
Etrennes pour Swissmetro
La Confédération devrait contribuer à raison de 7 millions de francs à l'étude

Le financement de
l'étude principale de
Swissmetro semble assu-
ré. La Confédération de-
vrait contribuer pour
moitié à la dépense de 14
millions de francs prévus
pour la période 1994 à
1997. Si aucune décision
formelle n'est encore
tombée, la société Swiss-
metro S.A., qui va diri-
ger l'étude, sait qu'elle
peut compter sur ce mon-
tant, a expliqué hier
Jean-Charles Aquarone,
du Service d'étude des
transports au Départe-
ment d'Adolf Ogi.

Swissmetro S.A. avait déposé
l'été dernier auprès du chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) une de-
mande de cofinancement de
l'étude principale. Cette étude
doit approfondir les travaux de
recherche déjà réalisés sur ce
projet de train souterrain faisant
appel à la sustentation magnéti-
que. Une somme de 14 millions
est prévue pour quatre ans, à se
partager pour moitié entre l'in-
dustrie privée et la Confédéra-
tion.

MOITIÉ DU PUBLIC
Il ressort des démarches effec-
tuées par un groupe d'étude que
la part d'environ 7 millions de
francs pourra être supportée par
la Confédération. Ce groupe
était constitué de représentants
de Swissmetro S.A., des Ecoles

polytechniques fédérales (EPF)
et du DFTCE. La participation
fédérale serait assurée par des
contributions des EPF, du
DFTCE, du Fonds national de
la recherche scientifique et de la
Commission pour l'encourage-
ment de la recherche scientifi-
que. Swissmetro va déposer d'ici
au mois de mars les requêtes for-
melles auprès de ces divers or-
ganes, selon les procédures pro-
pres à chacun d'entre eux.

Les premiers dégagements de
crédits devraient s'étaler entre le

pnntemps 1994 et le début de
1995, estime M. Aquarone.
Swissmetro S.A. annonce pour
sa part qu'environ 50 entre-
prises privées se sont engagées à
coopérer au projet. La part de 7
millions de francs attendue de
l'industrie privée serait ainsi as-
surée également.

Les CFF avaient annoncé la
semaine dernière vouloir acqué-
rir 5% du capital de la société
genevoise Swissmetro S.A. Il
s'agit d'un investissement de
150.000 francs, (ats, ap)

Loin de l'équilibre
Les chemins de fer se sont à nouveau éloignés de l'équilibre finan-
cier. En 1992, leurs charges n'ont été couvertes par leurs produits
qu'à raison de 78,2%, contre 80,7% l'année précédente. Grâce
aux indemnisations de la Confédération, le degré d'équilibre finan-
cier a toutefois atteint 90,2%, selon les résultats du compte ferro-
viaire pour 1992, publiés hier.

En 1992, les charges pour l'ensemble des chemins de fer se sont
montées à 7,965 milliards de francs et les produits nets à 6,228
milliards, ce qui correspond à une perte de 1,736 milliard , (ap)

La guerre du XXIe siècle
Les stratèges américains nous préparent un «bel» avenir

Les stratèges militaires améri-
cains mettent au point les techni-
ques de combat du XXIe siècle
qui feront appel de plus en plus à
l'informatique.

Sur les prochains champs de ba-
taille, tous les soldats (du deu-
xième classe au général) devront
pouvoir disposer de toutes les
informations sur la position de
leurs propres forces et celle de
l'ennemi, explique le général
Frederick Franks, qui comman-
da durant la guerre du Golfe le
Septième Corps d'armée améri-
cain et dirige aujourd'hui le cen-
tre d'entraînement et de straté-
gie.

Les blindés, les hélicoptères et
les commandants d'uni tés sur le
terrain seront équipés d'ordina-
teurs indiquant la position de
chaque véhicule ou aéronef.
Cela permettra à chaque soldat
américain de connaître sa posi-

tion, mais également celle des
autres forces américaines.

Chaque soldat, sur le terrain,
sera coiffé d'un casque spécial
équipé d'un collimateur proje-
tant dans son champ de vision
une carte électronique de la zone
d'opérations. Des radios longue
portée leur permettront de com-
muniquer avec les autres soldats
et leurs commandants, des
microphones spéciaux de déce-
ler la présence de l'adversaire
jusqu 'à une distance de 100 mè-
tres.

Les fantassins disposeront de
fusils à visée laser et de jumelles
infrarouges pour voir la nuit, à
travers le brouillard, la fumée
ou la pluie. Toutes les informa-
tions seront collectées via les sa-
tellites et la radio.

Ces techniques et l'informa-
tion numérique ne «sont pas
nouvelles. Ce qui l'est, c'est leur
intégration» systématique, selon
le général Franks. (ap)

Symboles...
OPINION

Les jours f ilent, les années déf ilent , Tune est
passée, l'autre est à venir, le cycle immuable des
astres nous rassure: rien ne change sous le soleil
hormis l'incessante agitation des hommes.

Si rien ne change et que tout recommence, ce
n'est plus à la même échelle. Dans les p r e m i e r s
f rémissements de 1994, parmi les f a i t s  p o r t e u r s
d'avenir on observera le démarrage de l'Institut
monétaire européen (IME), qui entre
off iciellement en f onction le 1er janvier
prochain.

De f ait, il s'agit de la f uture banque centrale
de l'Europe de Maastricht qui sera la clé de
voûte de l'Union économique et monétaire. Dans
six ans, au p lus  tard, à l'aube du deuxième
millénaire, on pourra vivre et commercer en
Europe avec une monnaie unique. Sauf en
Suisse!

L'IME aura une vie éphémère, jusqu'à
l'utilisation de Vécu dont l'institut a pour tâche
de préparer et promouvoir l'avènement.

Dans une première phase, TIME ne comptera
guère p lus  d'une trentaine de collaborateurs,
issus en majorité de la Banque des règlements
internationaux dont le siège est à Bâle. Faute de
l'adhésion de la Suisse à l'EEE, TIME ira
s'installer à Francf ort. Le déménagement n'est

pas pour demain car l'institut ne dispose pas
encore de bureaux! Il tiendra sa première
séance, le 11 janvier, à la mairie de Francf ort,
réunion plutôt symbolique en attendant de
pouvoir se mettre sérieusement à la tâche dans
ses propres bureaux.

La mairie de Francf ort avait prévu d'installer
TIME dans un immeuble qui f ut le siège du
grand groupe chimique et f inancier <dG-
Farben». Paris, Londres et Rome ont très
diplomatiquement mais très f ermement critiqué
cette implantation. Et Bonn partage l'avis des
capitales européennes, et pour cause!

Le groupe chimique «IG-Farben» a mis au
point et f ourni aux camps de concentration
nazis, les gaz qui ont servi à exterminer les j u if s
et les tziganes.

Une question reste p o s é e, pénible: qui a eu la
criminelle inconscience de proposer cet
immeuble à TEurope?

On peut trouver meilleure ambiance que
l'odeur de mort qui imprègne à jamais ces
locaux, pour œuvrer à l'avènement de la
monnaie européenne unique, symbole d'une
espérance qui, précisément, veut bannir à jamais
les risques d'une nouvelle Apocalypse...

Gil BAILLOD
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Sarajevo

Plusieurs centaines
;de civils ont pu quit-
j ter Sarajevo hier.
I Cette opération a été
i organisée par les
j  autorités bosnia-

ques, avec un sou-
itien logistique de la
i FORPRONU et du

JHCR.
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Opération
évacuation

Arrangement
helvético-
aliemand

Transports routiers

•La Suisse et l'Alle-
ï magne ont résolu

: leurs problèmes bila-
téraux de transports

; routiers. L'Alle-
: magne lèvera la taxe
de rétorsion perçue
sur les camions
: suisses. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi a
signé un arrange-

; ment avec le ministre
^allemand des Trans-
1 ports, Matthias Wiss-
I mann.
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Déchets de chantier

Fini le tout à la dé-
"i charge. Dès la reprise
ide la construction,
I les déchets de chan-
] tier seront triés, recy-
clés, broyés, inciné-
rés, envoyés dans

;des décharges spé-
\ ciales. L'opération ne
sera pas gratuite.
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A trier!

Arc jurassien

1 Les responsables des
1 téléskis de lArc ju-
rassien ont accueilli
avec soulagement
les importantes
chutes de neige de
ces derniers jours.
Après plusieurs hi-
I vers peu enneigés,
I l'arrivée de l'or blanc
j pendant les fêtes de
fin d'année leur per-

j met d'aborder la sai-
son avec un certain
optimisme.
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L'or blanc fait
des heureux
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29 décembre 1170 -
Né à Londres en 1118,
Thomas Becket meurt
assassiné. Il était devenu
l'ami du roi Henri II
d'Angleterre qui le
nomma chancelier du
royaume en 1155 et le fit
élire archevêque de
Canterbury. Mais Th.
Becket s'opposa à la
politique du roi qui
voulait soumettre la
justice ecclésiastique à
la justice royale. Il
excommunia le roi gui le
fit assassiner. Le pape
Alexandre III obligea
Henri II à faire une
pénitence publique. . > ¦ '
I; y- ' - ¦'

Ul

Io Opération évacuation à Sarajevo
Un millier de réfugiés quittent la capitale bosniaque

Environ un millier de ré-
fugiés ont commencé à
quitter Sarajevo hier.
Cette évacuation avait
été repoussée pendant
des mois, à cause des
combats et des tracasse-
ries administratives.
Selon le porte-parole de l'ONU
Ray Wilkinson, des bus, trans-
portant essentiellement des fem-
mes, des enfants et des per-
sonnes âgées, ont commencé à
quitter la capitale bosniaque
hier après-midi. La plupart de
ces réfugiés sont Musulmans,
mais certains sont Croates ou
Serbes.

Les huit bus, escortés par des
Casques bleus, se dirigent
d'abord vers Lukavica, aux
mains des Serbes, avant de s'ar-
rêter à Split, en Croatie. Cer-
tains réfugiés iront vers des pays
étrangers, une centaine de
Serbes se rendront dans des ter-
ritoires serbes.
PRÉCÉDENTS ÉCHECS
Les nombreux efforts pour per-
mettre à ces gens de quitter l'en-
fer de Sarajevo avaient échoué,

Sarajevo
Huit bus escortés ont quitté la ville assiégée. (Keystone-EPA)

Le mois dernier, le convoi avait
été annulé à la dernière minute.
Les personnes s'étaient rassem-
blées au dépôt des bus, avaient
embrassé leurs proches et dit au
revoir. Mais les Croates de Bos-
nie ont finalement déclaré qu'ils
n'avaient pas pu fournir les bus
comme promis.

«J'attends depuis plus d'un
an», a déclaré Ivana Boskovic,
38 ans, une Croate de Bosnie qui
espère retrouver en Croatie son
fils de 14 ans et sa fille de 10 ans.
«Ma principale inquiétude
maintenant est de savoir s'il par-
tira». Elle laisse son mari à Sara-
jevo.

Tandis que les listes de noms
étaient vérifiées, les réfugiés at-
tendaient à l'extérieur du bâti-
ment, exposés aux tirs des
francs-tireurs .

CASQUES BLEUS ENLEVÉS
Cette évacuation provient

d'une initiative privée et a été or-

ganisée par les Nations Unies et
la Croix-Rouge.

Après les intenses bombarde-
ments de lundi qui ont fait 7
morts et 58 blessés, la nuit a été
plutôt calme à Sarajevo.

Par ailleurs, le commandant
Manuel Cabezas, un porte-pa-
role de l'ONU à Sarajevo , a ré-,
vêlé hier que les Serbes de Bos-
nie avaient enlevé des Casques
bleus canadiens pendant deux
heures.

L'incident s'est produit mer-
credi dernier, sur la route princi-
pale entre Sarajevo et Visoko,
vers le nord . Les Serbes de Bos-
nie sont entrés dans le poste des
Canadiens, sur la route, et en
ont embarqué 11. Ils les ont en-
suite alignés contre un mur et
leur ont tiré au-dessus de la tête
et dans les jambes. Il n'y a pas eu
de blessés.

On ignorait si les Nations
Unies allaient décider (ou
avaient décidé) de répliquer à
cette agression. «Selon les décla-
rations du bataillon canadien, il
s'agit d'un incident mineun>, a
déclaré le commandant Cabe-
zas, sans donner de précisions.

(ap)

Recrudescence des accrochages
Liban sud

L'aviation israélienne a mené hier
une série de raids sur les positions
du Hezbollah pro-iranien dans le
sud et l'est du Liban. Pour leur
part, les intégristes ont tiré des
roquettes et des obus contre des
positions israéliennes dans la
zone occupée.

En visite dans la région, le pre-
mier ministre Ytzhak Rabin a
accusé Damas de «maintenir la
tension» alors que les présidents
américain Bill Clinton et syrien
Hafez el-Hassad vont se rencon-
trer en janvier à Genève.

Une trentaine de roquettes de
type Katioucha et d'obus ont
visé hier la ville de Marjayoun,
où se trouve le quartier général
de l'armée israélienne et de sa
milice auxiliaire dans le sud du
Liban, provoquant des dégâts.
Les salves de roquettes et
d'obus, tombées à trois reprises
depuis l'aube, ont endommagé
des habitations et voitures.

Après la première salve,
l'aviation israélienne a mené
cinq raids sur des fiefs du Hez-
bollah libanais pro-iranien dans
le massif de l'Iqlim at-Touffah

au Liban Sud et dans le sud de la
plaine orientale de la Bekaa sous
contrôle syrien.

Lors d'une tournée dans la
«zone de sécurité», le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin
a accusé la Syrie de maintenir la
tension. «Les Syriens peuvent
réduire s'ils le veulent l'activité
terroriste au Liban sud, par
l'intermédiaire du gouvernment
libanais, et ils peuvent faire
beaucoup pour ramener le
calme. Mais ils ne le font pas», a
déclaré M. Rabin aux journa-
listes qui l'accompagnaient lors
de cette tournée.

Il a réaffirmé que la «zone de
sécurité» de 850 km2 constitue
un «élément essentiel pour la dé-
fense des localités israéliennes»
à la frontrière avec le Liban.

La recrudescence des opéra-
tions anti-israéliennes a pour
objectif, selon une source inté-
griste, «de faire comprendre aux
Israéliens, avant la tenue du
sommet Clinton-Assad, qu'ils
doivent évacuer totalement les
territoires arabes occupés, no-
tamment le Liban Sud. Sinon ils
n'auront aucun moment de ré-
pit», (ats, afp, reuter)

Sur les ruines du SME
Union économique et monétaire, phase II

Dans trois ans, cinq au plus tard,
les habitants de l'Union euro-
péenne devraient compter en
écus, et non plus en francs, en
marks ou en lires. Encore faut-il
que le calendrier vers l'union éco-
nomique et monétaire (UEM)
soit respecté. Alors que le 1er jan-
vier 1994 marque l'entrée dans la
«deuxième phase» de ce proces-
sus, les perspectives ne sont guère
favorables.

Cette deuxième étape voit la
naissance de l'Institut monétaire
européen (IME), dont la tâche
est de préparer l'introduction de
la monnaie unique. C'est une
préfiguration de la Banque cen-
trale européenne qui , dans la
troisième et dernière phase de
l'union monétaire, enlèvera aux
banques nationales la souverai-
neté en matière de politique mo-
nétaire et fera de l'écu la mon-
naie des Européens.

Les Douze ont désigné à la
tête de l'IME le Belge Alexandre
Lamfalussy, jusqu'alors direc-
teur de la Banque des règle-
ments internationaux à Bâle. Au
moment où il prend ses nou-
velles fonctions de directeur de
l'IME, Alexandre Lamfalussy
est confronté à une double diffi-
culté. D'une part, la première
phase vers l'union monétaire
s'est soldée par un échec. D'au-
tre part, la seconde commence
alors que l'Europe est frappée
par la récession.

Depuis août dernier, le sys-
tème monétaire européen
(SME) n'est plus qu'un fan-
tôme. L'élargissement des
marges de fluctuation (15% vers
le haut et autant vers le bas)
équivaut de facto au flottement
général, même si cette décision
était un mal moindre que la dis-
solution du système.

Même les partisans de l'UEM
doutent aujourd'hui qu'elle
puisse être réalisée pour 1999 au
plus tard , comme prévu dans le
Traité de Maastricht. Sans
même parler de l'autre date évo-
quée dans ce traité, celle plus
rapprochée de 1997.

Pour M. Lamfalussy, il n'est
pas réaliste d'imaginer un sim-
ple retour aux marges étroites de
fluctuation d'avant août 1993.
A ce stade, le directeur de l'IME
n'a pas fait de propositions
concrètes sur les dispositifs à en-
visager, pas plus qu'il n'a sou-
haité fixer de calendrier.

M. Lamfalussy a implicite-
ment donné raison à ceux qui
voyaient dans le vieux SME un
«système pour beau temps»: il a
fonctionné passablement pen-
dant la période de vaches
grasses. Tant que la conjoncture
ne se rétablit pas, il n'est pas
souhaitable de revenir à un sys-
tème plus contraignant que le
SME nouveau style. La priorité
absolue doit être le retour à une
croissance non inflationniste, es-
time le directeur, (ats)

Recyclage du combustible nucléaire suisse

La Suisse va recycler du combus-
tible nucléaire à la nouvelle usine
britannique de retraitement à
Sellafield. Mais ce combustible
étant d'origine américaine, cer-
tains membres du Congrès améri-
cain s'opposent à de nouveaux
transports entre la Suisse et la
Grande-Bretagne.

Cinq membres du Congrès ont
demandé au ministre américain
de l'énergie, Mme Hazel O'Lea-
ry, de rejeter la dernière de-
mande helvétique, qui date de
quelques mois. Selon eux, une
autorisation contredirait la nou-
velle politique des Etats-Unis.
Le président Bill Clinton avait
déclaré en septembre à l'ONU
que son pays «n'encourageait

pas l'utilisation civile de pluto-
nium». Il avait toutefois ajouté
qu'il ne dénoncerait pas les
contrats en vigueur.

Seuls le Japon et l'Union eu-
ropéenne (UÉ) peuvent sans au-
tre faire recycler du combustible
nucléaire d'origine américaine.
Les autres pays bénéficiant d'un
accord de recyclage avec les
Etats- Unis doivent à chaque
opération demander l'autorisa-
tion de Washington.

A Berne, l'Office fédéral de
l'énergie est plutôt confiant.
Washington a signé il y a une
quinzaine d'années un accord
concernant le retraitement de
combustible suisse d'origine
américaine, même si chaque
opération doit encore recevoir
une autorisation expresse, (ats)

Opposition aux Etats-Unis

Algérie

La direction clandestine du Front
islamique du salut (FIS) a appelé
hier à la poursuite de la lutte ar-
mée contre le pouvoir algérien.
Ce communiqué du FIS a été ren-
du public alors même qu'un écri-
vain et poète algérien, Youssef
Sebti, venait d'être égorgé à Al-
ger.

C'est le dix-huitième intellectuel ,
journaliste ou universitaire algé-
rien assassiné depuis mars der-
nier dans des attentats attribués
à des groupes armés islamistes.

Ce communiqué du FIS
constitue un rejet des appels en
faveur de la participation de
personnalités islamistes au dia-
logue préconisé par les autorités
algériennes pour résoudre la
crise politique née de l'annula-
tion des élections législatives
remportées par le FIS. Le docu-
ment des extrémistes comporte
également une mise en garde
contre les responsables isla-
mistes qui accepteraient de
prendre contact avec les autori-
tés, (ats, afp, reuter)

Le FIS
persiste

Progrès importants
Négociations entre Israël et l'OLP

Israéliens et Palestiniens se
sont rencontrés hier jusque tard
dans la nuit et des progrès im-
portants auraient été faits dans
l'aplanissement des différends
qui ont entraîné un report de la
mise en œuvre de l'accord
Gaza-Jéricho.

Les négociateurs étaient
proches d'un accord, selon des
sources égyptiennes. Ils étaient

hier soir en train d'étudier les
cartes pour déterminer la taille
de Jéricho et les lieux des
postes frontière vers la Jorda-
nie et l'Egypte.

De source palestinienne, les
deux parties avaient atteint un
accord large sur la surveillance
des frontières, mais les détails
n'étaient pas réglés, (ap)

Bulgarie

Les autorités bulgares ont ordon-
né hier au nationaliste russe Vla-
dimir Jirinovski de quitter le pays
dans les 48 heures.

Cet ord re d'expulsion est motivé
par des «remarques insultantes
(...) pour le chef de l'Etat et par
une ingérence intolérable dans
les affaires intérieures d'un Etat
souverain», a déclaré un porte-
parole du ministère de l'Inté-
rieur. Vladimir Jirinovski, arrivé
en Bulgarie samedi, avait décla-
ré à la presse bulgare que le pré-
sident Jeliou Jelev devait être
remplacé et que le temps était
venu pour de nouveaux diri-
geants.

L'ordre d'expulsion a été
transmis à l'extrémiste russe hier
soir, qui a déclaré: «je quitterai
la Bulgarie demain mais je re-
viendrai dans ce pays quand je
serai président de Russie», (ap)

Jirinovski
expulsé

Attentat du Caire
Les intégristes
revendiquent
L'organisation intégriste
interdite Al Gamaa al-isla-
miya a revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat à la
bombe qui a blessé lundi
dans le Vieux Caire huit
touristes autrichiens et huit
Egyptiens. Par ailleurs, hier,
un policier a été tué au
Caire, vraisemblement par
des intégristes dont il
contrôlait la voiture.

Ulster
Nouvel attentat
Une personne a été blessée
lundi soir lors d'un attentat
à la bombe contre un poste
de police situé dans un
quartier de l'ouest de Bel-
fast. L'IRA a ainsi confirmé
qu'elle refusait toujours de
renoncer à la lutte armée,
condition préalable de l'ini-
tiative de paix anglo-irlan-
daise.

Petite-fi Ile de Castro
«Libre»
Fidel Castro affirme que sa
petite-fille Alina Salgado
est «libre» de quitter Cuba
pour aller rejoindre sa mère
aux Etats-Unis, a déclaré
lundi le pasteur américain
Jesse Jackson à La Ha-
vane. Alina Fernandez Re-
vuelta, la fille du président
cubain, est arrivée la se-
maine dernière à Atlanta
après avoir obtenu l'asile
politique aux Etats-Unis.

Agresseur
de von Weizsacker
Six mois avec sursis
Un ancien haltérophile, qui
avait agressé le président
allemand Richard von
Weizsacker, est sorti libre
du tribunal de Hambourg
hier, après avoir été
condamné à une peine de
six mois avec sursis. Horst-
Gunter Roersch avait frap-
pé au visage le président al-
lemand le 2 décembre der-
nier. M. von Weizsacker
avait eu la lèvre coupée et le
nez contusionné.

