré cette distinction noblement
acquise, ils continuèrent toujours
aussi modestement leur œuvre
iuusuquc.

Mais que reste-t-il du génie de
ces artisans du fer? Des œuvres
conservées pieusement dans nos
musées, certes, une documenta-
tion insuffisante dans nos biblio-
thèques, c'est évident , mais en-
core et surtout , non pas la relique
désuète et surannée de quelques
vestiges «emmusées» et mortifiés
dans quelques maisons offi-
cielles, mais bien le fruit vivant
de l'un des plus vieux métiers du
monde: la fonte et le travail du
fer.

C'est , en effet , depuis l'âge du
bronze que l'homme a travaillé
les métaux à des fins soit utili-
taires, soit ornementales et artis-

tiques. Depuis lors le développe-
ment des techniques, et singuliè-
rement de la fonte, n'a point ces-
sé.
UN MÉTIER NOBLE
Dans toutes les civilisations le
travail du fer a été considéré
comme l'un des plus nobles. Mé-
tal commun, certes, mais docile,
il ne demande, pour prendre
forme, n'importe quelle forme,
que du feu et quelques outils sim-
ples. L'avènement du machi-
nisme et de l'ère industrielle au
XIXe siècle, s'il en multiplia les
usages, accentua son caractère
utilitaire aux dépens de ses extra-
ordinaires possibilités décora-
tives. La ferronnerie industrielle
tua pratiquement , à son tour,
l'artisanat dont elle plagiat avec
force maladresse quelques-unes
des réalisations.

Depuis quelques années, on
assiste à un renouveau , à un inté-
rêt accru, pour les travaux de fer-
ronnerie. En quelques mots, sou-
haitons qu 'il s'agisse là des pro-
dromes d'une véritable renais-
sance et non d'une passade dont
la mode actuelle s'acoquine et se
sert d'une manière purement
mercantile. Même de nos jours ,
rares sont les maîtres ferronniers

qui, pour matérialiser leur esprit
inventif , se servent uniquement
d'une forge, d'une enclume, de
marteaux et de burins; c'est
pourtant à partir d'une panoplie,
a priori aussi restreinte et rudi-
mentaire, que des mains expertes
guidées par le beau et le sensible
créaient et façonnaient jadis de
véritables petits bijoux, de gran-
des œuvres d'art. Ceux d'entre

. eux qui nous restent émeuvent et
forcent l'admiration ' tant au
point de vue du style que de
l'exécution pure.

A l'école de la ferronnerie le
culte du moi n'est pas de mise, on
crée avant tout!
LA BEAUTÉ
DANS LES DÉTAILS
Avec la ferronnerie, la beauté est
entrée dans le détail , et l'artisa-
nat promu au rang d'art au sens

. plein et propre du terme. Tel un
grand ouvrage, elle se charpente ,
se construit et enfin s'habille;
l'habillage étant à la ferronnerie
ce que le phrasé est à la langue
française et ce que la forme est à
la poésie, c'est-à-dire son essence
même.

Qu'il s'agisse de délimiter des
volumes dans des pièces de gran-

des dimensions ou de séparer vi-
suellement deux pièces contiguës
réunies par une baie, de petites
grilles en fer forgé, fixes ou mo-
biles, constituent un élément ar-
tistique et décoratif qui se marie
avec tous les styles.

Pour l'extérieur, une fenêtre de
rez-de-chaussée ornée d'un motif
qui conférera un cachet et une
distinction qui s'assortira tou-
jours selon sa forme avec l'archi-
tecture du bâtiment sur lequel il
se trouve.

Là, un chenaux et une gar-
gouille , jolie figure de fantaisie ,
là encore, une enseigne dont le
clin d'œil ne vous laissera pas in-
différent. Un peu plus loin , une
porte d'immeuble parée d'une
poignée dont la beauté artistique
constitue une invitation à l'admi-
ration. Quel que soit l'objet , l'on
sent l'âme de l'artiste et la proxi-
mité de l'œuvre d'art. Balcons,
balustrades , grilles d'ascenseurs,
soupiraux , impostes, objets de
tous genres grands ou petits, im-
posants ou discrets, de genre gal-
bé ou droit , ou encore torsadés,
parés de volutes dont l'apport de
légèreté à l'ensemble consacre sa
finesse et sa vie à un art qui préci-
sément est en vie et le demeurera.

LES LIMITES
DE L'IMAGINATION
D'hier ou d'aujourd'hui , le fer
forgé, la fonte, mais aussi le cui-
vre, sont des matériaux qui se ca-
ractérisent par une mise à dispo-
sition de l'esprit créateur d'un
évantail de possibilités d'ordre
formel dont l'artisan bénéficie et
use afin de nous transmettre , le
plus souvent, de véritables œu-
vres d'art. La limite semble n 'être
que l'imagination de celui qui
travaille ledit matériau; quant au
résultat , nos yeux et notre sensi-
bilité en sont les seuls juges pa-
tentés.