Journalistes
Morts en mission
Au moins 75 journalistes
sont morts en mission en
1993, dont 13 en Bosnie-
Herzégovine, selon un bilan
publié hier par la Fédération
internationale des journa-
listes. L'association fran-
çaise Reporters sans fron-
tière recense pour sa part
59 journalistes tués dans le
monde pour leurs opinions
ou dans l'exercice de leur
profession.

BRÈVES
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29 décembre 1944 -
Le chef de la section (lu
lait des produits laitiers à
Berne,:fait unçxpQsé sur ¦
la situation alimentaire dé
la Suisse à la fin dé 1944.
Depuis dés /ttofe, toute
arrivée da produits
alimentaires est suspen-
due, alors qu'il faut 1200
tonrîés 'ëè céréales pour
assurer l'approvisionne-
ment dupaysen pain
chaque jqur. Les autorités
tentent de remettrei sur
pied le tratjsità}tray^rs la
France. Lés m$itairè$
américainssurveillent le
port de0àtepMlrJ'j sxpé-
ditlon des vivres pour, la ¦
Suisse. \' , \p

Arrangement
Transports routiers

La Suisse et l'Allemagne ont ré-
solu leurs problèmes bilatéraux
de transports routiers. L'Alle-
magne lèvera la taxe de rétorsion
perçue sur les camions suisses. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi a si-
gné un arrangement avec le mi-
nistre allemand des transports,
Matthias Wissmann. Ce docu-
ment entrera en vigueur samedi
1er janvier.

L'arrangement avait été élaboré
par des experts réunis le 20 jui l-
let dernier à Bad Schauenburg
(BL). Le Conseil fédéral l'a ap-
prouvé le 1er septembre. Pour le
DFTCE, la conclusion de cet ar-
rangement constitue un pas im-
portant dans les relations bilaté-
rales.

L'Allemagne accepte de sup-
primer la taxe spéciale qu'elle
perçoit à rencontre des seuls
transporteurs helvétiques. Elle
avait introduit cette taxe comme
mesure de rétorsion contre la
taxe poids lourds prélevée par la
Suisse. Cette suppression per-
mettra d'améliorer la compétiti-
vité des entreprises de transports
routiers suisses, estime le
DFTCE. En contrepartie, la
Suisse renoncera à l'émolument
administratif de 20 francs
qu'elle prélève sur les camions
allemands de plus de 28 tonnes
autorisés à circuler en zone fron-
tière.

Par ailleurs, le contingent bi-
latéral routier sera augmenté
pour 1994. (ats)

Votre santé en chiffres
Les Suisses restent moins longtemps à l'hôpital

La durée de séjour
moyen dans les hôpitaux
suisses a diminué de 12,4
à 11,6 jours en 1992. Le
nombre des admissions a
en revanche augmenté de
4%. Quant à celui des
lits d'hôpitaux, il a bais-
sé de 1500. Les coûts
globaux ont pourtant
progressé de 8,4%, a in-
diqué hier l'Association
suisse des établissements
hospitaliers (VESKA).
Cette statistique, qui englobe
tous les hôpitaux de soins aigus
et psychiatriques ainsi que la
majorité des établissements
chroniques, révèle que le nom-

bre des journées d'hospitalisa-
tion a diminué de 0,5% en 1992.
La durée de séjour moyen a pas-
sea 11,6 jours dans les établisse-
ments de soins aigus, contre 14,6
jours il y a 10 ans.

La tendance est inverse en ce
qui concerne les hospitalisa-
tions. 41.462 malades supplé-
mentaires ont été admis l'année
dernière dans les hôpitaux
suisses pour un total de 1,07 mil-
lion d'hospitalisations, soit une
augmentation de 4% par rap-
port à 1991. Cela représente une
hospitalisation pour sept habi-
tants.
UN JOUR SEULEMENT
Cette forte croissance des ad-
missions n'est pas uniquement
due au vieillissement de la popu-
lation. Les progrès de la méde-
cine devraient permettre une

hospitalisation d'un jour seule-
ment dans un nombre impor-
tant de cas, selon la VESKA. La
loi actuelle sur le financement
du système de santé freine ce-
pendant cette pratique économi-
que au lieu de l'encourager. La
révision de la loi sur l'assurance-
maladie n'apporte malheureuse-
ment aucun progrès, regrette la
VESKA.

Les coûts par patient ont rela-
tivement peu progressé en 1992,
passant de 11.114 à 11.373

' francs. Les coûts totaux ont ce-
pendant augmenté de 8,4%, car
le nombre des malades s'est ac-
cru. Cette hausse provient en
particulier du fait que de plus en
plus de patients sont soignés
dans les hôpitaux. Or, le prix
d'une journée d'hospitalisation
a atteint 600 francs en moyenne,
toutes catégories d'établisse-

ments confondues, et dépassé
800 francs dans les soins aigus.
1500 lits d'hôpitaux ont été sup-
primés en 1992 en Suisse. Le to-
tal des lits atteint encore 69.000,
dont 62% en soins aigus, 19%
dans les établissements pour sé-
jours de longue durée et 17% en
psychiatrie. Le taux d'occupa-
tion est resté de 83% grâce à la
diminution de la durée de séjour
et en dépit de la progression des
hospitalisations.

Le secteur hospitalier occu-
pait 122.000 collaborateurs en
1992, soit 3,7% de plus que l'an-
née précédente. La VESKA a
enregistré un renversement de
tendance dans le degré d'occu-
pation du personnel. Celui-ci a
augmenté pour la première fois
depuis 10 ans, passant de 80,9 à
81,7%.

(ap)

BRÈVES
Groupe Donner
Reprise de Mothercare
Le groupe Denner a racheté
Mothercare S.A. Suisse, qui
comprend 15 magasins
spécialisés dans la vente
d'articles pour la mère et
l'enfant. Mothercare se sé-
pare de la maison mère an-
glaise avec laquelle elle était
liée par un contrat de fran-
chise.

Grisons
Avalanches mortelles
La neige continue de tuer
dans les Grisons. Lundi, une
coulée de neige a coûté la
vie à un skieur, dont le corps
a été retrouvé hier. Le même
jour, deux nouvelles ava-
lanches ont fait au moins un
mort et un disparu.

Sida
634 nouveaux cas
Au total, 634, nouveaux cas
de sida ont été déclarés en
Suisse depuis le début de
l'année et jusqu'à fin no-
vembre. Cela représente
une augmentation de 61
cas par rapport aux chiffres
de fin septembre. Sur les
3511 malades du sida re-
censés depuis 1983, 2418
sont décédés à ce jour.

La fin
de la CPS

Agence de presse

L'agence Correspondance politi-
que suisse (CPS) mettra un terme
définitif à ses activités à fin 1993,
après 76 ans de service. L'Agence
télégraphique suisse (ATS) et
l'Associated Press (AP) restent
seules sur le marché des agences
d'information aux médias en
Suisse.

Fondée en 1917, la CPS a connu
un fort développement au début
des années 80, grâce notamment
au soutien financier massif de la
SDES qui lui permettait une po-
litique des prix particulièrement
avantageuse. Sa clientèle s'était
aussi élargie aux médias électro-
niques, avec un accent particu-
lier sur l'information économi-
que. La CPS travaillait alors en
trois langues. Elle avait aussi dé-
veloppé des services régionaux.

Les premières véritables tur-
bulences sont apparues en 1991,
avec la suppression du service en
français et le licenciement de 25
collaborateurs, en majorité alé-
maniques. La fermeture pour
fin 1993 touche 40 personnes,
dont 30 de la rédaction. Selon la
CPS, environ la moitié a pu re-
trouver un emploi, (ats)

Lacustre!
Expo nationale

Après des années d'hésitation, le
Tessin a présenté un projet pour
l'Exposition nationale 1998. Dé-
voilé hier à Bellinzone par le
gouvernement cantonal, il pré-
voit l'organisation d'une gigan-
tesque fête populaire durant six
mois sur les rives des lacs fronta-
liers, soit le lac Léman, le lac de
Constance et le lac Majeur. Ge-
nève, le Valais et Neuchâtel ont
eux aussi annoncé leur intérêt à
l'organisation de cette exposi-
tion nationale.

L'idée tessinoise d'une fête dé-
centralisée dans les régions lin-
guistiques en est au stade de
l'ébauche: elle ne contient pas
encore de détails, (ats)

Adolf Ogi

Pour le président de la Confédé-
ration sortant Adolf Ogi, la
Suisse a un «super-gouverne-
ment». Dans une interview ac-
cordée au quotidien bernois
«Der Bund», il s'accorde au pas-
sage également quelques bonnes
notes.

Avant lui, relève-t-il, aucun
président de la Confédération
n'avait compris comment susci-
ter les visites réciproques entre
chefs d'Etat la même année en-
core.

Adolf Ogi rejette dans le jour-
nal bernois l'accusation selon la-
quelle le Conseil fédéral est fai-
ble. Gouverner, c'est d'abord
convaincre, et cet objectif a été
atteint: pour les seize objets fé-
déraux soumis au vote popu-
laire en 1993, le peuple a suivi les
recommandations de ses autori-
tés suprêmes. «Si je n'étais pas
membre de ce gouvernement, je
devrais en tout cas dire une
chose: c'est un super-gouverne-
ment».

Son plus grand succès person-
nel, Adolf Ogi le voit dans le fait
d'avoir su faire venir François
Mitterrand dans son village
d'origine, Kandersteg. (ats)

«Super-
gouvernement»

Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a refusé de
disculper quatres membres de
l'église de Scientologie condam-
nés pour escroquerie. Dans un ar-
rêt rendu public hier, les juges de
Mon Repos ont confirmé les
peines de deux mois de prison
avec sursis infligées aux quatre
scientologues par la Cour su-
prême du canton de Zurich en
mai 1991.

Pour un montant total de près
de 12.000 francs, les quatre
condamnés avaient vendu des
cours, des livres et des cassettes
à une jeune handicapée mentale.
Ils lui avaient expliqué que l'ac-
quisition de ce matériel allait
l'aider à résoudre ses problèmes
personnels.

Le Tribunal fédéral a constaté
que la jeune femme n'était pas
en mesure de comprendre, ni
d'utiliser le matériel vendu par
les scientologues, même avec
l'assistance des membres de
cette église. La victime a donc
bel et bien été «astucieusement
induite en erreur», selon les
termes de l'article 148 du Code
pénal, qui punit l'escroquerie.

(ats)

Scientologues
escrocs

Vente de voitures

Les ventes de voitures neuves en
Suisse cette année ont été les plus
mauvaises depuis huit ans. Se si-
tuant à quelque 260.000 unités,
elles ont diminué de 30.000 par
rapport à 1992, a indiqué Hans-
peter Schick, directeur de l'Asso-
ciation des importateurs suisses
d'automobiles (AISA). S'agis-
sant des véhicules utilitaires, le
recul est encore plus marqué.

Les importateurs d'automobiles
sont conscients que l'époque des
vaches grasses est révolue et que
des ventes record de plus de
335.000 voitures neuves, comme
ce fut le cas en 1989, ne revien-
dront pas de sitôt.

Les importateurs de voitures
tablent sur une légère reprise
conjoncturelle en 1994. Mais le
marché automobile est saturé.
Un secteur est en progression,
celui des véhicules équipés d'un
moteur diesel.

C'est surtout en raison de leur
faible consommation de carbu-
rant que les voitures diesel sont
demandées. Et la demande
pourrait être stimulée si le
Conseil fédéral décidait de ré-
duire le prix du diesel, (ap)

Le frein
à main

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vgntg
$ Once 387 — 390 —
Lingot 17.900.— 18.150.—
Vreneli 20.- 107.- 112.—
Napoléon 102.- 112.—
Souver new 131.— 142.—
Souver old 131.— 140 —

Argent
$ Once 5.— 5,20
Lingot/kg 231.— 241.—

Ptatine
Kilo 17.850.— 18.150.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat FERMÉ
Base argent

INDICES
27/12/93 28/12/93

Swiss Index 1873,54 1854,51
SMI 2972,60 2930,90
Dow Jones 3792,93 3792,93
DAX 217,80 216,83
CAC 40 2276,55 2262,97
Nikkei 16819,80 17131,20
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Les cours de clôture des bourses '
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques. -.
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27/12/93 28/12/93
Calida 1100.- 1140.—
Ciment Porttand 560.— 600.—
Kuoni 37500.- 37500.-

Adia p 197.— 189.—
Alusuisse p 627.— 621.—
Ascom hold. p 1320 — 1345.—
Baer hold. p 1795.- 1770 —
Bâloise hold. n 2740.- 2740.-
BBC IA 1050.- 1051.-
B. C. C. 940.— 940.-
Bobst p 1830.- 1830.—
Bùhrle n 124.— 125.50
C. F. N. 740- 750 —
Ciba p 916— 900 —
Ciba n 879.- 872.-
Ciba bp 873.- 870.-
Cortaillod n 5400 — 5400 —
CS hold p 3755.— 728.-
CS hold n 745.— 175.-
Elektrowatt 4240 — 4125 —
EMS-Chemie p 4310— 4300 —
Georg Fischer p 1170.— 1140.—
Forbo p 2570- 2535-
Galenica bp 475— 460 —
Holderbankp 914.— 900.—
Jelmoli 964.- 970.-
Landis n 855— 875 —
Logitech n 215.— 208.—
Merkur hold. p 365.— 365.—
Mœven p 440.— 438.—
Nestlé n 1283.— 1274.—
Neuchât. n 800.— 820.—
Reassur p 800.— 780.—
Reassur n 749.— 737.—
Roche p 11550- 11475 —
Roche bj 6375.— 6250.—
Sandoz p 4260.— 4290.—
Sandoz n 4140 — 4100.—
Sandoz bp 4125.— 4050.-
SBS p 493.— 486 —
SBS n 238.50 236.—
Schindler p 7500.— 7700.—
Sibra n 240.- 240-
SMH100 224.- 226.-

Sulzer n 855.— 848.—
Swissair n 760.— 758 —
UBS p 1382.- 1362.—
UBS n 326.- 324.-
W'thurp 859 — 851.—
W'thur n 821.— 819.—
Zurich p 1511.— 1500-
Zurich n 1509.- 1497.-

27/12/93 28/12/93
Abbott Labor 43.50 43.—
Aetna LF 85.50 85 —
Alcan alu 30— 30.25
Am Cyanamid 72.25 74 —
Amoco 78— 78.50
ATL Richf 150.50 153.-
ATT 78.75 78.75
Baker Hu 28.75 28.75
Baxter 34.— 34.—
Boeing 63.50 64.—
Caterpillar 127.50 130.—
Citicorp 53.50 54.50
Coca Cola 62.75 64.25
Du Pont 71- 72-
Eastm Kodak 81.25 80.—0
Exxon 90.50 93 —
Gen Elec. 153- 153.50
Gen Motors 79.75 81.25
Halliburton 45.25 46.-
Homestake 31.— 31.25
Honeywell 48.25 48.—
Inco ltd 38.25 38.50
IBM 85.25 85-
Litton 91.50 91.75
MMM 158.— 157.—
Mobil corp 111— 114.—
Pacific Gas & El 50.25 50.25
Pepsico 60.50 60 —
Pfizer 97- 100.-
Phil Morris 80.75 80.50
Philips pet 41.75 42.75
Proct Gamb. 82— 83.50
Rockwell 52.75 53-
Sara.Lee 36.75 37 —
Schlumberger 84.50 84.25
Sears Roeb 76.25 76.25
Texaco 92.25 93.25
Unisys 18.50 18.50

Warner Lamb. 96.50 95.50
Waste Manag. 38.75 39 —
Woolworth 34.50 34.50
Anglo AM 66.50 66.25
Amgold 129- 128.50
De Beers p 32.25 32.50
ABN Amro Hold. 53.50 53.50
Aegon NV 79.75 80.25
Akzo 142- 142-
Philips 30.25 29.75
Royal Dutch 153— 154.—
Unilever NV 171.50 170.-
Allianz Hold n 2515.— 2475.-
Basf AG 253 — 254.50
Bayer AG 310— 309 —
BMW 602.- 610.—
Commerzbank 337.— 333.—
Daimler Benz 696.— 693 —
Degussa 416.— 409.—
Deutsche Bank 761.— 754.—
Dresdner BanK 396.— 390 —
Hoechst 265- 268-
Mannesmann 357.— 357.—
Mercedes 683.— 699.—
RWE 435.— 440.—
Schering 953— 946.—
Siemens 676.— 670 —
Thyssen AG 228.- 225.-
VEBA 442- 439 —
VW 372— 369.-
Fujitsu Ltd 10.25 10.25
Honda Motor 18.50 18.50
Nec corp 11.— 11.25
Sanyo electr. 5.20 5.20
Sharp corp 19.50 19.50
Sony 70.— 71.-
Aquitaine 105 — 103 —
Norsk Hyd n 42- 41.25

27/12/93 28/12/93
Alcatel Alsthom 848.— 834.—
BSN 945.- 942.—
Euro Disneyland 30.65 29.40
Eurotunnel 48.65 49.05
Générale Eaux 2906.— 2900.—
L'Oréal 1345.- 1342.—
Lyonnaise Eaux 571.— 573 —
Sanofi 1017.- 1001-
Paribas 490.- 495.10

27/12/93 28/12/93
B.A.T.
British Petrol.
British Telecom _ _ _._ _* .
Cadburry FERME
Glaxo
Impérial Chem

. *~ y»' * J4 " '

27/12/93 28/12/93
Ajinomoto 1150 — 1170.—
Canon 1500 — 1490.—
Daiwa House 1490.— 1490 —
Fuji Bank 1880.— 1930.—
Fujitsu 821.— 848 —
Hitachi 793.— 810.—
Honda Motor 1420.- 1480-
Komatsu 721.- 742.-
Matsush el l 1480- 1500-
Mitsub. el 528- 534.-
Mitsub. Heavy 606.— 609.—
Mitsui co 672.— 695.—
Nippon Oil 651 — 656 —
Nissan Motor 725.— 749.—
Nomura sec 1770.— 1790.—
Olympus opt 1000.— 1020.—
Ricoh 694.— 710.—
Sankyo 2250- 2250-
Sanyo elect 401.— 417.—
Shiseido 1180.— 1220.—
Sony 5390.— 5480-
Takeda chem. 1100— 1100.—
Tokyo Marine 1150.— 1200.—
Toshiba 667.- 685.-
Toyota Motor 1700— 1750 —
Yamanouchi 1990.— 2000.—

27/12/93 28/12/93
Aetna LF & CAS 58% 60%
Alcan 21 Y. 21%
Aluminco of Am 68% 69%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 22% 22%
AH 54% 54%
Amoco Corp 54.- 53%
Atl Richfld 105% 105%
Boeing Co 44% 43%

Unisys Corp 12% 12%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 90- 90%
Citicorp 37% 37%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 56% 56%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 56% 56%
Exxon corp 64% 64-
Fluor corp 40.- 39%
Gen dynamics 94% 94.-
Gen elec. 106% 106%
Gen Motors 56% 56%
Halliburton 31% 31%
Homestake 21% 21%
Honeywell 33% 34%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 59% 58%
ITT 92% 92%
Litton Ind 63% 63%
MMM 109% 108%
Mobil corp 78% 78%
Pacific gas/elec 35% 35%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 68% 68%
Phil. Morris 55% 55%
Phillips petrol 29% 28%
Procter & Gamble 58% 58%
Rockwell intl 37% 37-
Sears, Roebuck 52% 51%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 22% 22%
USX Corp 40.- 40%
uiu lecnnoiog o/.- oj .-
Warner Lambert 65% 65%
Woolworth Co 24- 24-
Xerox 89% 89.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 46%
Avon Products 48% 48.-
Chevron corp 88% 88%
UAL 147% 148%
Motorola inc 91% 91%
Polaroid 33% 33%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 39% 39%
Hewlett-Packard 77% 77%
Texas Instrum 62% 63%
Unocal corp 27.- 27%
Westingh elec 14.- 14%
Schlumberger 58.- 58%

(Werthein ScVoder è Co. Incorporated. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.41 1.48
1$ canadien 1.0550 1.1250
1 £ sterling 2.10 2.24
100 FF 24.35 25.65
100 lires 0.0835 0.0895
100 DM 82.90 86.90
100 fl. holland. 73.70 77.70
100 fr. belges 3.98 4.18
100 pesetas 0.9950 1.0750
100 schilling aut. 11.76 12.36
100 escudos 0.79 0.87
100 yens 1.26 1.34

DEVISES
1 SUS 1.4270 1.4630
1$ canadien 1.0735 1.1005
1£ sterling 2.1430 2.1970
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.0852 0.0874
100 DM 84.05 85.75
100 yens 1.2770 1.3090
100 fl. holland. 75.- 76.50
100 fr belges 4.0390 4.1210
100 pesetas 1.0175 1.0485
100 schilling aut 11.95 12.19
100 escudos 0.8190 0.8440
1 ECU 1.6235 1.6565



Il y a un an- L'Espa-
gnol Miguel Indurain et
la Yougoslave Monica
Seles sont désignés '
meilleurs sportifs de
l'année par le quotidien
sportif italien «Corriere
dello Sport». Indurain
précède l'athlète améri- -
cain Kevin Young,
champion olympique du
400 m haies, et le Hol-
landais de l'AC Milan,
Marco Van Basten. {Imp)

S2
ceg
«o Un bon petit galop

Hockey sur glace - Match amical: le HCC prend facilement la mesure de Fleurie?

• FLEURIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-12 (1-4 2-5 1-3)

Ce derby amical de Noël
aura ravi les 300 specta-
teurs qui avaient fait le
déplacement de Belle-
Roche. Malgré quelques
absents de part et d'au-
tre, les deux formations
se sont livré un excellent
chasse-croisé, même si le
score reflète parfaite-
ment la différence exis-
tant actuellement entre
la première ligue et la
LNB.

Cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers l'ont démarrée très
fort puisque Shirajev ajustait le
montant des buts fleurisans
après quinze secondes de jeu
déjà. Les montants résonneront
encore cinq fois tout au long de
la rencontre aux oreilles des por-
tiers vallonniers qui se sont par-
tagé la tâche hier soir.

Il faut relever la bonne presta-
tion d'ensemble des Vallonniers

qui ont évolue a quatre lignes
d'attaque. Du côté du HCC, on
a cependant souvent manqué de
réalisme devant la cage fleuri-
sane et galvaudé un très grand
nombre d'occasions de buts.

Fleurier aura malgré tout fait
beaucoup mieux que de se dé-
fendre, avec de très beaux mou-
vements et notamment un su-
perbe troisième but tout droit
sorti du manuel.

Belle-Roche: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppàtt,

Esborat et Houriet.
Buts: 2e Luthi (Vuillemin) 0-

1. 6e Ott (Vuillemin) 0-2. 16e
Vuillemin (Gazzaroli) 0-3. 19e
Shirajev (Ferrari, Laczko) 0-4.
19e D. Rota 1-4. 23e Sauser
(Patthey) 2-4. 26e Raess (Lûthi)
2-5. 28e Lùthi (Laczko) 2-6. 29e
Rod 2-7. 35e Laczko 2-8. 36e
Perrin (Hummel) 3-8. 38e Op-
pliger 3-9. 50e Baume (Vuille-
min, Gazzaroli) 3-10. 57e S.
Monard (P. Aeby) 4-10. 58e
Ferrari (Shirajev) 4-11.59e Gaz-
zaroli 4-12.