La beauté plasti que de la fer-
ronnerie chaux-de-fonnière est
un des facteurs de conquête ou
de reconquête de la ville dont le
charme et la beauté ainsi mis à
nu évincent l'éventuelle ridule ou
verrue, par ailleurs peu nom-
breuses. Le fer est une affaire de
fer, mais surtout à La Chaux-de-
Fonds, une histoire de beauté à
laquelle n'est demandé que beau-
té. Ici , l'œuvre ésotérique, dont la
probable technicité a définitive-
ment annihilé la quintessence ar-
tistique de l'art n 'a pas sa place.

Philippe ROM Y
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La Chaux-de-Fonds à travers ses calendriers

En principe, un calen-
drier sert à rythmer le
parcours d'une année...
Pour La Chaux-de-
Fonds, il offre une porte
ouverte sur la ville pour
partir à sa découverte.

Pour la sixième fois, la ville de
La Chaux-de-Fonds édite son
calendrier intitulé, pour 1994,
Affaire de fers. Pour la sixième
fois, le «groupe-calendrier» en-
visage avec bonne humeur de
faire marcher la population
chaux-de-fonnière au doigt et à
l'œil!

Pas de panique, il ne s'agit
bien sûr pas là d'une quelconque
prise de pouvoir, mais le doigt,
pour suivre la courbure d'une
ferronnerie, pour montrer un
détail, et l'œil, pour qu'il quitte
la pointe des chaussures et s'en-
vole à la rencontre des balus-
trades et des enseignes.

FAIRE LEVER LE NEZ
Entamé en 1989, avec un mé-
lange d'enthousiasme et de timi-
dité, par la découverte de vi-
traux art nouveau l'aventure du
calendirer prend, au fil des mil-
lésimes, sa vitesse de croisière et
devient un rendez-vous attendu.
Avec, comme moteur,' toujours
cette même idée: faire lever le
nez, refaire connaissance avec
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une cité, ses coins, et ses recoins,
que l'on oublie de regarder à
force de la voir. Le pari n'est pas
gagné d'avance, mais les réac-
tions positives encourageantes
n'ont pas tardé. Quoi? C'est à
La Chaux-de-Fonds tout ça?
Cette ville n'est donc pas seule-
ment...

Stop, laissons-là les images
négatives mitées comme les
idées toutes faites et laissons-
nous étonner....

Par exemple, pourquoi ne pas
regarder les choses de haut? Et
hop les toits, ou sous nos pieds?
Les jardins. Monter l'escalier,
¦puvrir la porte, quoi de plus ba-

nal? Et la magie opère; même
dans le quotidien, il y a matière
à rêver un petit coup. Ah! les
fresques romantiques, les lacs et
palmiers aux murs de certains
escaliers...

LES ARTISANS DU MÉTAL
Cette année, c'est le travail des

ferronniers et autres artisans du
métal que le groupe calendrier a
choisi de mettre en évidence. Le
fer, le cuivre, le laiton sont pré-
sents dans chaque bâtisse ou
presque. Aux éléments massifs,
ancrés - le mur, le toit - ils vont
apporter une touche de légèreté,
la courbure d'un balcon , l'hu-
mour d'une gargouille. Légèreté
ne veut pas dire fragilité: ils sont
toujours là continuant d'assurer
leurs rôles, vivants et beaux.

Comme dans ses éditions pré-
cédentes, le groupe calendrier
n'a pas voulu établir un compte
rendu figé, n'a pas cherché à
confire la ville dans son passé.
Juste tirer un coup de chapeau
devant ce qui existe, souvent
œuvre d'artisans qui y ont mis le
meilleur de leur savoir mais n'y
ont pas laissé leurs noms. Et re-
cevoir un clin d'œil qu 'ils nous
adressent.

Les années passent (un calen-
direr, c'est aux premières loges
pour nous le rappeler!), le 21e
siècle pointe son nez à l'horizon.
Les paris sont nombreux, les en-
jeux de taille, l'ambition indis-
pensable... et ces éléments-là, de
vieilles connaissances! Nos pré-
décesseurs les ont rencontrés sur
leur chemin mais ils n'en ont pas
pour autant oublié l'esthétique
et l'humour dans leurs métiers
de bâtisseurs, c'est là , à portée
de regard . Le voilà , ce clin d'œil,
encourageant bien plus que nos-
talgique!

Anne GRAU-MATTER
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