Pénalités: 1x2' + 10' (Cavin)
contre Fleurier, 4x2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Fleurier: S. Aeby (39e F. Mo-
nard); P. Aeb//, Patthey; Colo,
Cavin; Biscani, Sauser, Pluquet,
A. Jeannin; tiraillard, S. Mo-
nard, A. Rota; Perrin, D. Rota,

Braillard - Gazzaroli
Les Fleurisans ont essayé, mais n'ont pas pu! (Impar-Galley)

Hummel; Bahon, Bargo, Rei-
chenbach.

La Chaux-de-Fonds: Loup;
Shirajev, Murisier; Baume,
Vuillemin; Raess, Christen; Ott;

Laczko, Oppliger, Ferrari; Rod,
Gazzaroli, Lùthi; Rohrbach,
Dick, Zimmermann.

Notes: Fleurier évolue sans
Marquis (sélection nationale) et

Vuille (raisons professionnelles),
alors que La Chaux-de-Fonds
est privé des services de S. Jean-
nin (sélection nationale), Pfosi,
Lambert et Leimgruber. (jyp)

Rencontres a suspense
Coupe Spengler: pendant que Davos «renforcé» était au repos

• JOKERIT HELSINKI-
FÂRJESTAD 3-1 (0-3 0-134)

Fâjerstad s'est imposé lors de son
troisième match de la Coupe
Spengler face à Jokerit Helsinki.
Les Suédois ont construit leur
succès dans le premier tiers temps
en inscrivant trois de leurs quatre
réussites.
Avec deux défaites en autant de
matches, les Finlandais ne pos-
sèdent plus aucune chance de
remporter cette 67e Coupe
Spengler.

Quant aux Suédois, finalistes
malheureux de la dernière édi-
tion, leur dernière rencontre
face à Traktor Tcheljabinsk (de-
main) sera décisive pour accéder
à la finale.

Patinoire de Davos: 5230
spectateurs.

Arbitre: M. Schmitt (EU).
Buts: 12e Ottosson (Lundell)

0-1. 12e Olsson (C. Eriksson) 0-
2. 12e Loob (Samuelsson) 0-3.
31e C. Eriksson (Karlsson,
Dahlin, à 5 contre 3) 0-4. 46e
Ylônen (Norppa) 1-4. 54e
Strômberg (Salo, Hâmâlâinen)
2-4. 58e Janecky (Varis, Jokihar-
ju) 3-4.

Pénalités: 4x2' contre Jokerit
Helsinki, 3x2' contre Fârjestad .

Jokerit Helsinki: Sulander;
Strômberg, Immonen; Marti-
kainen, Salo; Hâmâlâinen, Rii-
hijârvi; Jokiharju, Janecky, Va-
ris; Tôrmânen, Saarikoski,
Summanen; Ylônen, Wahlsten,
Koivisto; Konttila; Norppa.

Fârjestads: J. Eriksson; Sa-
muelsson, Tutt; Lundell, Carls-
son; Karlsson, Olsson; Loob,
Johansson, Oeberg; Ottosson,
Hagstrôm, Hôglund; Dahlin,
Arvedsson, C. Eriksson.

• TRAKTOR TCHEL. -
TEAM CANADA 3-1
(0-0 0-1 3-0)

Dans le second match du jour, les
Russes de Traktor Tcheljabinsk
ont préservé leurs chances d'accé-
der à la finale en battant le Team
Canada.
Une difficile victoire, acquise
dans l'ultime période seulement.

Patinoire de Davos: 6350
spectateurs.

Arbitre: M. Bertolotti (S).
Buts: 23e Richard (Gagné,

Boisvert) 0-1. 49e Guzmanov

(Soniviev) 1- 1. 55e Lasarev (Ni-
kulin) 2-1. 59e Bobikin 3-1.

Pénalités: 2 x 2' + 5' (Davi-
dov) contre Traktor Tchelja-
binsk, 10 x 2' contre le Team Ca-
nada.

Traktor Tcheljabinsk: Zujev;
Chvarev, Tertichni; Davidov,
Sapochnikov; Nikulin, Glovats-
ki; Gusmanov, Gomoliako, Va-
ritski; Astrachantsev, Sinoviev,
Maltsev; Lasarev, Tugolukov,
Bobikin; Tcherkassov, Demi-
dov, Kokovin.

Team Canada: Legace; Tur-
ner, Brewer; Arsenault, Pre-
mak; Tory, Measures; Wells;
Boisvert, Richard, Gagné;
Pronger, Watt, Peterson; McLa-
ren, Guame, Jackson.
CLASSEMENT
1. Davos «renf.» 2 2 0 0 11- 9 4
2. Fârjestad 3 2 0 1 12-10 4
3. Traktor Tchel. 2 1 0 1 10- 9 2
4. Team Canada 3 1 0  2 10-13 2
5. Jokerit Helsin. 2 0 0 2 7-9 0
AUJOURD'HUI
15.30 Team Canada - Davos
«renforcé»
20.45 Traktor Tcheljabinsk - Jo-
kerit Helsinki

Le grand retour
Football - Franz Beckenbauer à Bayern Munich

Franz Beckenbauer (48 ans), 103
sélections, capitaine de l'équipe
de RFA championne du monde en
1974 et sélectionneur de l'équipe
d'Allemagne championne du
monde en 1990, dirigera dès le
début de 1994 Bayent Munich,
avec lequel il avait gagné la
Coupe d'Europe des champions à
trois reprises. Il remplace Erich
Ribbeck, qui a obtenu lundi la ré-
siliation de son contrat

Ribbeck (56 ans) avait précisé
dès le début de cette saison qu 'il
souhaitait mettre fin à sa res-
ponsabilité d'entraîneur à la fin
de la saison 93-94, a indiqué le
club. Il avait été nommé entraî-
neur du Bayern le 12 mars 1992,
à la place du Danois Sôren Ler-
by.
«DÉCEVANT...»
La décision a été rendue publi-
que à l'issue d'une discussion de
deux heures entre Ribbeck et le
président du Bayern, Fritz Sche-
rer. L'ancien entraîneur touche-
ra quelque 500.000 DM comme
indemnité de départ.

«J'estime que c'est la fin de
ma carrière d'entraîneur, mais
on ne doit jamais dire jamais» a
commenté Ribbeck, qui avait
permis au Bayer Leverkusen de
remporter la Coupe de l'UEFA
en 1988. «Cette saison ne s'est

pas déroulée jusqu'à présent
comme j e le souhaitais, a-t-il
poursuivi. Il est décevant pour
moi d'arrêter. Le Bayern est le
premier club au sein duquel je
termine un contrat de façon pré-
maturée.» (si)

Les Helvètes ont frisé le code
Coupe Béard : le Team Suisse revient de loin

• TEAM SUISSE - FRANCE
4-3 a.p. (0-2 1-0 2-1 1-0)

Lors de la deuxième journée de la
16e édition de la Coupe Béard, à
Leysin, la Suisse a longtemps
flirté avec l'humiliation avant de
s'imposer sur le fil, à 49 secondes
du terme de la prolongation, de-
vant la seconde garniture de la
France.
La troupe de Bjorn Kinding et
Jakob Kôlliker a longtemps sé-
ché sur sa copie, subissant le jeu
des Français jusqu'à la mi-
match, avant de réaliser un re-
dressement spectaculaire, com-
me ce fut déjà la cas la veille
contre Team Moscou.

A Leysin, Bjorn Kinding ne
plaisante pas avec la discipline.
Deux joueurs en ont d'ailleurs

fait les frais. Bruno Erni et Ro-
ger Meier (Kloten) ont en effet
rejoint leur domicile plus vite
que prévu pour non respect du
règlement (rentrée trop tardive,
au goût de l'entraîneur).

Leysin: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Forget.
Buts: 6e Duclos (Dewolf, à 5

contre 4) 0-1. 9e Soghomonian
(Deschaume, à 5 contre 4) 0-2.
28e Kout (Steinegger) 1-2. 53e
Deschaume (Beaule) 1-3. 56e
Rotheli (Princi, à 4 contre 3) 2-
3. 59e Schenkel (à 5 contre 4) 3-
3. 65e Niderôst 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre le
Team Suisse, 9 x 2 '  contre la
France.

Team Suisse: Schôpf; Steineg-
ger, Voisard; Giannini, Princi;
Niderôst, Kout; Holzer, Schen-

kel, Fuchs; Schaller, Celio,
Wittmann; Meier, Rotheli, Ko-
bel.

France: Lhenry; Dewolf, Fi-
lippin; Maynard, Sognomo-
nian; Roux, Marquet; Devèze,
Aimonetto, Opacko; Charlet,
Deschaume, Beaule; Ferrari,
Moisset, Ribanelli; Koch, Huot,
Duclos. (si)

• TEAM MOSCOU -
UKRAINE 5-2
(0-0 1-1 4-1)

Classement: 1 Team Moscou 2-4
(10-6). 2. Ukraine 2-2 (7-5). 3.
Team Suisse 2-2 (8-8). 4. France
2-0 (3-9).
AUJOURD'HUI
16.30 France - Team Moscou
20.15 Team Suisse - Ukraine.

Le départ est donné
Rallye - Le Paris - Dakar

L Autrichien Heinz Kinigadner
(KTM 620), chez les motards, et
le Français Bruno Saby (Mitsu-
bishi), dans la catégorie autos,
ont pris la tête du Rallye Paris -
Dakar à l'issue de la première
spéciale, disputée en circuit, sur 4
km, à Chailley.
Saby, lauréat de l'épreuve l'an
passé, a devancé ses deux sui-
vants de la précédente édition:
ses compatriotes Pierre Lartigue
(Citroën), crédité du même
temps (il avait 5/10 de secondes
de retard), et Hubert Auriol (Ci-
troën), relégué à 12 secondes.

Si, sur quatre roues, les favo-
ris de ce 16e Dakar ont immé-
diatement fait une démonstra-
tion de force, parmi les motards,
les candidats au podium final
ont dû abandonner cette pre-
mière spéciale aux «poids lé-
gers.» Ainsi, les Italiens Edi
Orioli et Alessandro De Pétri,
les Espagnols Jordi Arcarons et
Carlos Mas, le Français Jean-
Christophe Wagner, sur Cagiva,
ont momentanément laissé la
vedette à Kinigadner - déjà
vainqueur du prologue en 1992.

(si)

Bormio. Descente masculine
de Coupe du monde. Ordre
des départs (premier départ à
12 h): 1. Tauscher (Ail). 2.
Trinkl (Aut). 3. Wasmeier
(AU). 4. Mullen (Ca). 5. Ort-
lieb (Aut). 6. Plé (Fr). 7. As-
singer (Aut). 8. Vitalini (It).
9. Mader (Aut). 10. Moe
(EU). 11. Ghedina (It). 12.
Heinzer (S). 13. Mahrer (S).
14. Skaardal (No). 15. Kitt
(EU). Puis les autres Suisses:
20. Gigandet. 24. Besse (in-
certain). 33. Cavegn. 40.
Hangl. 56. Cuche. 61. Stôs-
sel. 62. Sulliger. (si)

AU DÉPART

TSR
00.25 Fans de sport.

Chaîne sportive (DRS)
11.55 Ski alpin. Descente

messieurs de Bormio. j
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler:
Team Canada-Davos.

TSI
23.05 Sportsera.

DRS
22.20 Hockey sur glace.

Coupe Spengler.

TF1
23.50 Spécial sport. Surf.

France 2
15.15 Tiercé.
00.40 Journal du Paris-Dakar.

France 3
20.05 Journal du Paris-Dakar.
20.30 Journal des sports.

M6
14.00 Spécial basket.

Challenge Buckler
et Michaël Jordan.

ZDF
11.55 Ski alpin. Descente

messieurs da Bormio.

RAI
11.45 Ski alpin. Descente

messieurs de Bormio.
23.15 Mercoledi sport.

EUROSPORT
09.00 GRS.
11.00 Danse sportive.
12.00 Ski alpin.
13.30 Magazine olympique.
14.00 Paris-Dakar.
14.30 Football américain.
16.00 Duathlon.
17.00 Objectif Lillehammer.
17.30 Ski alpin.
18.30 Hippisme.
19.30 Nouvelles.
20.00 Tennis.
21.00 Magazine olympique.
21.30 Paris-Dakar.
22.00 Sports mécaniques.
23.00 Coupe Spengler.
00.30 Paris-Dakar.
01.00 Nouvelles.

TV-SPORTS

RÉSULTATS
1er prix:

billet No 24434 (2323.050 kg)
2e prix:

billet No 40003 (2323.100 kg)
3e prix:

billet No 57015 (2323.024 kg)
Les personnes qui ont pronosti-
qué un poids entre 2313.700 kg

et 2323.023 kg ou entre
2323.184 kg et 2332.500 kg

gagnent un billet d'entrée à un
match du HCC.

Les personnes qui ont pronosti-
qué un poids entre 2224.146 kg

et 2313.620 kg ou entre
2332.513 kg et 2422.000 kg

gagnent un pin's.
Ces prix sont à retirer à la récep-

tion de L'Impartial dès le
18 janvier 1994.

132-610866
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La corde
de sol
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

-Pas toute, protesta-t-il , ulcéré.
Seulement Kay et vous.

-De toute manière c'était mal-
adroit. Edwina aurait voulu attirer
votre attention , elle ne pouvait mieux
faire.

-C'est vrai. Dès qu'on dit à un
homme: prenez garde! il se précipite
vers le danger. Mais vous devez me
juger bien fat! Qui me dit que vous
me trouvez digne d'intérêt?

Ce fut à mon tour de répondre:
«Qui sait?»... Et j'ajoutai :
-Quant à vous juger fat, vous

l'êtes certainement un peu. Les fem-
mes vous ont trop gâté. Mais vous
l'êtes si ingénuement qu'on ne saurait
vous en vouloir... Jimmy, je crois qu'il
va être réellement l'heure de rentrer,
cette fois. Edwina Stone serait fu-
rieuse si elle revenait de sa séance de
défoulement du mercredi et ne trou-
vait pas sa baignoire pleine d'eau à
37° exactement. Pas un de plus, pas
un de moins.
- aa séance de quoi :
- Oh! Ils appellent ça d'un nom sa-

vant. En fait, c'est du défoulement
collectif orchestré par un Américano-
Japonais, moitié gourou, moitié psy-
chanalyste. D'après ce que m'en a dit
Mrs Stone ces séances me semblent
plus propres à démolir les nerfs les
plus solides qu'à «retaper» ceux qui

sont ébranlés. En tout cas le résultat
est sûrement excellent pour le compte
en banque du psychiatre. Cette cure
coûte les yeux de la tête. Et comme on
peut traiter trente personnes à la fois,
à condition de disposer d'un local as-
sez vaste et insonorisé...
- Pourquoi insonorisé?
- Parce que les patients soufflent,

hurlent, raient ou vocifèrent. Ça fait
partie de la cure. Cela permet à Edwi-
na de se rouler par terre, de pousser
des cris, de se mordre le gros orteil
(elle est très souple), toutes choses
qu'elle ne pourrait faire chez elle sans
passer pour folle. Pour un empire elle
ne manquerait cette séance du mer-
credi. Seulement elle rentre épuisée
par tous ces cris et tortillements. Elle
veut trouver son bain prêt. L'autre
jour elle avait même reçu des coups
d'une Japonaise qui s'était défoulée
sur elle. Une fille très gentille mais qui

sourit trop dans la vie. Elle vient à
l'institut pour libérer son agressivité
et rétablir l'équilibre.

Jim paraissait effaré.
-Je croyais qu'il s'agissait d'une

sorte de club auquel Edwina tenait
beaucoup.
- Il est d'un genre un peu spécial,

ce club.
- Et Grégory qui joue a 1 Indien!

Vraiment, mère et fils ont quelque
chose qui ne va pas.
- Monsieur paraît pourtant abso-

lument calme et sensé.
- Trop. Trop calme, je veux dire.

Car pour le reste...
J'ai abandonné quelques miettes

du gâteau à l'eau de Cologne et nous
sommes partis.

Pendant le retour, comme cela
s'était produit au bord du lac, Jim
Rush fut repris d'un profond mu-
tisme. (A suivre)
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VU U S êtes jeune et dynamique

VO U S aimez travailler dans l'alimentation
ou la restauration

VOUS souhaitez un poste à plein temps
ou à temps partiel
Alors, nous vous offrons un poste
de

VENDEUSE
OU SOMMELIERS
Adressez offre écrite avec certificats, photo et
curriculum vitae sous chiffres C 132-749477 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.V /

Feu: 118
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Boutique
de Prêt-à-porter

Mme et M. R. Jeanrenaud
vous souhaite tous les meilleurs vœux

pour 1994
Rue de France 8 - Le Locle

p 039/31 78 56
167-500852

CRÊT-MEURON
Cours ski alpin

Tous les vendredis soir du 14 janvier 1994
au 18 février 1994 de 19 h 45 à 21 h 45

6 leçons: Fr. 80.- (téléski compris)
Inscriptions et renseignements

au tél. 038/53 11 51 - 038/53 13 40
I 132-511633

132-12385

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

? 039/23 39 55



Des soucis pour
William Besse - Pas de
chance pour William
Besse, qui a connu la
même mésaventure que
Chantai Bournissen la
saison dernière. Au
cours d'un entraînement
en salle, lundi soir è .
Bqrmimalors qu'il jouait
au basketball, Il s 'est
mal reçu sur un saut et il
s 'est blessé à une
cheville. Hier, il n'a pas:
pu participer au
deuxième entraînement
et il est plus que proba-
ble qu'il devra déclarer
forfait pour la descente
d'aujourd'hui, (si) ,.

S2
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O
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Divers
Distinction pour Prost
Alain Prost, sacré cham-
pion du monde de Formule
1 pour la quatrième fois, a
été élu «champion des
champions français» 1993
par le quotidien sportif
«L'Equipe».

BRÈVE

Hier à Vincennes,
Prix de Beauvoir.
Tiercé: 5-12 - 15.
Quarté*: 5-12 - 15-2.
Quinté+: 5-12 - 15-2-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1716,00 fr.
Dans un ordre différent:
174,10 f r .
Quarte* dans Tordre:
10.621.30 fr.
Dans un ordre différent:
277,30 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
38,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
75.817,80 f r .
Dans un ordre différent:
519.00 fr.
Bonus 4: 103.80 fr.
Bonus 3: 34,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 53,50 fr.

PMUR

Saut à skis - Tournée des quatre tremplins: coup d'envoi aujourd'hui à Oberstdorf

La 42e Tournée des qua-
tre tremplins, dont le
premier concours aura
lieu demain à Oberst-
dorf, en Allemagne,
constituera le rendez-

vous principal de la sai-
son de saut à skis avec
les Jeux olympiques de
Lillehammer, en février
1994. Garmisch-Parten-
kirchen, Innsbruck et
Bischofshofen accueille-
ront également Tune des
quatre manches de cette
tournée, dotée de
185.000 fr. de prix.

25.000 fr. répartis entre les six
premiers poux chacune des qua-
tre manches de la tournée et en-
viron 85.000 fr. pour les quatre
premiers du classement général:
la Tournée des quatre tremplins
est la manifestation de ski nordi-
que la mieux dotée.

Un sauteur qui s'imposerait
au cours des quatre concours et
au classement général pourrait
ainsi empocher la coquette
somme de 82.000 fr. Mais, de-
puis 1954, personne n'a réussi
l'exploit de gagner les quatre
concours. Olaf Bjôrnstad (No,
53-54), Helmut Recknagel
(RDA, 58-59), Max Bolkart
(RFA, 59-60), Toralf Engan
(No, 62-63), Bjorn Wirkola (No,
66-67 et 68-69), Jens Weissflog
(RDA, 83-84) et Matti Nykânen
(Fin, 87-88) n'en ont remporté
trois.

WEISSFLOG... ET QUI?
Sous la direction de leur nouvel
entraîneur Reinhard Hess, les
Allemands font figure de favo-
ris. Victorieux à trois reprises de
la tournée, Jens Weissflog sera le
leader de la formation germani-
que.

Champion olympique il y a
presque dix ans à Sarajevo,
Weissflog a dominé les concours
estivaux et il s'est imposé cet hi-
ver à Planica (Slo) et Predazzo
(It), occupant du même coup le
deuxième rang de la Coupe du
monde. Au terme de la saison, le
sauteur d'Oberwiesenthal aban-
donnera pourtant la compéti-
tion, à l'âge de 30 ans.

Les principaux adversaires
des Allemands seront les Autri-
chiens, avec à leur tête Andréas
Goldberger, vainqueur de la
tournée 92-93 et actuel leader de
la Coupe du monde. Mais le Ja-
ponais Noriaki Kasai, le Norvé-
gien Espen Bredesen, champion
du monde, les Tchèques, Slova-
ques et Slovènes devraient égale-
ment lutter pour la victoire fi-
nale.
POUR
UNE CONFIRMATION
Chez les Suisses, Sylvain Frei-
holz cherchera à confirmer ses

excellents résultats du début de
saison. Deuxième à Engelberg,
troisième à Saint-Moritz, le
Vaudois n'a manqué la finale
qu'à Predazzo lors des cinq
concours de décembre.

A ses côtés, Martin Trunz et

Sylvain Freiholz
Le Vaudois cherchera
à confirmer son excellent
début de saison.

W (Keystone)
yyy yy

Stefan Zùnd essaieront quant à
eux d'obtenir en concours
d'aussi bonnes performances
que lors des entraînements, (si)

Le palmarès
92-93: 1. Goldberger (Aut) 920,8. 2. Kasai (Jap)
898,7.3. Sakala (Tch) 854,6. Puis les Suisses: 47.
Freiholz 344,2. 48. Trunz 341,3. 53. Zùnd 261,8.
68. Kâlin 136,7. 80. Lehmann 48,1.
91-92: 1. Nieminen (Fin) 902,4. 2. Hôïlwarth
(Aut) 833,3. 3. Rathmayr (Aut) 832,9. Puis les
Suisses: 7. Zûnd 806,9. 20. Freiholz 675,1. 24.
Trunz 621,7. 43. Gâhler 391,1. 59. Vouillamoz
205,8.
90-91: 1. Weissflog (Ail) 819,7. 2. Felder (Aut)
805,6. 3. Thoma (Ail) 779,6. Puis les Suisses: 8.
Freiholz 729,5. 13. Zûnd 658,6.60. C. Hauswirth
186,8. 72, Lehmann 133,5.
89-90: 1. Thoma 870,5. 2. Jez (Tch) 861,0. 3.
Weissflog 855,0. Puis les Suisses: 37. Lehmann
649,0. 56. C. Hauswirth 550,5. 54. Vouillamoz
411,0. 55. Kindlimann 410,5.
88-89: 1. Laakkonen (Fin) 841,0. 2. Nykânen
(Fin) 838,5. 3. Weissflog 838,5. Puis les Suisses:
44. C. Hauswirth 597,5. 52. Reymond 509,5. 54.

Kindlimann 493,5. 64. Balanche 334,0. 83. Leh-
mann 248,0. 97. Vouillamoz 151,5. 106. Bôsch
75,0. 107. Piazzini 68,5.
87-88: 1. Nykânen 887,7. 2. Weissflog 788,7. 3.
Parma (Tch) 767,6. 4. C. Hauswirth (S) 763,5.
Puis les autres Suisses: 32. Lehmann 587,0. 47.
Piazzmi 488,4. 97. Reymond 208,9. 100. Bôsch
161,3. 103. Rochat 150,1. 108. Kindlimann
139,2.117. Romang 124,5.118. Lûdi 124,4. 138.
B. Hauswirth 60,9. 139. Gâhler 53,3.
86-87: 1. Vettori (Aut) 710,2. 2. Opaas (No)
703,3. 3. Findeisen (RDA) 702,4. Puis les
Suisses: 10. Balanche 665,9. 25. C. Hauswirth
527,9. 53. Piazzini 418,2. 54. Reymond 416,3.61.
Kindlimann 385,7. 81. Gâhler 265,2. 111. Ro-
mang 126,2.
85-86: 1. Vettori 843,1. 2. Neulândtner (Aut)
813,0. 3. Puikkonen (Fin) 805,8. Pas de Suisse
classé.

(si)

PROGRAMME
OBERSTDORF
Mercredi 29 décembre. 12 h: en-
traînement et qualifications.
Jeudi 30 décembre. 13 h - 15 h:
concours.
GARMISCH-PARTENKIR.
Vendredi 31 décembre. 12 h: en-
traînement et qualifications.
Samedi 1er janvier. 13 h - 15 h:
concours.
INNSBRUCK
Lundi 3 janvier. 12 h: entraîne-
ment et qualifications.
Mardi 4 janvier. 13 h - 15 h:
concours.

k BISCHOFSHOFEN
jka.

^ Mercredi 5 janvier. 12 h:
;?̂ |yentraînement et qualifi-

r. ¦  ̂cations.
HËËi&£' v ,, àv Jeudi o janvier.

Hb̂ f̂eL13 h - 15 h:
^HBâjjys;-'.- . "̂ % concours.

Par ici la monnaie!

PMUR

Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix du Bearn
(trot-attelé,
réunion I,
4e course,
2100 mètres,
autostart,
départ 15 h 27).

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res locaux du PMU:

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

CHEVAL MèTRES ipRIVER ENTRAÎNEUfl| 1 PERF. I
_ _̂__ | ¦ ; -, • --  ¦ ¦¦ • ¦*" '*' ' 

..ma m.! , ', , i ' ¦¦*¦ " • ¦ " ¦ ' - ' ' '-  ' - ¦ " ¦' -» *¦ ¦ -  ̂ * ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -" ' • ¦ ' ;

1 Vermac 2100 J. Verbeeck J.-L. Peupion 17/1 OaOaDa

2 Vic-le-Comte 2100 j . Raffin J- Raffin 8/1 3a2aDa

3 Vent-des-Friches 2100 g. Pitton J- Briet 17/1 2a9a0a

4 Verak-Feugères 2100 M. Rauline B- Pauline 14/1 lalaDa

5 Vayami 2100 p. Vercruysse F-'R- Le Vexier 13/1 4a5a2a

6 NON PARTANT

7 Vat-du-Moulin 2100 j ..p, Lecourt J-"p- Lecourt 32/1 0a4a4a

8 Very 2100 B. Lefèbvre B- Lefèbvre 15/1 0a0a4a

9 Verseau-du-But 2100 N. Roussel N- Roussel 16/1 0a1a3a

10 Vagabond-de-France 2100 U. Nordin U. Nordin 10/1 3a7a5a

11 Vite-et-Bien 2100 M. Dabouis M. Dabouis 28/1 10a5m0a

12 Vittel 2100 B. De Folleville B. De Folleville 5/1 1a1a3a

13 Visage-du-Pont 2100 J.-Y. Rayon A. Rayon 25/1 5a6a0a

14 Va-Loyd 2100 A. Laurent A. Laurent 7/1 ' 1a1a1a

15 Vivier-de-Gournay 2100 J.-H. Treich J.-H. Treich 38/1 5a5a6a

16 Vic-de-L'Arrête 2100 P.Lambert P.Lambert 50/1 7a0a0a

17 Vermeil-Nay 2100 H. Cogne H. Cogne 45/1 6a3a0a

18 Val-d'Escures 2100 M.-R. Denuault M.-R. Denuault 39/1 0a0a6a

12 IMPAR-PRONO
Reste sur deux victoires sur des par-
cours de vitesse et sa position en se- "
conde ligne n'est pas prohibitive. 2*

2 14»
Fait aussi bien sur court et long par- »
cours; bien mieux placé que notre fa- «„
vori. 1U

14 8
Difficile de connaître ses limites, lui 5
qui accumule les succès. 3

Il se retrouve comme le prouve ses BASES
deux récents succès; commentne pas
le retenir? COUP DE POKER

10 ***Au vu de sa dernière perf, il se doit de fflB
confirmer. îw

8
En première ligne, il trouve un bel en- AU 2/4
gagement, lui qui rend généralement 12 • 14
la distance à ses adversaires.

5 '
En bonne forme sur tous les parcours; "̂  llbnLb
sera à nouveau en vue. POUR 16 FRANCS

3 12-2-X
Il affectionne les parcours de vitesse; — —
il peut placer sa pointe finale, il pour- IMPAR-SURPRISE
rait se retrouver aux balances. 7

LES REMPLAÇANTS: 
^

Sa musique ne nous enchante pas, 1
mais s'il est sage. 4

9 3Plus confirmé sur les longues distan- ,.
ces; de plus, son numéro ne l'avan- ™
tage pas. 11

Buvez...
« Vittel»!



NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA RIVALE.

Au volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez
un plaisir à nul autre pareil. Grâce à son empattement
super long, vous disposerez d'un habitacle parti-
culièrement généreux. De plus , le train arrière de
conception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif
garantit un excellent comportement en virage. La nou-
velle Peugeot 306 est disponible en 4 versions, avec
des motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de
sécurité et rétracteurs de ceinture compris.

Vous présentent leurs vœux
les meilleurs pour l'an nouveau !

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

GARAGE DU STAND - ENTILLES SA
Roger Simon w ĴMLe Locle, <p 039/31 29 41 Ê lou 039/31 37 37 V f̂l

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
132-12006

Vente de poisson frais
<̂yiP\ fto En promotion :

? Darnes de saumon m g i .80
? Saumon hais entier I 14 AAle kg 13*00
? Huîtres i 

"fines claires"moyennes |i2 Pces 8.50
dans les magasins suivants :

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre St-lmier
• Super Centre Delémont • Centre Saignelégier • Centre Le Locle
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan • Centre Moutier
• Centre Bévilard-Malleray l32 12081

ISE^̂ ^EBBlPPfi Bl^̂ ^̂ ^̂ ^ £  ̂EEH La Chaux-de-Fonds S
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1 BIENVENUE DANS L'AVENUE

/ N
1994

Meilleurs vœux à nos amis
et membres du

VÉLO-CLUB
«LA PÉDALE LOCLOISE»

\. 132-501249^

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de

sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 434.- + charges.

<f> 038/25 94 94
28-440

Le Garage
du Prévoux

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Jean-Pierre et Rralyfjjf^HRémy Jeanneret YWmJÊ-iJÊj

Publicité intensive/
Publicité par annonces

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES »̂
Km...-,. «.- Maître opticien

LENTILLES DE diplômé (érioral 
^^§j£ Frrmnn />M

CONTACT Léopold Robert 23 J /U>
V 132-12092 Tél. 039/23 50 44 *TT J

[î̂ ^L Hô
TEL 

Menu de
Ihm ̂ ^̂ ,r

D« Saint-Sylvestre
/̂ / /  JlL Jllv 'UJlL^ Petite mise en bouche

 ̂
JII\.MDJIL  ̂ Salade de foie gras tiède

LE LOCLE V 039/34 21 00 Feuj„eté ̂ f-,et de soj e

Menu du aux spaghetti de courgettes
1 er janvier 1994 Fricassée de poussin

Salade gourmande au Jus de truffes

au magret de canard fumé Pavés de bœuf au brouilly
! * * Pommes parisienne

Escalope de saumon Chojx du primeur
beurre blanc aux herbettes ...

* * * Fromage de chèvre chaud
Crème de brocolis sur litière de rampon ;

* * * ...
Faux-filet marchand de vin Duo de sorbets

Pommes darphin sur coulis de fruits exotiques
Bouquetière de légumes * • *

* * * Fr. 92.-
Coupe mandarine et Champagne Danse, cotillons

* * * Coupe de Champagne
Fr. 42.- avec 1 entrée Soupe à l'oignon
Fr. 48.- menu complet Animation musicale par notre duo

1S7-14425

( N
La Glaneuse et

l'Atelier du Lion-d'Or
seront FERMÉS

le 29 décembre 1993 à 18 h 30
Réouverture

Lundi 3 janvier 1994 à 14 heures
Nous vous souhaitons une bonne

et heureuse année
L ~~ 157-14465 /

Tout à fait NOUVEAU !
Propriétaire sans risque

SAINT-IMIER
3 pièces, 83 m2, balcon 10 m2.

Mensualité dès Fr. 765 - + charges.
21/a pièces, 68 m2, balcon 10 m2.
Mensualité dès Fr. 532.- + charges.
CAR NOUS ASSURONS LA REPRISE

ÉVENTUELLE DE VOTRE ACHAT.
Consultez-nous !

• <p 032/91 25 45 28 440

À LOUER

10CAUX ADMINISTRATIFS
de 230 m2
Très bien situés, début avenue Léopold-Robert,
4e étage, ascenseur.

Comprenant 4 locaux à usage de bureaux dont
2 grands locaux modulables.

1 local archives - centrale téléphonique installée.

Pour tous renseignements : <p 039/210 320L'annonce,
reflet vivant du marché



Boxe - Aux Etats-Unis, trois hommes et un parachutiste ont marqué la saison

Les Américains Riddick
Bowe.et Evander Holy-
field , et le Britannique
Lennox Lewis ont animé
en 1993, face à face ou à
distance, la catégorie des
poids lourds. Un qua-
trième larron, doté d'un
parachute, a réussi le
plus incroyable coup de
l'histoire de la boxe en
atterrissant sur le ring
d'un championnat du
monde.

Détenteur des ceintures WBA et
IBF, Bowe s'est d'abord amusé
durant les six premiers mois de
l'année, repoussant sans forcer
deux adversaires de petit calibre
(Dokes puis Ferguson), s'enga-
geant dans un tour du monde à
la Mohammed Ali...

Et dénigrant aussi à la moin-
dre occasion Lewis et sa cou-
ronne WBC.
UN APPÉTIT D'OGRE
D'autant que ce dernier ne se
montrait guère convaincant lors
de ses deux sorties face à deux
revenants, l'Américain Tony
Tucker puis le Britannique
Frank Bruno.

Bercé par la gloire et les dol-
lars, tombé dans l'ennui de
conquêtes aussi aisées, Bowe a
perdu le goût de l'entraînement
mais il a pleinement satisfait son
appétit d'ogre. Hamburgers,
frites, tartes... Le champion les a
engloutis en quantités astrono-
miques pour gonfler, gonfler.. A
Au point de ne plus toucher la
pointe de ses pieds lors de son
arrivée au camp d'entraînement
pour la revanche contre Evan-
der Holyfield , l'homme qu'il
avait détrôné.
BATAILLE PALPITANTE
Ces kilos superflus et un surplus
de confiance devaient se heurter
à la détermination d'un préten-
dant qui, après avoir pensé à la
retraite, s'est persuadé qu'il
pouvait reconquérir son bien en
suivant une tactique différente
de la première édition.

Dans la fraîcheur d'une nuit
de novembre à Las Vegas, le
choc entre les deux hommes a
produit une bataille palpitante.
Mais le spectacle a atteint son
paroxysme à la septième reprise
lorsqu'un invité-surprise, un pa-
rachutiste, est «tombé» du ciel
pour s'écraser dans les cordes.

Une intrusion incroyable au
terme de laquelle l'intrus fut ma-
traqué par le personnel de sécu-
rité, l'épouse et l'entraîneur de
Bowe furent transportés à l'hô-
pital, tandis que le champion
perdait sa couronne... (si)

Le 6 novembre à Las Vegas
Holyfield (à droite) «cueille» Bowe d'une droite. Et la couronne de changer de mains. (AP)

Controverses
La boxe aux Etats-Unis eut également sa dose de
controverses. A commencer par l'affrontement des
lourds entre les Américains Ray Mercer et Jesse
Ferguson en février. Au terme de ce combat pour
une chance mondiale, Mercer, le vaincu, fut accu-
sé d'avoir tenté d'acheter la victoire à son adver-
saire durant les échanges.

Puis, ce fut le verdict du combat entre l'Améri-
cain Pernell Whitaker et le Mexicain Julio César
Chavez, qualifié de «Vol d'une nuit de septembre»
à San Antonio. Durant douze reprises, Whitaker,

le styliste, s'est joué de Chavez, le destructeur.
Même les dizaines de milliers de supporteurs
mexicains venus encourager leur idole, avaient
senti l'échec, désertant les allées du stade au fil des
rounds. L'opinion des trois juges fut toutefois dif-
férente.

A la surprise quasi générale, ceux-ci optaient en
effet pour un match nul, permettant à Chavez de
préserver sa légendaire invincibilité et à son pro-
moteur Don King, de conserver une place dans les
combats à millions... (si)

Les facéties ̂ de A Bowe

fPUS|
I Machines espresso
| entièrement
i automatiques

Jura, Solis, Turmix ,
Novamatic, etc. •_,

Œ^gïf

Par exe mple:
Novamatic A125

locVm.* 65«"

* * Durée nunima de location
12 mots * Garantie dn prix
In plu btl Ivoire argent est
remboursé si vous trouvez J
ailleurs, et dans les 5 tours,
un appareil identique à un prix
officiel plus bas)
•En permanence, modèles
r/exposition à pm avantageux
¦ Service de réparation dans
toutes les succursales Fust:
frais de port et emballage
inutile

La Chaux-de-Fonds, J.. - ro
Tel (D9 26 68 65
Bw-finc. rue " .- :¦ Hi >36
Tel 032 72 85 M
Meoehàiel. r̂  des Teremi 7
Tel C3fl 25 5' 5'
Marin. Mawi Ce*we
Tel Cttfl 33 -W i%
Reprator tjpo e toutes mj'Q^es
Tel 021 311 1301
Sewœ de ccrrnaràe par tevçtxw
Tet 02'3'233 3' "'<
Tous "os magasins resie"! j
Ouverts enire Noei el Nouvel An1

05 2569'60-n*_

la g o n d o l a

PIZZERIA
Nous recherchons

une aide de cuisine
Entrée immédiate.
<P 039/23 7414

Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12865

BCC cfc BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 91 23
132-600255

Police-
secours

117

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - p 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428

ACHÈTE AU Ê̂ÊËËËÊËËÊÊËmÊ̂ .
PLUS HAUT PRIX f RENFIIMA 1VOITU RES teJBB
Bus, camionnettes. mjgjjjgj
Kilométrage, état: ? 038/25 37 45
sans importance. ou 037/26 82 10

Paiement Ecluse 61
comptant. \ 200° Neuchâtel

P 077147 61 89 
^^^̂ ^28-608170

POURQUOI d
PAs.«nd
V0US7BBH

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Madame
I. MONDET

Pédicure-podologue
Le cabinet est fermé
du 24 décembre 1993

au 17 janvier 1994
Elle présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

132-5O9630

Vous êtes seul(e)?JÊjk b
Reagissez ! -jH ĵ
UNIS «t efficace, sérieux, différent"̂  O j j ffj
UNIS trouvera le (la) partenaire\ [\ \±fque vous attendez. Confiez vos souhaitv 'V'
de 8 h à20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom  ̂ Age 
Prénom Tél. S

CD

Rue/n° §

NE Localité ™

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

H
OGaGm i/Menuiserie-Vitrerie

Souhaite une bonne
et heureuse année

à sa clientèle
LES BULLES 34 - <p 039/28 73 66

2309 LA CHAUX-DE-FONDS
V 132-511569^/

r \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Uvraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039/41 39 66

. 132-13018 j

Ksi
d_T-DROZ ?7MlA CrSÊ S \j

MONSIEUR de 55 ans, bonne santé,
cherche à rencontrer DAME DE 35 à 50
ANS, libre, pour rompre solitude et plus.
Région Le Locle-La Chaux-de-Fonds. Na-
tionalité sans importance. Joindre photo et
numéro de téléphone. Ecrire sous chiffres
G 157-710735 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 

Cherche à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3 OU 4 PIÈCES, pour le
1er avril, g 039/23 9417. 132-511543

A louer à Dombresson, GRAND 2% PIÈ-
CES, superbe cuisine agencée, balcon.
Libre dès le 1 er février. Fr. 1100.- charges
comprises. ff 039/2311 22. 132-511623

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

132-511427

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND
3 PIÈCES, centre ville, rénové, agencé.
Fr. 900- + charges. ff 039/23 06 76.

28-519635

¦ 

Tarif Fr.1-le mot (min. 10 mots) fejJHJ
Rubrique réservée uniquement aux aJJHparticuliers, annonces commerciales exclues |ffyg

JJne année plutôt sombre _ ^ Us y,-
i - - .- - • - -J . . _ _ . . . . _ _ _  t.. -. -. . . . . . . .  . '. . . . .  . . .. . . .  .. .. ' . u.. .. '..,

Basketball - La saison de NBA a été marquée par «le» départ... et la mort

La retraite soudaine de Michaël
«Air» Jordan et la mort tragique
de Drazen Petrovic et Reggie Le-
wis sont venus assombrir le
monde du basketball américain
en 1993, une année pourtant mar-
quée par la passe de trois histori-
que des Chicago Bulls en NBA.

Le 6 octobre à Chicago (Illi-
nois), le monde entier apprenait
ainsi que la plus grande star du
basketball professionnel avait
décidé de prendre sa retraite
sportive.

Michaël Jordan, 30 ans et au
sommet de sa carrière, qui avait
réinventé le jeu de ballon en dé-
fiant les lois de la pesanteur et en
réussissant des acrobaties aé-
riennes uniques, décidait , après
trois titres consécutifs et une
deuxième médaille d'or avec la
victoire du Dream Team aux
Jeux olympiques de Barcelone,
de raccrocher pour de bon.

Le joueur légendaire de la
NBA affirmait qu 'il n'avait plus
la motivation nécessaire pour

continuer avec les Bulls, son
équipe depuis ses débuts profes-
sionnels. Il était temps pour lui
de s'occuper de sa famille et
d'essayer d'accepter la dispari-
tion de son père, froidement as-
sassiné par deux jeunes adoles-
cents, en août , sur une petite
route de la Caroline du Sud.

ÉTÉ DE DEUIL
La NBA aura en outre vécu un
été de deuil avec la disparition
de deux de ses meilleurs joueurs.

On apprenait en effet, après
l'élimination des New Jersey
Nets des matches de barrage, la
mort du Croate Drazen Petrovic
dans un accident de voiture en
Allemagne... Petrovic, le me-
neur des New Jersey Nets, avait
été l'un des premiers Européens
à s'imposer dans le champion-
nat américain.

Un mois plus tard, Reggie Le-
wis, des Boston Celtics, le nou-
veau capitaine et pilier d'une
équipe en pleine reconstruction

depuis les départs de Larry Bird
et de Kevin McHale, succom-
bait à un arrêt cardiaque lors
d'une séance d'entraînement...

Face ces moments difficiles, la
devise des responsables de la
NBA, «Le spectacle doit conti-
nuer», a permis de lancer une
nouvelle saison prometteuse en
novembre, avec l'arrivée de plu-
sieurs joueurs de première an-
née, impatients de prendre la re-
lève, et des vedettes de l'Ancien
Continent, dont le Croate Toni
Kukoc. (si)

R
ce
O
O.

Sport-Toto

10 x 12 Fr 2.380.80
234 x 11 Fr 76.30

2.116 x 10 Fr 8,40
Le maximum de 13pts n'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 150.000.-

Toto-X

1 x s +cpl Fr 16.830,70
18 x 5 Fr 1.761,60

835 x 4 Fr SS-
II.397 x 3 Fr 3—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 120.000.̂   ̂»"*• T * ." "

Loterie suisse a numéros
1 x 6  Fr 987.869,70
1 x 5 iCpl Fr 371.507.—

160 x 5 Fr . 6.174,20
9.458 x 4 Fr 50.—

149.154 x 3 Fr 6.-

Joker

5 x S Fr 10.000—
47 x 4 Fr 1.000.—

508 x 3 Fr 100.—
4.422 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 1.000.000.

GAINS
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Fini le tout à la décharge
Trier les déchets de chantier

Fini le tout à la dé-
charge. Dès la reprise de
la construction, les dé-
chets de chantier seront
triés, recyclés, broyés,
incinérés, envoyés dans
des décharges spéciales...
L'opération ne sera pas
gratuite. Le m3 de dé-
chets en vrac sera pris en
charge à 85 francs contre
neuf précédemment.

Les collectivités publiques gè-
rent les ordures ménagères.
L'élimination des déchets de
chantier est un problème privé.
Ils ne devraient pas provoquer
de nuisances, précise l'ordon-
nance qui accompagne la Loi fé-
dérale sur la protection de l'en-
vironnement. La pratique ac-
tuelle du tout - 50.000 m3 par an
dans le canton de Neuchâtel - à
la décharge, en vrac, n'est ni to-
lérable, ni légale.

TROIS CAS
E^TICULIERS ,,^

' - • ' ~J ' - > ¦ ! . ' * .lft m ' \< iiMÉBDÉ

.̂ Service cafltfiaajjrlèrfet ptetec-
tion de l'environnement a été
chargé d'étudier le problème.
Ses premières conclusions, en
1990, ont été complétées par
l'examen de trois cas particu-
liers. A posteriori, architectes et
ingénieurs ont examiné la possi-
bilité de gérer leur chantier - dé-
molition, construction, trans-
formation - en triant les déchets
sur place. Les professionnels ont
considéré que cela aurait été réa-
lisable, moyennant réorganisa-
tion et plus-value.

Fini le tout à la décharge
La mise en vrac des déchets telle que pratiquée chez nous n'est pas qu'illégale, elle est
dangereuse. (Impar-Gerber)

¦ ' : ' . . ' . . 'v ' : yp

' Entrepr£feëur$ jet -Uaijpp^teurs.;
ont ete consultés. Les "entre-
prises Von Arx et Jean Duqoiri-
mun ont proposé de réaliser à
Coffrane un centre de tri des dé-
chets de chantier. Il sera exploité
dès le 10 janvier par la nouvelle
société Diviza S.A.. Vu son
monopole, ses tarifs sont soumis
au Service de la gestion du terri-
toire. Il a décidé de fixer à 85
francs par m3 la prise en charge
des déchets non triés. Les dé-
chets inertes triés pourront être
mis en décharge à 9 francs le m3.

e ;/ " --, / . . .. P ¦¦¦: 
¦• ¦ • ;

[jEny»j^r, dès la reprise de la .
construction, plusieurs bennes
recevrëôt les divers déchets de
chantiersï On en dénombre six
types... mais ils ne sont pas tous
produits en même temps.

Les gros morceaux de béton
et de pierre peuvent être recyclés
pour du remblai, de la chaille,
..ou éliminés après concassage à
la Cernia. La carrière reçoit aus-
si les enrobés, les asphaltes... Un
centre à créer (!) pourrait recy-
cler ces bitumes. Deux dé-
charges, à Coffrane et dans les

Montagnes (en projet), rece-
vront les déchets inertes tels que
béton, pierre, gravats, laine de
verre, éternit, plâtre.

Les bois, plastiques, mo-
quettes, emballages, isolation
seront déchiquetés à Coffrane
avant d'être incinérés à Cotten-
dart, ou stockés à Cridor en at-
tendant avril, mai, que l'usine
chaux-de-fonnière dispose des
installations de déchiquetage
nécessaires. Les sables et pous-
sières de démolition et les débris
peints, bioactifs, iront à la dé-
charge de Teuftal. Les métaux,
fers a béton, cadres de fenêtres,
tuyaux seront récupérés par les
ferrailleurs... Certains déchets
propres et bien triés comme la
laine de verre, les plastiques po-
lyéthylènes, les plaques de gypse
seront repris sans frais par des
entreprises. Les déchets spé-
ciaux doivent être traités à part.

AO

Des bennes
pour
des tuiles

REGARD

Eliminer une benne de 4 m3 de
déchets, en vrac, sur une
décharge, coûtait 36 f r a n c s .
Désormais, la même benne, non
triée, sera f acturée 340 f rancs.
Pas tout à f a i t  dix f o i s  plus...
Pour construire une villa, le
Service cantonal de
l'environnement compte six
bennes de déchets... Six f ois 304
f rancs de plus-value: 1824 f rancs.
Ça peut se pe rdre  dans le budget
d'une villa... Mais quand il va
s'agir de démolition, de
transf ormation, les déchets seront
plus conséquents, la diff érence de
pr ix  sera proportionnellement
bien p lus  lourde à supporter.

Le projet cadre «Tri des
déchets sur le chantier avec
bennes multiples» de la Société
suisse des entrepreneurs doit
permettre «une évacuation des
chantiers conf orme à la
protection de l'environnement
dans l'intérêt de ce dernier et de
l'économie». Le concept du
Service cantonal de la p rotection
de l'environnement relevé de la
même ph i lo sophie. Le chef , Jean-
Michel Liechti et le responsable
des bâtiments, Yves-Alain
Brechbûhler insistent: la mise en
décharge en vrac telle que
pratiquée chez nous n'est pas
qu'illégale , elle est dangereuse. A
terme, l'assainissement des
décharges pourrait coûter bien
p lus  cher que le tri mécanique.

N'empêche que sur les
chantiers, en ce début d'année, il
f audra f a i r e  pas se r  le message.
Auprès des promoteurs qui ont
déjà bien de la peine à vendre et
louer leurs immeubles sans qu'on
leur en augmente le p r ix .  Aux
entrepreneurs dont les
soumissions sont pas sée s  «â la
moulinette» avant toute
adjudication, déchets compris.
Aux ouvriers qui doivent
pratiquer la rentabilité i
outrance et qui recevront ces
bennes comme autant de tuiles!

Anouk ORTUEB

L'or blanc fait des heureux
Téléskis de l'Arc jurassien

Les responsables des téléskis de
l'Arc jurassien ont accueilli avec
soulagement les importantes
chutes de neige de ces derniers
jours. Après plusieurs hivers peu
enneigés, l'arrivée de l'or blanc
pendant les fêtes de fin d'année
leur permet d'aborder la saison
avec un certain optimisme.
Quant aux pistes de ski de fond,
elles sont toutes tracées et bali-
sées, des Franches-Montagnes à
la Vallée-de-Joux.

«Depuis 1981, nous n'avions
plus connu d'aussi bonnes
conditions d'enneigement»,
souligne Georges-Albert - Ro-
chat, chef d'exploitation du té-
léski du Brassus qui n'avait
plus été ouvert à Noël depuis
1987! Les pistes du Brassus
sont actuellement recouvertes
de 60 centimètres de neige et le
téléski fonctionne à plein ré-
gime depuis vendredi: «C'était
notre dernière chance», confie
M. Rochat. Le manque de
neige avait en effet placé le télé-

ski dans une situation finan-
cière difficile.

A Tramelan, dans le Jura
bernois, le président du téléski
local Georges Donzé s'est dit
soulagé et heureux. Et même à
double titre. D'une part, la
couche de neige atteint par «en-
droit 60 centimètres. D'autre
part, la campagne de souscrip-
tion pour assainir les finances
du téléski a rencontré un plein
succès.

Les 1500 actions à 100 francs
mises en vente ont pratique-
ment toutes été achetées:
«Toutes nos dettes sont ainsi
épongées», affirme M- Donzé,
«nous pouvons maintenant
voir l'avenir avec sérénité.»

Le téléski des Bugnenets
connaît lui aussi une forte fré-
quentation depuis son ouver-
ture, le week-end dernier. Les
pistes sont recouvertes de 30 à
60 centimètres de neige. Depuis
1990, le téléski n'avait plus
fonctionné pendant les fêtes de
fin d'année. «Or, si nous ne
tournons pas pendant cette pé-

riode, U est impossible de re-
dresser la barre par la suite»,
insiste Fernand Cuche, caissier
,de .la société d'exploitation.
L'année dernière, le téléski des
Bugnenets n'avait ouvert que
pendant dix jours.

, Dans le canton du Jura, le
"téléski des Breuleux est égale-
ment ouvert depuis vendredi:

«Nous attendions la neige à
Noël depuis une dizaine d'an-
nées», explique Joseph Pique-
rez, l'un des responsables. Ce
dernier qualifie la fréquenta-
tion de très bonne. Selon lui, la
crise économique pourrait
d'ailleurs favoriser les pistes de
l'Arc jurassien, pour autant
que la neige se maintienne. En
effet, la pratique du ski y est
plus avantageuse que dans les
grandes stations alpines.

Pour le ski de fond, l'ensem-
ble des pistes de l'Arc jurassien
sont actuellement tracées et ba-
lisées. Les divers responsables
des offices du tourisme de la ré-
gion ont qualifé les conditions
d'idéales». (ats-Imp)
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Rationalisation
à l'hôpital

Le Locle

¦ Après le dépôt de
1 l'initiative contre le

projet de planifica-
tion hospitalière et le

1 renvoi du rapport au
l Conseil d'Etat, en fé-
j vrier dernier, l'Hôpi-

§1 tai du Locle a décidé
1 des mesures de ratio-
i nalisation. Celles-ci
|ont déjà porté leurs
;| fruits et le déficit
| d'exploitation a pu

H être diminué de plus
j  de 600.000 francs.

Page 14

Le bras de fer
continue

Fonds Dubied

I Les anciens de Du-
j bied n'ont pas fini de
|se chamailler autour
i des millions du fonds
|en faveur du person-
inel. Les actifs, soit

, '] les personnes em-
. ployées par l'entre-
| prise à fin 1987, se
j sont réunis pour défi-
Inir leur plan de ba-
taille. Au tour des re-
i traités maintenant
j d'avancer leurs
i pions.

Page 15

Projets au pays
de la damassine

Canton du Jura

La Baroche, coin de
j terre ajoulote où l'on

^ 
distille la damassine,

, -j etait menacée. Ce
i n'est plus le cas au-
jourd'hui. Mais ses
; défenseurs ne veu-
I lent pas s'arrêter en si
bon chemin. De nou-
veaux projets sont

1 mis sur la table.

Page 17
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Météo:
Temps assez ensoleillé, malgré quel-
ques passages nuageux, par mo-
ments importants.
Demain:
Temps changeant, parfois pluvieux.
Limite des chutes de neige entre 800
et 1300 m, samedi jusqu'en plaine.

Lac des
Brenets

751,06 m

Lac de
Neuchâtel
429,38 m

| Fête à souhaiter mercredi 29 décembre 1993: DAVID

3° -2° 0°

Lever: 8 h 18 Lever: 17 h 46
Coucher: 16 h 51 Coucher: 8 h 20 2000 m
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EN EXCLUSIVITÉ
du 31 décembre 1993 au 6 janvier 1994

gâteaux des Rois
au beurre

avec statuette en métal doré (24 et)

Fr. 8.-, 12.-, 14.-
Egalement sur commande

La Vieille Ville
"̂ l̂ '

!̂
rf <̂  

Se recommande:mVm famil,; H. Ro.henbOhle
L> Ĵ à ^

f $ôtel iru §dltil ]
Le Noirmont

| Doris et Willy Simonin
j Tél. 039/531104

RESERVEZ
votre dîner aux chandelles

St-Sylveotne
dans notre grande

salle voûtée

A tOUS, 000 00000 0/ f
1 heurtas» année l \ (TZej iouiimt du Tjhéôtu.

PIZZERIA
Avenue Léopold-Robert 23

? 039/23 88 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Menu de la Saint-Sylvestre
Paupiette de saumon fumé

Toast et beurre
ou

Feuilleté de bolets et morilles

Consommé oriental

Mâche aux noix
(œuf, doucette, noix)

• • •
Filets mignons de veau au citron

Pommes rissolées
Légumes du jour

Sorbet mango amaretto
Menu complet: Fr. 39.-
Sans premier: Fr. 30.-

132-12982

NOUVEAUX COURS •
UANot LA CHAUX-DE-FONDS •

POUR i CLUBI08 i:
ï -r-fc-.rt Mardi 4 JANVIER de 20 h 15 à 22 h 30 mi III MX Rock n'roll-Jive - Samba - Cha cha cha-Tango - Rumba - *

lUUll Valse - Blues - Quickstep... «9
8 soirées - Cours de 2 heures 1 fois par semaine: Fr. 130-

—. -j Le cours le plus AVANTAGEUX pour le nombre d'heures et la •
/ * _5 ~ f qualité de son enseignement. A

jj X l i* + FACILlT£S DE PAIEMENTS.
9 L) \ Josette et Roland Kernen #
/  >v\  professeurs diplômés, avenue Léopold-Robert 108 -\

\ / \\ ? 039/23 7213 ou 23 45 83. w

li f \J Le studio de danse est à votre disposition tous les après-midi %': : ****-*» _ _^  ̂ dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons privées et 
^i ' petits groupes. w

f "• Depuis 1965 à votre service. 
Q

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Feu:
1T8

CABARET-DANCING
Scotch-Club

X Poi/r /a /ii/if
,&, c/i/ 37 décembre

, JH Le Trio WEST, 3 superbes filles
<̂ l̂̂  ̂ de l'ex-URSS, vous enchantera

Léopold-Robert 13 Pour un soir et aussi
La Chaux-de-Fonds tout le mois de janvier
Fermé le dimanche I I

Cotillons, danse toute la nuit
et soupe à l'oignon

Nous présentons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année à notre fidèle

clientèle 132.12627

WMBasm YAN MAR ¦BBB
Fraiseuses à neige à chenilles
I ¦¦¦¦ ¦¦¦

^

Gamme complète de fraiseuses
à neige de 6 - 33 CV

Exposition permanente-Leasing

flD Bollmer /.o.
y/' mm 'H, agence agricole
X^aaaBpaî  marais 22 - /- 039/28 35 35
V V 2303 LA CHAUX DE FONDS 132-13017

. USEGO.SA, siège de Lyss, est l'une des plus importantes '
entreprises de distribution de denrées alimentaires de la
région. Nous ravitaillons plus de 1000 clients en denrées -
coloniales, produits frais et fruits et légumes.
Pour le canton du Jura et les régions limitrophes, nous
cherchons un

CONSEILLER DE VENTE
Votre tâche principale consiste à visiter régulièrement nos
clients, à les conseiller et à assurer la diffusion de nos articles.
Ce poste vous intéresse-t-il ?
Nous demandons:
- initiative personnelle et capacité de travailler de manière

indépendante;
- facilité d'adaptation et volonté de collaboration;
- plaisir â résoudre les problèmes, don de persuasion, rayon-

nement personnel;
- qualité d'animateur.
En outre:
- quelques années de pratique dans le commerce de détail

(comme gérant ou représentant);
- domicile dans la région mentionnée;
- langue maternelle française, connaissances de l'allemand;
- âge idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons:
- un poste de travail sûr;
- une mise au courant personnelle et détaillée;
- les prestations sociales d'une grande entreprise, frais de î

voyage et voiture de service.
Veuillez adresser votre offre de service manuscrite, avec curri -
culum vitae, copies de certificats et photo à:

dJsëôo^ Usego SA
\ UOCyUy Siège régional de Lyss

Service des ventes \
Industriering 20, 3250 Lyss

. 6-2504 .



Que vive la chouette aux yeux d'or
Travail d'observation du groupe des jeunes de «Nos oiseaux»

La chouette de Teng-
malm vit et niche à plus
de 1000 mètres d'alti-
tude; c'est dire qu'on la
rencontre dans nos ré-
gions, mais elle est me-
nacée pour diverses rai-
sons. Pour sauvegarder
cette espèce de chouette,
un groupe de jeunes pas-
sionnés d'ornithologie
observent les mœurs de
Mme de Tengmalm. Ils
souhaitent acquérir un
volet forestier pour faci-
liter leur travail.

La chouette de Tengmalm (Ae-
golius funéreus) est un rapace
nocturne de petite taille qui
niche généralement dans des ca-
vités creusées par le pic noir - le
plus grand de nos pics - pour sa
nidification. Celui-ci choisit de
grands hêtres aux troncs lisses et
d'un diamètre de plus de 35 cen-
timètres; le pic creuse son trou
entre 8 et 15 m du sol, créant une
cavité importante dont l'ouver-
ture mesure environ 8 par 10 à
12 cm; à l'intérieur du tronc, le
trou est profond de 45 cm envi-
ron, sur 18 cm de diamètre.

Ne rechignant pas à la be-
sogne, le pic abandonne son
trou une fois sa nichée devenue
grande et s'en va recommencer
ailleurs. Cela pour le bonheur
des chouettes aux yeux d'or qui
seraient bien incapables de réali-
ser un tel nid; mais elles en ont
besoin pour mettre leur progéni-

ture a l'abri du froid et des pré-
dateurs.
SAUVER LES ARBRES
À CAVITÉS
Le groupe déjeunes de «Nos Oi-
seaux», rattaché à la Société ro-
mande d'ornithologie, rassem-
ble, en ville, une quinzaine de
passionnés de moins de 25 ans,
et une vingtaine dans le canton.
Depuis deux ans, ils ont centré
leur activité sur l'observation de
la chouette de Tengmalm, dans
le but d'assurer sa survie dans
notre région. Il faut pour cela
que certaines conditions soient
remplies. En particulier, les ar-
bres à cavités doivent être proté-
gés de l'abattage. Ces arbres
sont importants pour la sauve-
garde de beaucoup d'espèces re-
marquent les jeunes ornitholo-
gues.

Le groupe de «Nos oiseaux» a
contacté le Service cantonal des
forêts et rencontré des profes-
sionnels (ingénieurs et gardes fo-
restiers) ouverts au dialogue qui
souhaitent également préserver
la faune régionale. Des recon-

naissances sur le terrain ont per-
mis de localiser les zones concer-
nées et la collaboration s'an-
nonce constructive.

Déjà, jusqu 'en juin dernier,
175 arbres ont été répertoriés
entre La Brévine et La Vue-des-
Alpes, avec une belle série rele-
vée dans la vallée de La Sagne.
Les jeunes observateurs recher-
chent d'abord les cavités pré-
sentes dans les hêtraies ou se
mettent à l'écoute pendant la
nuit. Ils ont dès lors recensé dix
tentatives de nidification de
chouettes de Tengmalm et l'une
de chouette hulotte. «Nous par-
lons de tentatives, car la difficul-
té d'accès aux cavités ne permet
pas de certifier du succès des
couvées» précisent les ornitholo-
gues. Néanmoins, dans deux ca-
vités de pic noir, deux nichées
comptaient respectivement 6 et
5 jeunes chouettes.

La monoculture d'épicéas fré-
quente dans la région n'est pas
propice à la nidification des
chouettes et autres locataires de
trous dans les arbres. Pour ten-

ter de rééquilibrer les possibilités
de nicher, le groupe d'ornitholo-
gues a placé, à titre expérimen-
tal, une douzaine de nichoirs en-
tre 1100 et 1395 mètres d'alti-
tude. Ces installations facilitent

l'observation et le contrôle du
succès des nichées. Mais pour
cela, il faut un matériel adéquat
et pour l'acquérir les jeunes lan-
cent un appel, par la vente d'un
tee-shirt (lire l'encadré). I.B.

Un vélo forestier
Pour l'instant le groupe d'observateurs ne dispose que d'une échelle
de 7 mètres pour atteindre les nids situés entre 8 et 15 mètres du
sol. Ils souhaitent acquérir un vélo forestier, engin qui n'a en fait
rien à voir avec une bicyclette ou autre vélo tout terrain. C'est un
système d'arceaux, actionnés par le mouvement des pieds, qui per-
met de grimper aux arbres sans les mutiler. Un tel dispositif coûte
1500 francs. Pour réunir la somme nécessaire, le groupe a réalisé
un tee-shirt gris chiné, à l'effigie de la chouette de Tengmalm posée
à l'entrée de la cavité. U peut être obtenu auprès du groupe des
jeunes de «Nos oiseaux» de Neuchâtel, Hervé Joly, Fritz-Courvoi-
sier 94, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 28 10 80. (ib)

«Offenbach, tu connais?»
Nouvel-An au Théâtre de la ville

Nouvel-An au Théâtre de la
ville s'annonce en haut de
gamme. Une troupe de comé-
diens et chanteurs français, mis
en scène par Nicolas Bataille,
présentent «Oftenbach , tu
connais?», un spectacle auquel
fut décerné une distinction en-
viée, le «Molière 1989».

Tout commence dans les loges
d'un théâtre alors que cinq ac-
teurs s'apprêtent à jouer, pour la
Xe fois, une pièce de Ionesco.
«Et si on changeait de répertoi-
re...», propose l'un d'eux. Com-
mence alors une plongée dans
l'opérette. Chanteuses, comé-
diens, musiciens, ont glané dans

les œuvres les plus célèbres d'Of-
fenbach pour monter leur spec-
tacle et Roger Defossez a taillé
un solide texte de liaison.

Et pour faire bon poids, les
spectateurs qui se prendraient à
fredonner «La belle Hélène» à
l'issue du spectacle du 31 décem-
bre, seront les bienvenus au
dîner de Réveillon de la troupe
française et des Bim's. DdC

• Théâtre de la ville, jeudi 30,
vendredi 31 décembre, samedi
1er janvier 20 h. Dimanche 2
janvier 15h. Dîner de Réveillon,
réservations: Hôtel du Che-
vreuil, Grandes-Crosettes 13.

Bove. révélateur du vice de forme
Performance de Claude Thébert au Théâtre abc

Avec une grande économie de
moyens, Emmanuel Bove, révéla-
teur des pensées tortueuses,
fouille la condition humaine dans
ce qu'elle a d'horrible, quotidien-
nement. L'extraordinaire numéro
de Claude Thébert, nous donne
une idée d'une face oubliée de la
littérature de l'entre-deux-
guerres.

Curieuse réussite littéraire que
celle de ce fils d'exilé russe, de
son vrai nom Emmanuel Bo-
bovnikofî, né avec le siècle, re-
marqué par Colette, admiré par
Beckett , puis éclipsé, indépen-
dant et inclassable. La règle de
l'éloignement jouant , ses textes
nous reviennent avec des ac-
cents de nouveauté. Claude
Thébert passe à l'attaque avec
deux œuvres extraites d'un re-
cueil édité en 1928 «Henri Du-
chemin et ses ombres».

. Avec un art parfaitement maî-
trisé, Claude Thébert inocule le
virus Bove jusqu 'à l'engoue-
ment pour le look culturel des
années 30. Par des phrases cour-
tes, définitives , qui plongent
dans l'analyse psychologique, il
fait une lecture à couper le souf-
fle de «Ce que j'ai vu», de
«L'histoire d'un fou», écrites
comme des aveux, poignants et
misérables, rehaussés d'un im-
parfait du subjonctif.

Perpétuel regard vers l'inté-
rieur, qui déraille parfois, lors-
que la conscience, seule valeur
sûre du récit, en vient à douter
d'elle-même. Dans «Ce que j'ai
vu» le personnage centra l, heu-
reux avec son amie, construit sa
rupture, fuit à reculons, à la fa-
veur des doutes, des hallucina-
tions, des sournoiseries qu'il
multiplie malgré lui. La mise en
scène est de Dominique Bour-
quin , la scénographie de Gilles
Lambert. D. de C.

• Théâtre abc: «Henri Duche-
min», mercredi 29, jeudi 30 dé-
cembre, 20 h 30.
• Théâtre abc: «Mademoiselle
Bok», lecture pour enf ants et
adultes, mercredi 29, jeudi 30
décembre, 17 h 30.

Sauver la zébrée
Don de la Loterie romande à La Gaule

En collaboration avec le Service
cantonal de la pêche, l'associa-
tion des pêcheurs «La Gaule»
s'est fixée pour but de réaména-
ger les berges du Doubs dans le
secteur des Graviers. Elle est sou-
tenue dans ce projet par la Lote-
rie romande, qui s'est fendue
d'une aide de 10.000 francs.

Une commission, mise sur pied
en 1992, a ressorti dans un pre-
mier temps un projet d'aména-
gement des berges et du lit de la
rivière datant de 1986, et qui

n'avait pu être mené à terme. La
Gaule avait à l'époque un objec-
tif plus urgent, à savoir la re-
construction du chalet-buvette
aux Graviers, détruit par une
coulée de pierres lors d'un orage
mémorable.

Cette année, des essais de ré-
introduction d'algues, qui
avaient disparu, ont été effec-
tués, de même que la pose de
pierres et de troncs pour se ren-
dre compte de la modification
du lit de la rivière. Une dé-
marche qui sera accentuée en
1994, afin d'améliorer l'habitat

des truites zébrées dans le
Doubs neuchâtelois. Une mis-
sion qui tendrait à prouver que
pêche et écologie, contrairement
aux idées préconçues, font bon
ménage.

Dans ce but, de grosses
pierres seront réparties dans le
lit du Doubs, secteur des Gra-
viers, de manière à ce que les
truites zébrées réintroduites
grâce au Service cantonal de la
pêche puissent trouver des
caches pour y survivre.

(comm-ir)
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AGENDA
Pour Nouvel-An
Ambiance brésilienne
C'est dans une folle am-
biance brésilienne que le
Cesar 's finira l'année 1993
et entamera 1994; chaque
soir jusqu 'au 31 décembre,
cinq danseuses brésiliennes
donneront le ton d'un faste
coloré et animé. (Imp)

Bikini Test
Acid Jazz Party
Jeudi 30 décembre, DJ
Heart, DJ Goo et DJ Dee
Junk Head se relaieront aux
platines de Bikini Test pour
offrir aux fous de groove le
meilleur de l'acid jazz. Et
c 'est encore un peu Noël,
puisque l'entrée est gra-
tuite! Portes à 21 h. (mam)

Jouons un peu
Quels sont
ces panneaux?

D'accord, le sens interdit
est - à peine - visible, à
condition de scruter le pan-
neau un moment. Mais
l'autre, limite-t-il la vitesse?
Autorise-t-il les bordiers à
passer outre? Annonce-t-il
des chutes de pierre? Des
trous en formation? La pré-
sence dans le secteur
d'auxiliaires de police? La
neige est conciliante,
somme toute, et laisse aux
conducteurs le soin de se
concentrer sur les routes
glissantes en occultant dé-
finitivement les panneaux.
Nouveau plan des trans-
ports ou non, la nature finit
toujours par mettre tout le
monde d'accord.

(ir-photo Impar-Gerber)

A la BPS
Nomination
Le Conseil d'administration
de la Banque Populaire
Suisse a nommé Jean-
François Humair en tant
que conseiller à la clientèle
dans les affaires commer-
ciales, cela pour la succur-
sale de La Chaux-de-
Fonds. (comm-Imp)

BRÈVES

A
VÉRONIQUE, STEPHAN. VICTO R

et leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

BÉATRIX
Maria

le 27 décembre 1993
à la Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Toute la famille vous souhaite
une bonne et heureuse année.

Famille Jean-Pierre
VOGT - DURR

Grand Hôtel Les Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds

Dans la lumière des Fêtes de fin
d'année, la générosité n'est pas
lettre morte et de nombreux lec-
teurs, dont nous publions les
noms et adresses ci-dessous, ma-
nifestent leur solidarité en ver-
sant une obole (10 fr minimum,
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux») à l'intention de quel-
ques institutions.

Le produit intégral de ces dons
sera, cette année, réparti entre le
Centre IMC (La Chaux-de-
Fonds), la Crèche Petit Nou-

nours (La Chaux-de-Fonds), le Home médicalisé «La Paix du Soir»
(La Chaux-de-Fonds), l'AVIVO, section La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle et la Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires du
district de La Chaux-de-Fonds.
Olga Perret , Corbatière 174, La Sagne
Lily et Pierre Liechti , Le Valanvron 11 , en ville
Bluette Jacot , Croix-Fédérale 36, en ville
Mme Bertha Jacot , Les Planchettes
Claudine et André Luger, Entrepôts 45a, en ville
M. et Mme Charly Aeschlimann, Gentianes 2, en ville
André Parel , Emancipation 47, en ville
Pierre-André Oppliger, Petites Crosettes 7, en ville
Renée Kyburz, Président-Wilson 15, en ville
Claudine Schacher, Chapelle 3, en ville
M. et Mme Jean-Pierre Vaucher, Progrès 23, en ville
M. et Mme Paul Bracher , Crêtets 143, en ville
Patricia Robert , Croix-Fédérale 48, en ville
Lina Schlunegger , Avocat-Bille 6, en ville

Bonne Année...



Comptes disséqués au scalpel
Rationalisation à l'Hôpital du Locle

Les nuages s'étaient
éclaircis au-dessus de
l'Hôpital du Locle, après
le dépôt de l'initiative
contre le projet de plani-
fication hospitalière et le
renvoi du rapport au
Conseil d'Etat, en février
passé. En attendant, des
mesures de rationalisa-
tion et d'économie ont
déjà porté leurs fruits et
le déficit d'exploitation a
été ramené de plus de
600.000 francs.

«Nous , n'avons licencié per-
sonne, et nous ne pensons pas le
faire. Il n'y a eu que des non-re-
nouvellements. Et une rationali-
sation qui s'est mise en route
cette année, et qui se poursuivra
l'année prochaine», détaille l'ad-
ministrateur de l'Hôpital du Lo-
cle Ernest Buttikofer. «Nos gens
tiennent tellement à la survie de
l'hôpital, qu'ils se donnent à
fond pour rechercher eux-
mêmes des solutions! Nous
avons décidé de nous serrer les
coudes pour prouver que nous
pouvions faire des économies, et
nous y arrivons».

Ainsi, «les salaires sont restés
à peu près identiques malgré
l'indexation, les charges sociales
sont arrivées en dessous du bud-
get, le matériel aussi. En général,
nos dépenses ont pu être forte-
ment compressées», souligne M.
Buttikofer. «Puisque l'Etat n'a
pas payé en 1991 le remplace-

Pas encore démanteléI
Un hôpital où on se serre les coudes. (Impar-Perrin)

ment du personnel malade, nous
avons cherché à ne pas le rem-
placer». Dans le même esprit, le
troisième étage de l'hôpital a été
fermé, pour rendre le service
plus rapide et plus efficace.

Et de fait: pour 1992, les
charges d'exploitation s'est élevé
à 4.402.170 francs pour un bud-
get de 4.257.900 francs, soit un
déficit ramené de plus de
670.000 francs par rapport à
1991. Pourtant, en 1992, l'hôpi-
tal avait compté 84 malades en

moins. En revanche, les chiffres
remontent cette année: 1770
malades recensés la semaine der-
nière, alors qu'on en dénom-
brait 1724 fin décembre 92.

Quant au nombre des jour-
nées de malades, elles ne cessent
de diminuer. A fin 92, l'hôpital
enregistrait près de 900 jours en
moins par rapport à 1991. En
1993, c'est pire encore: 1000
jours de moins en regard de
l'exercice précédent!

NETTEMENT MOINS CHER
A noter encore que le prix de

revient de la journée de malade,
intérêts et amortissements com-
pris, se montait en 1992 à 688 fr
56 soit une augmentation de
3,02% par rapport au prix de re-
vient 1991. Une amélioration
sensible: en 1991, ce prix de re-
vient avait accusé une augmen-
tation de 16,16 pour cent...

On observe aussi que la durée
moyenne d'hospitalisation est

en baisse constante: de 11,07
jours en 92, elle est passée à 9,94
jours en 93.

«Les coûts 1993 ne seront pas
plus mauvais qu'en 1992, au
contraire», assure M. Buttiko-
fer. «Mais malheureusement,
nous avons encore enregistré
une diminution du nombre de
journées, même si le nombre des
malades a augmenté. En 1993,
la durée moyenne d'occupation
a diminué dans tous les services,
mais surtout en médecine». Un
phénomène dû notamment, ou-
tre les progrès de la technique, à
l'ouverture de nouveaux homes
médicalisés, voire aux soins à
domicile.
ENCORE
SERRER LES DENTS
Conclusion: «Nous devrons en-
core serrer les dents un bon mo-
ment, mais...» M. Buttikofer
souligne que les contacts sont
fréquents et réguliers entre les
directions des hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
«Nous cherchons à faire les
choses en commun, à redéfinir
certaines missions, à l'avantage
de chacun. Mais nous n'en som-
mes que dans les approches ex-
ploratoires».

Lors du dernier Conseil géné-
ral, Rémy Cosandey (CC)
l'avait assuré: «Récemment, une
délégation du comité a rencon-
tré le Conseil communal. Nous
sommes sur la même longueur
d'ondes, nous avons la volonté
de défendre l'hôpital dans ses
structures actuelles. Mais des
collaborations plus larges doi-
vent être entreprises avec La
Chaux-de-Fonds». CLD

Viva la Muerte
Le CD est sorti
Annoncé («L'Impartial» du
14 octobre) pour cette fin
d'année, le CD du groupe
loclois «Viva la Muerte» est
effectivement sorti. Il est
disponible auprès du ma-
gasin du groupe, Vmtch
Musique, Marie-Anne Ca-
lame. Par ailleurs les musi-
ciens de ce trio se produi-
ront en concert samedi 8
janvier à La Grange, en soi-
rée, derrière le groupe
«Garden of Stone» qui
jouera en ouverture. (Imp)

Maîche
Chômeurs généreux
Une quinzaine de jeunes
chômeurs du Plateau de
Maîche ont profité de la
quinzaine commerciale de
fin d'année pour fabriquer
et vendre des pains
d'épices sur la place de la
mairie à Maîche au béné-
fice de l'association tiers-
mondiste Artisans du
monde, (pr.a.)

«Entre Doubs
et Dessoubre»
Réédition attendue
Les amoureux des rives du
Doubs et des plateaux du
Haut-Doubs forestier vont
être heureux. La collection
originale de Georges Caille
et Bernard Vuille: «Entre
Doubs et Dessoubre» vient
d'être rééditée par l'impri-
merie Bobillier à Morteau.
Composée de trois parties
délimitées géographique-
ment (le canton du Russey,
autour de Maîche et Belle-
herbe et autour de Char-
quemont et Damprichard),
cette série est illustrée par
les cartes postales de
Georges Caille commen-
tées par des textes de Ber-
nard Vuillet. Les auteurs
dédicaceront leurs ou-
vrages à la librairie Julian à
Charquemont, jeudi 30 dé-
cembre, de 13 h 10 à 18 h
30. (dry)

BRÈVES

Deux versions devant le tribunal
Infractions à la loi sur le séjour des étrangers

Qu'est-ce que la LSEE? Il s'agit
de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
Celle-ci contient notamment les
dispositions relatives à l'interdic-
tion d'engager des étrangers qui
ne sont pas en règle avec la loi.
Malgré ces dispositions ensei-
gnées durant leurs cours, les pro-
priétaires d'établissements pu-
blics ont la fâcheuse tendance à
les enfreindre.

Pourtant A. A., devant le juge
Roulet, président du Tribunal
du district, prétend le contraire.
Cette jeune portugaise, qui a re-
joint son saisonnier de mari,
n'était là que pour rendre de
brefs coups de main de repas-

sage dans l'un des établisse-
ments que dirige A. A.. Et ce
n'est pas pour rendre service que
les gendarmes ont surpris le
frère du prévenu derrière le bar
lorsqu'il servait une bière ou «ti-
rait» un café. «Consommation
personnelle» affirme M. A., le
frère de A. A., revenu de Mar-
seille pour s'expliquer: (J'étais
en vacances». Des faits en eux-
mêmes peu graves. Mais de
l'avis d'un témoin, la jeune
dame n'assurait pas que des tra-
vaux de repassage. «Elle était là
le matin, travaillait en cuisine
avant le service de midi, net-
toyait ensuite les casseroles et re-
venait le soir - après la ferme-
ture - pour nettoyer les locaux».

En fait, elle oeuvrait au moins 16
heures par jour. De son côté, le
patron de l'établissement assure,
sans se départir de son sourire
narquois, qu'il ne l'engageait
qu'une à deux heures par mois
pour le repassage de ses effets
personnels et des serviettes de
restaurant. Quant à son frère ,
M. A., peintre en bâtiment à
Marseille, il n'était là que quel-
ques jours pour prendre le soleil
des Montagnes neuchâteloises.
Le témoin assure qu'il y a sé-
journé au moins le double.

Face à ces deux versions
contradictoires, le président
s'est donné 15 jours de réflexion
avant de rendre son verdict.

(jcp)

Un impressionnant répertoire
La Cigale et la Saint Michel chantent Noël à Maîche

Dimanche dernier, pour son tra-
ditionnel concert de Noël, la
chorale Saint-Michel avait invi-
té la Cigale de Morteau. Deux
formations de qualité qui ont
ravi le nombreux public emplis-
sant les travées de l'église parois-
siale.

Alternant leurs productions,
les deux ensembles ont interpré-
té un impressionnant répertoire
de Noël. Le programme choisi a
bien mis en valeur les deux as-
pects de la fête de la nativité. Le
religieux presque mystique sou-
vent traduit par des textes latins

et la fête teintée de toute l'ima-
gerie populaire laissant éclater
la joie et l'espérance de ce jour.

Mises en valeur à la fois par
l'équilibre des pupitres et la qua-
lité des voix des solistes, les œu-
vres choisies ont déclenché l'en-
thousiasme du public. L'accom-
pagnement et les pièces d'orgue
de Christophe Journot ont heu-
reusement complété ce riche
programme.

Les deux chefs de chœurs,
MM. Laclef, pour La Cigale, et
Malivernay, pour la Saint Mi-
chel, ont tout lieu d'être fiers du
travail accompli par leurs chan-
teurs qui ont donné un spectacle
de qualité terminé par un Stille
Nacht émouvant, interprété en
commun par les deux sociétés.

Faisant appel à la générosité
des spectateurs, les responsables
ont souligné que le produit de la
collecte serait consacré à l'aide à
Ondougou, localité africaine ju-
melée à la paroisse de Maîche.

(Texte et photo dry)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Soirée
de Saint-Sylvestre
Vendredi 31 décembre, une
soirée de Saint-Sylvestre
est organisée par les jeunes
chrétiens des Ponts-de-
Martel à la salle de paroisse.
L'accueil est prévu dès 19 h
30, avec au menu apéritif,
souper, dessert et specta-
cles variés, dont une comé-
die en deux actes au titre
évocateur: «Ma petite fem-
me adorée»! (comm)

Fidèles collaborateurs
Intermedics S.A.

Lors de la récente fête de Noël
d'Intermedics S.A., la direction
de cette entreprise a remercié ses
fidèles collaborateurs qui comp-
tent quinze, dix et cinq ans de
service.
Quinze ans de service: Françoise
Louvet, Chantai von Allmen,
Pierrette Rudaz, Claudine Si-
monin, Claudine Moreira,
Anne-Lise Tosalli, Roland Fe-
ger, Jean-Daniel Progin, Pierre
Seuret, Jean-Jacques Perre-
noud, Louis Meuterlos, Anto-
nio Battiston, Marcel Dumas.

Dix ans de service: Nicole Curie,
Monique Marguet, Nicole
Brocchiana, Monique Buron,
Marlyse Simon-Vermot, Jean-
Louis Montrichard.
Cinq ans de service: Rose-Marie
Morin, Ariane Nicolet, Maria-
Luz Nunez, Maria da Silva,
Conchita Perez, Jean-Marie De-
roy, Christian Fleury, Claude
Juvet, Jean-François Lanève,
Eric Boulot, Dominique Che-
naux, Pascal Morin.

(comm/Imp)
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SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 93
AU 4 JANVIER 1994

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements:
26.65.48 (heures des repas).
Reprise des entraînements le sa-
medi 15 janvier.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi â 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Mardi 5 janvier, gymnastique
dès 18 h à la halle du Commu-
nal. Chalet Le Fiottet, au gré des
clubistes.

• CLUB DES LOISIRS.
Reprise des activités: jeudi 6 jan-
vier, 3e jeu de cartes à 14 h 30
au Cercle de l'Union.

• CONTEMPORAINES 1950 -1951.
Rappel: comité mardi 11 janvier
1994,20 h, restaurant des Chas-
seurs au Locle.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis,
dès 13 h 30 au chalet du club,
sur Les Monts. Le mercredi, dès
18 h 30 au même endroit.
Toutes races de chiens avec ou
sans pedigrees sont acceptées.

Renseignements: tél. 23.45.21
ou 31.70.60.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

• SPECTACLE
La revue de Cuche et Barbezat
Casino
20 h 15.

AUJOURD'HUI

• 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
<p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
V" 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ^3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
>'31 1017.

• HÔPITAL
V 3411 44.

SERVICES



Le bras de fer continue...
Partage des millions du fonds Dubied: après les actifs, les retraités avancent leurs pions

Les anciens de Dubied
n'ont pas fini de se cha-
mailler autour des mil-
lions du fonds en faveur
du personnel. Les actifs,
soit les personnes em-
ployées par l'entreprise
de machines à tricoter de
Couvet à fin 1987, se
sont réunis la semaine
dernière pour définir leur
plan de bataille. Au tour
des retraités maintenant
d'avancer leurs pions. Ds
viennent de transmettre
un dossier aux autorités
compétentes.

Créé en 1939 par Pierre Dubied,
le fonds renferme aujourd'hui
7,4 millions de francs. Un magot
qu'il s'agit de partager. En octo-
bre 1991, l'autorité cantonale de
surveillance des fondations de
prévoyance décide d'attribuer le
25% de la fortune, à parts
égales, aux quelque 620 retraités
et 75% aux quelque 730 actifs
en fonction des années de ser-
vice.

Via leur amicale, les retraités
réagissent. Ils s'adressent à la
Commission fédérale de recours
LPP à Lausanne. Cette dernière
casse la décision cantonale pour

Les derniers jours de Dubied
Six ans après la «faillite» de Noël 1987, des remous secouent toujours le Val-de-Travers.

(Impar-a)

vice de forme, les retraites
n'ayant pas été entendus, mais
ne se prononce pas sur la clé de
répartition. Retour à la case dé-
part.
ACTIFS BONS PRINCES...
Maintenant, l'autorité canto-
nale propose à nouveau une ré-
partition 25%/75%. La décision

formelle n'ayant pas encore été
prise, les parties peuvent donner
leur avis. Réunis la semaine der-
nière, les actifs, défendus par la
FTMH, revendiquent la totalité
de la fortune du fonds. Un droit
que leur conférerait les statuts.
Bons princes, et afin d'éviter que
les recours ne viennent repous-
ser le partage du gâteau, ils

pourraient accepter de laisser un
quart du magot aux retraités.

Ces derniers ne sont évidem-
ment pas d'accord et un dossier
à l'adresse de l'autorité de sur-
veillance est parti hier. Les re-
traités préfèrent voir la fortune
du fonds répartie équitablement
entre tous, au prorata des an-
nées de services.

«Nous souhaitons obtenir l'or-
ganisation d'une table ronde.
Nous voudrions exposer nos ar-
guments de vive voix, ils méri-
tent d'être entendus, et trouver
un terrain d'entente. Quitte à ce
que chacun mette un peu d'eau
dans son vin», avance Francis
Vaucher, président de l'Amicale
des retraités Dubied.

Cependant, le dialogue est
difficile et chaque partie rejette
sur l'autre la responsabilité du
manque de communication. Des
rencontres informelles ont bien
eu lieu mais sont demeurées sans
résultat concret.
INTERPRÉTATIONS
DIVERGENTES
Le bras de fer semble donc bien
engagé. Les actifs défendront
l'option «tout pour eux», sûrs de
tenir le couteau par le manche
en fonction de leur interpréta-
tion des statuts. Pour les retrai-
tés, les statuts disent autre
chose. Les personnes licenciées,
près de 500, avant la mise en li-
quidation de Dubied n'ont plus
aucun droit sur le fonds. Une
chatte n'y retrouverait pas ses
petits.

D'un côté comme de l'autre,
certains sont prêts à aller jus-
qu'au bout: Tribunal fédéral des
assurances, Cour européenne
des droits de l'homme... A ce
rythme, les anciens de Dubied
peuvent encore rêver longtemps
du magot. MDC

Les Verrières
et La Côte-aux-Fées
Téléskis ouverts
A l'instar des remontées mé-
caniques de La Robella à
Buttes, les téléskis des Ver-
rières et de La Côte-aux-
Fées sont en fonction. Le
premier a ouvert dimanche
et le sera toute la semaine de
13 h 30 à 16 h 30. La piste
verrisanne étant éclairée, il
est possible de skier le soir
de 19 h 30 à 21 h 30. A La
Côte-aux-Fées, le téléski
tourne depuis samedi. Si les
conditions le permettent, il
fonctionnera cette semaine
de9hà midi et de 13 h à 16
h 30. (mdc)

Banque Raiffeisen
de Buttes
Le gérant s'en va
Max Seewer, gérant de la
banque Raiffeisen de Buttes
depuis 37 ans, a remis sa
démission pour le 15 avril
prochain. Parla même occa-
sion, il a également résilié le
bail concernant le bureau de
l'établissement situé dans
son logement. Disponibilité,
serviabilité et discrétion sont
les qualités de M. Seewer
dont le départ sera vivement
regretté, (comm-mdc)

BRÈVES

Fêter le vin nouveau
Projet de nouvelle animation bachique au chef-lieu

Fêter la récolte de la grappe à
l'automne, c'est bien. Mais pour-
quoi ne pas célébrer aussi le
temps de la mise en bouteille des
nectars neuchâtelois? Une ques-
tion à laquelle la direction des do-
maines de la ville de Neuchâtel
veut apporter une réponse sous la
forme d'une Fête du vin nouveau
qui pourrait avoir lieu pour le
première fois au printemps pro-
chain. L'écho rencontré chez les
encaveurs est d'ores et déjà en-
courageant.

«L'idée, c'est de marquer la mise
en bouteille du vin nouveau par
une petite fête tout en proposant
une nouvelle animation touristi-
que», explique le conseiller com-
munal Biaise Duport. Une fête à
la mise sur pied de laquelle les

encaveurs du Littoral neuchâte-
lois ont été conviés à participer
par une circulaire qui leur a été
récemment adressée. Et l'écho
rencontré parmi les profession-
nels de la cuve est déjà très posi-
tif: pas loin d'une vingtaine de
réponses sont parvenues à la di-
rection des domaines avant
même la fin du délai d'inscrip-
tion.

La fête aura heu en principe à
la Rotonde, les 22 et 23 avril
1994. Une date choisie pour ne
pas porter ombrage aux autres
fêtes et manifestations que cer-
tains villages organisent déjà de-
puis plusieurs années, relève
Biaise Duport.

Le programme des festivités?
Outre la mise sur pied d'un cer-
tain nombre de stands de dégus-
tation d'encavage, on pourrait

par exemple envisager la tenue
d'un concours d'étiquettes de
bouteilles à vin, spécialement
conçues pour cette fête, et la pré-
sentation des différents travaux
réalisés à cette occasion durant
la manifestation, explique le
conseiller communal. Le conser-
vateur du Musée de la vigne et
du vin de Boudry, Patrice Allan-
franchini a d'ores et déjà accepté
de faire partie du jury qui aura à
primer le meilleur travail.

Présentation des encavages,
dégustations et concours ne se-
ront pas les seules composantes
de la fête. D'autres animations
seront mises sur pied, explique
Biaise Duport. «Tout dépendra
en fait de l'imagination des en-
caveurs qui participeront à la
manifestation et que nous réuni-
rons sous peu», (cp)

AGENDA
Colombier
Le malade imaginaire
Mercredi 29 décembre, jeudi
30 et vendredi 31 à 20 h 30
ainsi que le dimanche 2 jan-
vier à 17 h, le groupe théâtral
«La Colombière» jouera «Le
malade imaginaire», de Mo-
lière, dans une conception et
mise en scène de Jean-
Pierre Dorian. Réservations:
(038) 41.22.63. (comm-cp)

Cernier
Grande disco
de Sylvestre
C'est à la grande disco, qui
se déroulera le 31 décembre
à la salle de gymnastique de
Cernier, que les jeunes pour-
ront se trémousser et passer
à la nouvelle année. Organi-
sée par le Football-Club
Fontainemelon, la soirée
promet d'être très animée à
partir de 21 h déjà, (ha)

Chézard-Saint-Martin
Le bal des pompiers
de Sylvestre
Où aller passer une soirée en
famille le soir de Sylvestre?
Au bal organisé par les pom-
piers de Chézard-Saint-
Martin à La Rebatte qui or-
ganisent dès 19 h un grand
buffet chaud et froid. La
danse sera ensuite conduite
par l'orchestre Lorimer 'star
jusqu'à 3 heures, (ha)

Ondes vertes
pour piétons

Plan de circulation de la ville de Neuchâtel

Par le biais d'une question écrite
relative à la régulation des carre-
fours et des traversées piéton-
nières, la conseillère générale so-
cialiste Anne Tissot-Schultess
s'inquiétait du fait que celles-ci
sont défavorables aux piétons:
temps d'attente trop longs,
temps de traversée trop courts et
interruptions de traversée trop
fréquentes. Et de demander,
dans le cadre de la mise en œu-
vre du plan de circulation, si les
ondes vertes pour piétons seront
garanties partout et quelles me-
sures favorables aux cyclistes
sont prévues aux carrefours ré-
gulés par des feux de signalisa-
tion.

Dans sa réponse l'exécutif
rappelle que des études portant
sur le transport individuel, la
modération du trafic, les trans-
ports publics, les deux-roues lé-
gers, les piétons ainsi que le sta-
tionnement, toutes regroupées
en un plan directeur des dépla-

cements, sont actuellement exa-
minées de manière détaillée au
sein de l'administration.

Lorsque plus rien ne s'oppo-
sera à la mise en fonction du
nouveau plan de circulation, les
priorités accordées aux trans-
ports en commun et aux piétons
seront largement renforcées,
mais pas au point de garantir
partout des ondes vertes pour
piétons, affirme l'exécutif. Et de
préciser que les programmes dé-
taillés de régulation n'ont pas
encore pu être élaborés du fait
du blocage du dossier provoqué
par les recours sur le problème
de l'implantation de pistes cy-
clables au 1er Mars. Quant aux
aménagements destinés aux
deux-roues, l'exécutif rappelle
que la variante de synthèse pro-
posée par le Conseil communal
en prévoit (bifurcation , traver-
sées) et qu'il en sera tenu compte
dans les programmes de régula-
tion, (cp-comm)

Décision unanime à Montmollin
¦—¦ ¦ 

1 

Réuni dernièrement, le législatif
de Montmollin a approuvé à
l'unanimité une révision de
l'échelle fiscale afin de présenter,
en janvier, un budget 1994 accep-
table.

Les élus ont pris la décision
d'augmenter l'impôt communal
de 64 à 85 centimes par franc
d'impôt cantonal, avec une li-
mite de 9,6% en heu et place de
celle de 7,2%. Une hausse ren-
due nécessaire, sans quoi le défi-
cit du budget 94 atteindrait
260.000 francs, soit le cinquième
des recettes ou la moitié des ré-
serves communales.

Cette décision a été prise par
un législatif conscient de son im-
puissance devant les choix can-
tonaux. La marge de manœuvre

du Conseil communal est donc
devenue illusoire tout comme
l'autonomie communale finan-
cière, inférieure à 10%. Quel-
ques conseillers généraux ont
formé le vœu, certainement
pieux, que le nouvel effort fiscal
mettra un peu mieux Montmol-
lin à l'abri des pressions de la pé-
réquation financière dont elle a
été une victime de choix.

Lors de cette séance, les élus
ont également accepté le règle-
ment et les plans d'aménage-
ment. Enfin , le Conseil commu-
nal a présenté son rapport final
sur la construction des trottoirs.
En l'occurrence, il a été félicité
de sa bonne gestion pour
n'avoir dépensé que 931.000
fra ncs des 1.028.000 francs vo-
tés, (jlg/mdc)

Les impôts augmenteront

De Farel à nos j ours
50e de l'EREN

A1 occasion du 50e anniversaire
de la fusion des Eglises natio-
nale et indépendante, l'Eglise ré-
formée evangelique du canton
de Neuchâtel (EREN) vient
d'éditer «De Guillaume Farel à
nos jours». Un ouvrage de 102
pages, tiré à part des tomes 2 et 3
de l'«Histoire du Pays de Neu-
châtel», qui retrace l'histoire des

Eglises et des communautés reli-
gieuses du Pays de Neuchâtel,
de la Réformation à aujour-
d'hui.

L'ouvrage est un résumé de
450 ans d'histoire, richement il-
lustré. Ses auteurs sont les deux
historiens neuchâtelois Michèle
Robert et Gottfried Hammann.

(comm-cp)

Délires costumés
Serrières: Nouvel-An à la Case

Pas piqué des vers, le pro-
gramme de Nouvel-An de la
Case à chocs. Après un black
disco qui débutera vers 21 h,
place aux «Amis de l'Habit-e»,
unis pour la circonstance à la
troupe de théâtre de rue «Les
Scarapoches». Entre acteurs,
costumières-stylistes, modiste,
mannequins et musiciens, au to-
tal, une vingtaine de petits
drôles et drôlesses de la cité de
Calvin prêts à tout pour démon-
trer que la vie est une grosse
farce qui vaut la peine d'être vé-

cue pour délirer et rigoler. A la
clef? Un voyage intersidéral vers
la planète Z avec des costumes
autant explosifs qu'expérimen-
taux, le tout dans une douce
anarchie prolifique et bienfai-
sante.

Histoire de se reposer ensuite
les méninges mais pas forcément
les pieds, la soirée se poursuivra
avec le band genevois «L'affaire
Tournesol». Une bonne dizaine
de musiciens pour une ambiance
funky-soul qui se prolongera
jusqu'à plus soif, (comm)
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§RériestipQ. ,
de NEUCHÂTfil,
Tel: 038/21 26 0a %
Fax: 038/21 3834
Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03 . :o
Fax: 038/21 38 34

Rédastjon du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82; .v

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 1017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie <? 24 24 24.

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

VAL-DE-TRAVERS

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<fi 63 25 25.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
Saison enfants - «Tête â bécas-
se», par le Théâtre des Lunes
Théâtre de la Promenade
16 h et 20 h 30.

COLOMBIER

• THÉÂTRE
«Le malade imaginaire», de Mo-
lière, par le groupe théâtral La
Colombière
Grande salle
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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du 27.12.93 au 1.1.94
, .. ,„;. Rumpsfeak de boeuf , .,,..-, . . . .r du 27.12.93 ou 1.1.94

du 27.12.93 au 1.1.94 —— _̂—-
JiifaiittJ! - Salami AL PR0SCUITT0
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Nos programmes

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Four Saint-Sylvestre:

une magnifique soirée avec danse, cotillons
et repas gastronomique en France.

Fr. 119- par personne

Et toujours notre sortie:
MATCH

AU LOTO
à La Grenette/Fribourg

Prix car:
VISA-AVS Fr. 30- / 35- par personne

Pour Nouvel-An:
une journée «SURPRISE» animée par

le duo Géo Weber, danse, cotillons
et excellent repas.

Fr. 89- par personne

Inscriptions et renseignements:
Le bon numéro: <p 039/41 22 44

24, rue de la Gare, 2610 Saint-lmier
ou Mauron Voyages

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 93 22
 ̂

6-12008

Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloisesœswm
SYLVESTRE
***********

Cocktail de crevettes
***Salade mêlée
***

Dinde aux marrons
Pommes dauphines
Légumes de saison

***Fromages
***

Roulade glacée
Fr. 36.—

NOUVEL AN
*************

Panaché de jambon cru
et viande séchée

***
Côte de veau Agnès Sorel

Pommes champignol
Bouquetière de légumes

***
Fromages

***
Fruits et sorbets

Fr. 40.—

Réservation conseillée so
La Chaux-de-Fonds, nie L-J.-Chevrolet 50 7,

Tél. 039/ 26 51 52 "

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Date de naissante I

I Rue No I

- NP/Dumicile _

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25, Avenue I
¦ L-Robert , 2301 Lo Choux de Fonds (08.00 - 12.IS/ I
I 13.45 - 18.00 heures) ou télép honer: 1

^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ H • I

I Xp/ocrëdrt l
B Taux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris B

I assurance solde de dette, frais d'administration el commissions. |



Projets au pays de la damassine
Cure de jouvence sur La Baroche

Il était une fois...! C'est
ainsi que commencent les
belles histoires. Il était
donc une fois une région
appelée La Baroche,
coin de terre ajoulote où
l'on distille la reine des
gouttes, la damassine.
Mais le pays se faisait
vieux et les vergers tom-
baient en désuétude.
Aussi une association dé-
cidait de prendre le tau-
reau par les cornes. Fort
du soutien de la Confédé-
ration, dans le cadre du
700e, un important cré-
dit (685.000 francs) per-
mettait la sauvegarde de
ces paysages ruraux tra-
ditionnels. Une étape
s'achève aujourd'hui
mais de nouveaux projets
sont mis sur la table.

La Baroche, ce sont cinq com-
munes (Asuel, Charmoille, Fre-
giécourt, Miécourt et Pleu-
jouse). C'est le verger du Jura et
une terre privilégiée pour la da-
massine. Mais les vergers pren-
nent de la barbe et de l'âge.

Le château de Pleujouse
La capitale de la damassine avait besoin d'une seconde jeunesse. (Impar-Gogniat)

En 1976 naît l'Association de
sauvegarde de La Baroche
(ASB). Sous l'impulsion de Mi-
chel Juillard, elle a le souci de
conserver le patrimoine naturel
et architectural d'une des plus
belles régions du Jura. Les ac-
tions vont s'enchaîner. «La Ba-

lance», là où les paysans ve-
naient payer la dîme, est restau-
rée à Asuel. Puis c'est la remise à
neuf des fontaines de villages, la
plantation de haies...

A l'occasion du 700e de la
Confédération, Berne débloque

50 millions pour le maintien des
paysages ruraux. L'ASB saute
sur l'occasion et décroche un
premier crédit de 685.000 francs.
Il va permettre de régénérer les
vergers du coin par la plantation
de 500 jeunes arbres et la créa-
tion d'une pépinière (600 plants

mis en pots pour des greffes).
1025 spécimens sont répertoriés
pour la création d'un verger
conservatoire. Dans la foulée,
un pressoir s'ouvre à Char-
moille. La plantation d'arbres
(chênes, tilleuils, noyers...) dans
le finage et la réhabiliation des
haies complètent cette action.
SECONDE ÉTAPE
Aujourd'hui, l'ASB attend le feu
vert fédéral pour son second
plan d'action. Michel Juillard le
dévoile dans le dernier «Jura
Pluriel». Il comprend trois vo-
lets. La réalisation d'abord d'un
chemin pédestre qui, du col des
Rangiers, traverserait les vergers
et les villages de La Baroche, du
château de Morimont en pas-
sant par les curiosités naturelles.
Secundo, une revitalisation des
zones humides mises à mal par
les captages et autres remanie-
ments. La création de mares, la
protection de la roselière de
Charmoille et la création d'un
étang dans ce secteur sont au
programme.

Enfin , les villages de Mié-
court et de Charmoille, au ca-
ractère architectural marqué,
méritent une attention particu-
lière. Un concept liant la moder-
nité des services et la conserva-
tion du paysage rural pourrait
être élaboré. Du coup, La Ba-
roche conservera ses lettres de
noblesse en sauvegardant son
cachet d'antan. Mgo

BREVES
Vente unique
à Delémont
Et le commerce local?
Il y a un mois, un commer-
çant vaudois louait un cen-
tre de tennis delémontain
pour organiser une «vente
unique» où s 'amoncelaient
des centaines d'articles
provenant de faillites, de
fermetures d'usines... Il y
avait là des montagnes de
pulls et d'habits de toutes
sortes. Claire Riat, au nom
de Combat socialiste, s 'in-
quiète de ce genre de
ventes qui peuvent avoir
des effets négatifs sur le
commerce local. Aussi de-
mande-t-elle à l'exécutif de
la ville de Delémont quelles
spnt les rentrées fiscales ou
les taxes perçues lors de
telles opérations et quel est
le produit retiré par de telles
ventes, (mgo)

Criminalité
dans le canton du Jura
Que fait la police?
Dans une question écrite, le
député franc-montagnard
Etienne Taillard, PDC, se
réfère aux révélations de
«L'Impartial» relatives à la
fusillade survenue à Delé-
mont entre un malfaiteur et
deux policiers et aux me-
sures prises par la police
afin d'arrêter le suspect. Le
député des Breuleux relève
les retards d'application de
certaines mesures élémen-
taires. Il demande au Gou-
vernement de confirmer les
faits en cause, si une en-
quête interne relative au
fonctionnement de la po-
lice a été ouverte et quelles
dispositions seront prises
en vue d'assurer une meil-
leure coordination à l'ave-
nir? (vg)

Chiffres exceptionnels
Villeret: cinq couples «endiamantés» cette année

Pas moins de cinq couples ont
fêté cette année leurs noces de
diamant Pour une commune de
1000 habitants, de tels chiffres
sont sans doute exceptionnels.

Ces cinq couples faisaient bien
sûr partie des jubilaires 1993 que
le Brass Band local honorait
tout récemment d'un concert à
leur intention principalement.

En marge de ce concert, arrê-
tons-nous un instant sur cette
accumulation étonnante d'anni-
versaires rares. Si deux couples
jubilaires ont préféré conserver
l'anonymat, les trois autres ont
reçu la visite des autorités à l'oc-
casion de leur soixante ans de
mariage.

Premiers en date, Adolf et
Lidwinne Eicher-Erlacher, unis
depuis le 22 avril 1933. Il est né à
Roches en 1907, elle a vu le jour
en Allemagne en 1910 et ils se
sont connus en Suisse en 1926.
Agriculteurs , ils exploitèrent
une ferme en Suisse alémanique,
avant de prendre une retraite
méritée à Villeret. Ils ont passé
ce cap dans la joie, entourés de
deux enfants, trois petits-en-
fants et deux arrière-petits-en-
fants.

Le 21 octobre, c'est chez les
époux Criblez-Amand que se
rendait la délégation munici-
pale. Né en 1909 à La Neuve-
ville, M. Criblez devint mécani-

cien de précision au tecluycum
de Saint-lmier, tandis que son
épouse, née la même année en
Belgique et arrivée en Suisse en
1914, apprit le métier de coutu-
rière. Après 25 ans à Porrentruy,
le couple s'installa à Saint-
lmier, puis à Villeret en 1974. Ils
séjournent maintenant au home
imérien «La Roseraie». Ils ont
élevé quatre enfants et sont plu-
sieurs fois grands-parents.
UN ANCIEN MAIRE
Le 28 octobre, les époux Wael-
chli-Fernbach fêtaient le même
anniversaire. Né à Villeret en
1907, M. Waelchli reprit l'entre-
prise de menuiserie paternelle,
qu'il exploita jusqu'à sa retraite.
Son épouse est née à Saint-lmier
en 1911 et les époux s'installè-
rent dès leur mariage dans la lo-
calité, qu'ils n'ont plus quittée et
où ils ont élevé trois enfants. Ils
sont plusieurs fois grands-pa-
rents et même arrière-grands-
parents.

M. Waelchli déploya une
grande activité publique. Il fut
notamment maire de 59 à 65, of-
ficier d'état-civil durant plus de
20 ans, commandant des sa-
peurs-pompiers, président de la
Commission du home d'enfants
et de la communauté scolaire se-
condaire, membre actif de la so-
ciété de gymnastique et prési-
dent de l'Union des sociétés lo-
cales, (mw)

AGENDA
Les Breuleux
Course inédite
Les ski-clubs des Breuleux
et de Saignelégier mettent
sur pied le 16 janvier pro-
chain une compétition tout
à fait originale. Le matin,
une épreuve individuelle en
style classique (2,5,5 et 7,5
km selon les catégories)
verra les concurrents partir
toutes les 30 secondes.
L'après-midi, course-pour-
suite en style libre. Le meil-
leur du matin s 'élancera le
premier avec à ses trousses
tous ses adversaires. Cette
formule attrayante est bap-
tisée «Gundersen». La
course aura lieu aux Vache-
ries-des-Breuleux et les
inscriptions se prennent
chez André Boillat jusqu 'au
10janvier, (y)

Une perte de 28 millions
Recul du chiffre d'affaires du groupe Mikron

Le groupe biennois Mikron,
spécialisé dans l'industrie des
machines, prévoit une perte de
28 millions de francs pour
1993/94. A la fin de l'exercice, le
chiffre d'affaires devrait attein-
dre 250 millions de francs, selon
le journal de l'entreprise. De fé-
vrier à fin novembre dernier, le
total des commandes a reculé de
9% à 210 millions de francs.
Durant ce laps de temps, 159
emplois ont été supprimés par
rapport à la même période de
l'an dernier.

Cette nouvelle perte s'expli-
que par l'importante restructu-
ration en cours au sein du grou-
pe Mikron depuis 1989, écrit le
président du conseil d'adminis-
tration Theodor Fassler. Pour
l'instant, cette restructuration
n'a occasionné que des charges
financières. Par le renforcement
des autres secteurs d'activités, la
quote-part du chiffre d'affaires
global du secteur des fraiseuses
(machines standard ) est passée
de plus de 50% à 30%, par
exemple, (ats)

Parcours affiné sur 70 kilomètres
Pistes nordiques du Haut-Plateau

L'an passé, sous l'impulsion de la
Fédération du tourisme jurassien ,
le réseau des pistes nordiques du
Haut-Plateau a été repensé.

Plutôt que de se disperser en des
kilomètres de pistes impossibles
à entretenir simultanément, des
choix ont été opérés. Autant mi-
ser sur un parcours attractif,
avec un traçage correct, ouvert
aux deux styles (classique et li-
bre). Ce sont ainsi 70 kilomètres
de pistes qui ont été retenues.

Depuis La Ferrière, deux tra-

cés traversent les Fraqches-
Montagnes en direction de
Montfaucon et de Lajoux, évi-
tant de descendre en dessous de
1000 mètres. Ils suivent étroite-
ment les villages et le réseau de
transports publics. Deux liai-
sons nord-sud complètent le
schéma: liaison Le Creux-des-
Biches-Les Breuleux (avec accès
aux pistes de Mont-Soleil), liai-
son Saignelégier-Les Reussiles.

Entre Lajoux et Le Pré-Petit-
jean, les amateurs de randonnée,
dans un paysage plus sauvage,

emprunteront un. circuit tracé
avec du matériel léger. Un ser-
vice d'information efficace , des
traceuses performantes et un
parcours de rêve devraient re-
donner aux pistes du Haut-Pla-
teau toute leur attractivité. Un
logo, le «sapin skieur», signale
ce domaine skiable.

A noter deux grands rendez-
vous sur ces parcours: le Tour
des Franches-Montagnes (le 6
février à Saignelégier) et le Ma-
rathon du Jura (le 20 février aux
Bois). Mgo
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Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Rédaction
çju JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Les dépenses s'amplifient
Sauvegarde des forêts du canton du Jura

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement jurassien de-
mande un crédit de 486.200
francs qui doit permettre de
couvrir les frais de traitement et
de sauvegarde des forêts en
1992. Une première dépense de
554.000 francs avait été consen-
tie, ce qui porte le coût total à
plus d'un million de francs.

Selon le message, les soins des
jeunes peuplements sont cou-

verts à 52% pour les communes
et à 100% pour les particuliers.
Des subventions quasi analo-
gues sont appliquées aux arbres
coupés malades. Dans le Jura,
les frais totaux ont atteint 17,3
millions, dont 32% ou 5,6 mil-
lions à la charge des proprié-
taires, 3,7 millions ou 22% à
celle du canton et 8,04 millions
ou 46% à celle de la Confédéra-
tion. De 1989 à 1992, 1650 hec-

tares ont été assainis, en matière
de jeunes peuplements. Plus de
300.000 coupes sanitaires ont
été faites, 1400 pièges à bos-
tryches posés et 3,5 millions de
bostryches capturés.

Selon le message, les disposi-
tions légales constituent des
bases légales suffisantes permet-
tant de financer à l'avenir les
soins prodigués aux forêts ma-
lades, (vg)



CHAUFFAGE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 20.12.1993
AU 26.12.1993
Neuchâtel (ville) 4,1 °C 111.3 DJ
Littoral ouest 4,3°C 102.6 DJ
Littoral es! 3.7°C 114.1 DJ
Val-de-Ruz 1,3°C 130.9 DJ
Val-de-Travers 3,0°C 126.6 DJ
La Brévine -0,2°C 141.1 DJ
Le Locle 1,4°C 130.1 DJ
La Chx-de-Fds 0,9°C 133.8 DJ
La Vue-des-Alpes -2,0°C 154.2 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

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

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Germaine Mùller-Schouwey:

Josiane et Jean-Claude Racine-Mùller,
Laurent Racine et Françoise Matthey, son amie,
Sylviane Racine et Norbert Veignat, son mari;

Claudine von Allmen-Mùller
et Aurèle Zùrcher, son compagnon:
Olivier von Allmen,
Fabian von Allmen;

Madame et Monsieur Walther Riederer-Mùller et famille;
Madame et Monsieur Charles-André Robert-Mùller

et famille;

Monsieur Louis Schouwey;
Madame Jacqueline Schouwey;
Madame Pâquerette Schouwey et famille;
Madame Edith Zùrcher et famille,

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

Monsieur

Maurice MULLER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 73e année,
après quelques années de longues souffrances, suppor-
tées avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 30
décembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue Fritz-Courvoisier

Prière de ne pas faire de visite.

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

Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu

. as tant aimés. .

Jean-François et Marguerite Frey. à Lausanne,

Christophe Frey et Viviane, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le départ de

Mademoisel le
Rose FREY

leur chère et bien-aimée tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi,
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1993.
Combe-Grieurin 39b

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 30
décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-François Frey
Parc-de-la-Rouvraie 26
1018 Lausanne

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'ACOME ELECTRONIC S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul-André MONBARON

père de notre directeur M. Claude Monbaron et
beau-père de notre collaboratrice Mme Louise Monbaron.

Nous sommes avec vous en ces moments douloureux.
132-511653

LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR ROBERT RUHIER
dit «Roby»

la famille vous remercie très sincèrement.

Votre présence, message, envoi de fleurs ou don lui ont
été un précieux réconfort.

Les familles:

Ghislaine et Fernand Roduit, à Fully;
Sonia et Maurice Gay, à Saxon;

Rina et Jean-Charles Vuagneux, à La Chaux-de-Fonds;
Joëlle et Kurt Jôrg, à La Chaux-de-Fonds;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile RACLOZ

dit Mi Ion
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

La cérémonie aura lieu â l'église de Fully (Valais), le jeudi
30 décembre, à 14 h 30.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Gay-Racloz
Route du Canal
1907 Saxon

132-511655

LE LOCLE J.

Christian et Stéphanie
Vermot-Calame,

ainsi que les familles
parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire
part du décès de leur
chère petite

Elodie
survenu le 24 décembre,
le jour de sa naissance.

Domicile de la famille:
A.-M. Piaget 12
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de
faire-part.

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

a le triste devoir
d'informer ses membres

du décès de

Monsieur
Paul-André

MONBARON
elle conservera de son ami

un souvenir ému.
132-503433

LES CONTEMPORAINS 1922
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul-André

MONBARON
Ils garderont de cet ami,
le meilleur des souvenirs.

132-511648

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Voir théâtre.

• CORSO ( p  23 28 88)
Atlo 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 (75 23 13 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.
Grandperret), 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 jours 14 h 15, 16 h
30, 20 h 45. The Snapper
(de S. Frears), 12 ans, tous
les jours 18 h 30.

• SCALA (<? 231918)
Aladin (de J. Musker et R.
Cléments) dessin animé
pour tous, tous les jours, 14
h 30,19 h. Un monde par-
fait (de C. Eastwood avec K.
Costner), 12 ans, tous les
jours 16 h 30, 21 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14h15,17h15,20h15,Un
monde parfait (de C. East-
wood avec K. Costner), 12
ai io.

• APOLLO 2
14 h, 16 h 30, 20 h 45, Ala-
din (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 en V.O.,
Garçon d'honneur (de A.
Lee avec M. Lichtenstein),
16 ans.

• ARCADES
14 h 45,17h30 en V.O„ 20
h 15, Little Buddha (de B.
Bertolucci avec K. Reeves, B.
Fonda), pour tous.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les
épices de la passion (de A.
Arau avec L. Cavazos), 12
ans.

• PALACE
14 h 30,16 h 30,18 h 30,20
h 30, Beethoven 2 (de Rod

! Daniel), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Les va-
leurs 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, Les visiteurs (de J.-
M. Poiré), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
17 h, FernGully (dessin ani-
mé du WWF), pour tous. 20
h 30, Orlando (de S. Potter).

CINÉMAS

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
29.418

Régie des annonces: ^__^
Publicitas Yu
La Chàux-dè-Fonds, y
tel: 039/210 410
Le Locle, tel: 039/311442

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Elvis Mariachi
Bikini Test
21 h.

• THÉÂTRE
«Mademoiselle Bok», par
Claude Thébert
abc
17 h 30.
«Henri Duchemin et ses om-
bres», par Claude Thébert
abc
20 h 30.

AUJOURD'HUI

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Pedisic Ofelia Eva, fille de Pedi-
sic Toma et de Ruscio Pedisic,
née Ruscio Rosetta Belinda. -
Laville Joyce Cécile Bernadette,
fille de Laville Didier Maurice
Michel et de Laville, née Mar-
chand Christine Jeanne Valérie. -
Pelletier Maurine, fille de Pelle-
tier Vincent Pierre Henri et de
Pelletier, née Cattin Isabelle. -
Gomes de Pinho Cindy, fille de
Ferreira de Pinho Luis et de da
Silva Gomes Maria Rosa. - Ac-
comando Pietro, fils de Acco-
mando Franccsco Vincenzo et de
Accomando, née Carminati Fa-
biola Dolores. - Gabi Audrey,
fille de Gabi Jean-Philippe et de
Gabi, née Recordon Janine Na-
dine. - Paupe Michaël, fils de
Paupe Alain et de Paupe, née Gi-
gandet Joëlle Letizia Liliane. -
Miéville Maxime, fils de Miéville
Philippe Pierre et de Miéville, née
Rickli Brigitte Sophie.
Promesses de mariage
Sutula Léonard et Voutat, née
Misture Eisa Margarita. - Wille-
min Clément Urbain et Gagne-
bin Patricia Chantai. - Claret
Christophe et Iakovenki, née
Ivanova Elvira. - Del Mastro
Angelo et Costanzo Laura Stella.
Mariages
Grosso Franccsco Nicola et Ar-
noux Françoise Valérie. - André
Harry Rosalie et Fontana Lore-
na. - Caceres Utrilla Francisco-
Javier et Fortiz Katia. - de Al-
meida Pinho Rui Manuel et
Martinez Maria José. - Gomes
Valente de Figueiredo Albano et
Moreira de Oliveira Leontina. -
Kaehlin Patrice Joseph Marc
Serge et Kramer Sonia Hélène. -
Perret Laurent Charles et Balles-
trin Sandra.
Décès
Schmid Jean, 1922, époux de
Schmid, née Brossin Olga Geor-
gette. - Meyer, née Dâpp Elise,
1910, veuve de Meyer Walter. -
Ducommun, née Bâhler Blanche
Violette, 1906, veuve de Ducom-
mun Georges Adolphe. - Mey-
lan, née Vantieghem Michèle
Jeanne Madeleine, 1948, épouse
de Meylan Jean Pierre. - Jeanne-
ret-Grosjean, née Wùthrich Alice
Henriette, 1901, veuve de Jean-
neret-Grosjean Charles Albert.
Kônig Karl Eugen, 1912, époux
de Kônig, née Kupper Anna.

Tramelan

(novembre)
Naissances
Zbinden Julie, de Jean et de Na-
thalie, née Spozio. - Gerber Ni-
kita Nadia , de Hans Rudolf et de
Nadia , née Gygax à Mont-Tra-
melan. - Mathez Cindy, de Gé-
rard René et de Gabrielà, née
Koller. - Juillard Richard , de
Georges Arthur et de Micheline,
née Paroz.
Promesses de mariage
Gandini Sylvio Pascal et Pierre
Loulouse.
Mariages
Monin Philippe et Glauser Ja-
nick Hedwige. - Kàmpf Charles
André et Chopard Nicole. -
Houlmann Yves Lionel et Rich
Leah Catherine.
Décès
Châtelain, née Droz Edith Eva,
veuve de René Armand, 1910. -
Rossel Claude André, 1949. -
Sautebin Florent Michel , 1993. -
Rossel Charles Roger, époux de
Odette, née Richener, 1924.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h;sa10-12h,13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Sunstore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<p 27 21 11.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL
P 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
<P 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <fi 9717 66.
Dr de Watteville, ?! 97 11 67.

SONCEBOZ

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

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HOPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE . <.
P51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 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 h 45 et 13 h 30-16 h
30; sa,di14h-16h30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, f 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES

Fleurier
Mme Edith Reymond, 1914
M. Philippe Jequier, 1897
Corcelles
M. Charles-Henri Jordi, 1930
Neuchâtel
Mme Esther Droz, 1907
Les Verrières
M. Jean-Louis Faugel, 1941

DÉCÈS



RADIO - TV

^4f 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 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 7.10 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 Le billet d'humeur. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35 Jour-
nal des sports. 8.45 Découvertes (2). 8.55
A l'affiche. 9.05 Les petits déjeuners.
10.05 A pleins tubes. 11.05 C'est pour ri-
re. 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 (3). 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Rétro Eco: L'année du chômage. 19.05
Effet d'hiver. Les petits princes de La Pre-
mière. 20.00 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 Pro-
gramme de nuit.

iWK :—n
i&À? Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.45
Femmes suisses connues et méconnues.
8.10 Romance. 9.05 Du monde et hors du
monde. 9.30 Classiques. La fête dans
l'opéra. 10.05 Fêtes. 11.30 Plume en li-
berté. 12.30 A travers chants. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 14.00 Concert des lauréats du
concours européen d'orgue, Ljubljana.
15.00 2ème cours d'interprétation de
Franco Gulli (2). 16.05 Le livre d'or de la
production musicale. 17.05 Confidences
d'artistes. 18.00 JazzZ. 19.05 Disque en
fête. 20.05 Plein feu. La Fête à Helsinki.
20.30 Symphonie. En différé de Zurich:
Orchestre Symphonique d'Indianapolis.
22.30 Journal de nuit 22.40 Espaces ima-
ginaires. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

Ŝ g Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gra-
tulationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde
Gesundheit: Abnûtzung der grossen Ge-
lenke (Arthrose). 11.05 Schlagerbarome-
ter. 11.45 Kinderdub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittadsjôurflal: 12.'4(f
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Bonjour Kathrin (3). 15.00
Das waren noch Zeiten. 16.00 Country.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Schlagerbarometer-Hitparade.
20.00 Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos 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 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voi-
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

[/ / JA0^\\ 
Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur (ou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
tor Erard). 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. 19.00 Les ensoirées.
Pas d'émission -Des Chansons» (19 h)
et pas de -Radio Varicelle" (19 h 30).
Remplacé par Les Ensoirées.

rjP> 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, jeux et agen-
da. 9.30 Pub: voeux de Nouvel-An. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité
régionale, activités villageoises. 12.15
RJB-Info, journal. 12.30 Midi Première.
12.45 La bonn'occase (brocante). 13.15
RSR 1. 15.03 Pub: les voeux de Nouvel-
An. 17.00 Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00 Sunset
Boulevard (easy listening). 20.00 L'émis-
sion sans nom. 21.00 Heavy Métal Fu-
sion. 22.00 Relais RSR 1.

l|rjL& Suisse romande

7.00 Euronews
7.20 Vive le cinéma!
7.35 Temps présent (R)
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Floc!

10.35 Cuisine à show
Julie Baumann,
championne du monde
du 60 m haies en salle

11.00 Les inventions de la vie
Sans peur et sans famille

11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.50-13.20 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En direct de Bormio

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

Les péchés de Cabot Cove
14.15 Ciné du mercredi:

La reine des neiges
D'après une conte
d'Andersen

DRS - Chaîne suisse alémanique
1525-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Team Canada • HC Davos
En direct de Davos

15.30 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
Dessins animés

15.45 La famille des collines
16.30 Monstres et merveilles
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Les animaux

du Bois de 4 sous
1725 Les filles
17.50 Paradise Beach
18.20 A la belle étoile (1)

Le Regina de Grindelwald
1820 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 A la belle étoile (2)
1925 Bulletin d'enneigement
1920 TJ-soir
20.03 Banco jass
20.05 Passe-moi les jumelles! »

Des chiens et des hommes

21.00 jl
Les sorcières
d'Eastwick
Film de Georges Miller
(USA 1387)
Avec Jack Nicholson (photo),
Cher, Susan Sarandon

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musique

Billboards
Ballet sur des musiques
de Prince
Chorégraphies: Laura Dean,
Charles Moulton

0.20 Fans de sport
0.50 Vive le cinéma!
1.05 Bulletin du télétexte

MB Arte]
17.00 Jazz in the Night (R)
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Mégamix: best oft
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Musica:

Soirée Opéra
La fille du Far-West
Opéra en trois actes
de G. Puccini
Avec Placido Domingo,
Barbara Daniels.

23.05 Deux sous d'espoir
Film italien de Renato
Castellani (1952)
Avec Vincenzo Musolino,
Maria Fiore

5.55 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée Noël

12.00 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Highlander
14.30 Club Dorothée
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
20.43 Météo des neiges

20.45
Sacrée soirée
Spécial Ltdo

22.40 Tout est possible
Magazine

23.50 Spécial sport
Championnat du Monde
de surf à Hawaï

0.20 Paire d'as
Le baiser de la mort

1.10 TF1 nuit/Météo
120 Embarquement port No 1

Parme
1.45 TFI nuit
1.50 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
2.20 TFI nuit
2.25 Intrigues
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

Survivance
3.50 TFI nuit
3.55 Musique
425 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large

~ aux grands lacs " ^ ' 2
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8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
rythmique et sportive: Best of. 11.00
Danse sportive: Les Super Masters de
Stuttgart. 12.00 Bormio: Ski alpin: Coupe
du monde, descente messieurs. 13.30
Olympic Magazine. 14.00 Rallye: Le Pa-
ris Dakar Paris 1994. 14.30 Football
américain de la NFL 1993/94. San Diego
• Miami. 16.00 Duathlon: Duathlon de
Kaual. 17.00 Objectif Lillehammer. 17.30
Ski alpin: Descente messieurs, Bormio.
18.30 Equitation: La Coupe du monde
Volvo, historique. 19.30 Eurosport News.
20.00 Tennis: Le meilleur 1993. 21.00
Olympic Magazine. 21.30 Rallye: Le Pa-
ris Dakar Paris 1994.2ème journée: Bor-
deaux Grenade. 22.00 Motors: Magazi-
ne. 23.00 Davos: Hockey sur glace. La
Spengler Cup. Traktor Chelyabinsk - Hel-
sinki. Canada - HC Davos. 0.30 Rallye:
Le Paris Dakar Paris (1994). 1.00 Euro-
sport News.

RAl *a"eTl
1325 Che tempo fa. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 L'agenda di
Uno per tutti. Contenitore. 14.05 Prove e
provini a Scommettiamo che...? Spetta-
colo. 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
Indiana Jones. 16.30 II microfono è Big.
17.00 Big news. 17.10 Cartoonbigl 17.30
Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg 1.
18.15 Brillantina. 19.00 Don Fumino.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Ti présenta un amico. Pro-
gramma televisivo contro la droga orga-
nizzato dall'Associazione Europea Spor-
tivi. 23.10 Tg 1. 23.15 Mercoledi sport.
Pallavolo: Campionato italiano maschile.
0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30
DSE: Sapere. Document!. 1.00 Inno di
battaglia. Film di Douglas Sirk (1957).
2.45 Tg 1. 2.50 Ho sognato un angelo.
Film di George Stevens (1941).

. • 1
RTPJjl Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 RTPi junior. 18.30 Cozinha
a portuguesa. 19.00 TV 7. Magazine.
19.30 Cuidado corn as imitaçoes. Corn
Fernando Pereira. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.20 Sétima legiao em
Alvalade. Rock português. 22.20 Rota-
çoes. Corn José Pinto. 23.20 Noticias e
lecho.
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6.00 Dessin animé

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

10.05 Celia
10.50 Les 1001 nuits (3/5)

Dessin animé
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo

13.50
Les misérables (1/2)
Film de Jean-Paul Le Ghanois
(1958) ' \ ' '• • '
Avec Jean Gabin, Bernard Blier

15.15 Tiercé (trot)
en direct de Vincennes

15.30 L'enquêteur
16.25 MacGyver
17.10 Giga:
17.15 Un toit pour dix
17.45 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 La femme parfaite

Film TV
de Charlotte Brandstrom
Avec Rosanna Arquette,
Carrie Fisher

22.20 Les amants du siècle
Aragon et Eisa

23.15 Journal/Météo
2325 De Broadway à Hollywood,

aller et retour
Documentaire

0.25 Histoires courtes.
0.40 Journal du Dakar
1.00 Les belles américaines

Film TV
220 Emissions religieuses (R)
3.30 Que le meilleur gagne
4.05 24 heures d'info
420 Pyramide
4.45 L'écume des nuits
5.00 Ma fille, mes femmes et moi

Journée spéciale basket
5.50 Boulevard des clips
7.00 M6 express/Spécial basket
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express/Spécial basket
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express/Spécial basket
11.05 Daktari
12.00 M6 express/Spécial basket
12.05 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 La guerre des tomates
14.00 Spécial basket
14.05 Buckler Challenge

Extrait des 1/2 finales
et de la finale du Buckler

14.55 Michaël Jordan:
Phénoménal
Portrait du champion
des champions

15.45 Spécial ciné 6: Tout effet
16.35 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 En route, les enfants!

Téléfilm anglais
de Norman Stone
Avec Peter OToole,
Mare Winningham

22.25 La scandaleuse
madame Winters
Téléfilm américain
de Robert Butler
Avec Tuesday Weid,
Ron Liebman

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips
2.30 Salsa opus 3

Puerto Rico
3.25 Saint-Bernard de l'air (2)
3.50 Fréquenstar
5.10 93: Par ici la sortie

Efflffl 
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07.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.55 Hondo et le sauvage
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Soucoupe volante

Divertissement
13.30 La conquête de l'Ouest
15.15 La croisière s'amuse

Vive les vacances
16.10 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche du siècle
L'âme du violon
Avec, entre autres invités: Ivry
Gitlis , Catherine Lara, Didier
Lockwood et Etienne Vatelot.

I t

2225 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

Pffl îpÉpjfl 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
825 Bibi et ses amis
9.00 Flash canal infos
9.05 Atmosphère (R)

10.00 Feu vert _...-.
Magazine de l'écologie

10.30 Magellan
10.45 Eurojob
11.00 Magazine européen
1120 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
1145 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Tiroir secret (5/R/6)
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre
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
1725 L'aventure
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2

21.35
Edwige Feuillère
en scène

22.50 Les trains
L'Indonésie

0.20 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Sous la couverture

Magazine littéraire •
canadien

1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Atmosphère (R)
3.20 Feu vert (R)
4.05 Eurojob (R)
4.20 Magazine européen (R)
4.50 Université de nuit

iVfî Espagne

13.00 En Andalucia. 13.30 Miguel Ser-
ve!. Série biogràfica. 14.30 No te n'as
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mondo y el mio. 16.15 El
menu de Karlos Arguifiano. 16.30 Espe-
cial "Pasa la vida". 18.30 Pinnic: Cifras y
letras junior. 19.00 Los fruittis. 19.30 Arte
y tradiciones populares. 19.45 A las ocho
con Raffaella. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe donde? 23.15 Ay, vida mia!
0.30 24 horas.

5̂K
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8.00 Schulfernsehen: Australien (3). 8.35
Geschichte des Fahrrads. 8.55 Vorschau.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.05
Das Model und der Schnûffler. 10.50 Ue-
brigens. 11.00 TAFnews. 11.05 Hender-
son. 11.25 Expédition Kanada. 11.50 Di-
rekt aus Bormio: Ski-Weltcup. Abfahrt
Herren. 12.55 TAFnews. 13.00 Kir Royal
(4/6). Filmkomôdie. 14.00 Tatort Schi-
manski. 15.25 Eishockey: Spengler-Cup.
Team Canada - HC Davos. Direkt aus
Davos. In der ersten Pause: 16.05 Tages-
schau. In der zweiten Pause: 16.55 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Lucky Luke. 18.45 Trickfilm-Revue.
19.30 Tagesschau mit Jahresrûckblick.
19.50 Meteo. 20.00 Der Nelkenkônig
(3/13). 20.50 Rundschau. 21.35 A la car-
te. 21.50 10 vor 10.22.20 Davos: Eishoc-
key. Spengler-Cup. Traktor Tscheljabinsk
- Jokerit Helsinki. 23.20 Nachtbulletin/Me-
teo. 23.30 Die Heimsuchung. Amerik.
Spielfilm (1983).

j£K " 
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Biano, Nero e Sempre-
verde: Awenture in elicottero. 9.25 Una
givane vedova Film commedia di Edwin
L Marin (USA 1946). 11.05 I segreti del
mondo animale. 11.30 Maguy. 11.55
Mezzogiomo di sport. Bormio: Sci. Disce-
sa maschile. 12.45 TG tredici. 13.00 'Allô
'Allô! 13.30 "999" (R). 14.30 L'incendio di
Mosca. Film drammatico di S.F. Bondar-
ciuk (ex-URSS 1965/7). 16.35 Bestie...
ma non troppo! 16.50 Textvision. 16.55
Un sogno nel cuore. 17.25 Beverly Hills
90210. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.40 Prima di mezzanotte.
Film d'azione di Martin Brest (USA 1988).
22.45 TG sera/Meteo. 23.05 Sportsera.
Coppa Spengler. 23.35 Paul McCartney.
Up Close. 0.45 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. Anschl.:
Textvision S Plus (d/f/i). 11.00 Euronews
(d/e). 12.30 Eheknege (W). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 Textvision S Plus (d).
18.00 Fax/Meteo. 18.05 Taxi-Tiny Toon
Adventures. Trickfilmserie. 18.30 Taxi
Eine schrecklich nette Famille. 18.55
Fax/Meteo. 19.00 Cinéma plus: Catch 22.
Amerik. Spielfilm (1970). 21.00 S Plus In-
fo. 21.15 Meteo. 21.20 City Polis. Politik
im Gesprâch. 22.10 Formel S (1+2/W).

^B Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschalts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Peter Hase und seine Freunde
(5/6). 15.00 Tagesschau. 15.03 Ping
Pong. Junior Club. 15.25 Die Piefke Saga
(2). Mit Brigitte Grothum, Dietrich Mat-
tausch u.a. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's Nest.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Im Schatten
der Gipfel. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Happy Holiday. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Bommels Billigflûge. Fern-
sehspiel. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Shalom Dresden. Film von
Peter von Zahn. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio:
Maestro. Belg. Spielfilm (1988). 0.40 Ta-
gesschau. 0.45 Die Roboter kommen.
Amerik. Spielfilm (1986).

Ms§&W Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 infotime. Ratgebermaga-
zin. 14.00 Achterbahn. 14.30 Der Junge
mit dem Zauberstab. Dân. Kinderfilm
(1984). 16.00 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Lucky Luke. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Clara (4).
18.45 Lotto am Mittwoch-Ziehung A und
B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Das
kann doch unseren Willi nicht erschûttern.
Deutscher Spielfilm (1970).
20.45 Album '93. Bilder eines Jahres.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen
D. 23.00 Derrick. 0.00 Heute. 0.05 Cincin-
nati Kid und der Pokerkônig. Amerik.
Spielfilm (1965).

Sïï^5T Allemagne 3

13.25 Hânde-Werke-Kûnste. Tôpfem ge-
brannte Erde. 13.55 ...denn Pulverdampf
ist kein Parfum. Amerik. Spielfilm (1964).
15.20 Lieder kônnen Brûcken bauen (12).
16.05 Sportjahresrûckblick. Leichtathletik-
WM. 17.15 Adler-majestâtische Jâger.
Film von Peter Basset. 18.00 Twist total.
18.24 Kinder-Verkehrsspot. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 MuM: "Risiko". Wie erfolgreiche
Spiele gemacht werden. 19.19 Heute
abend in Sùdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tausendundeine Stadt: Shi-
bam. Film von Michaël Lùders. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Wilkie-Collins-Reihe: Der
rote Schai (3/Schluss). Fernsehfilm. 23.10
Rumpole von Old Bailey (11/Schluss). Sé-
rie. 0.00 Schlussnachrichten.
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DEMAIN:
l'environnement

L'Eglise ouverte et ses ennemis
En marge du cinquantenaire de l'EREN

L'Eglise réformée evan-
gelique neuchâteloise
(EREN) a fêté en juin
passé le cinquantenaire
de la fusion entre l'Eglise
indépendante et l'Eglise
nationale, fusion dont
elle est elle-même issue il
y a 50 ans. La fusion de
1943 signifiait la combi-
naison de deux projets
d'Eglise différents.
L'identité de l'EREN se
trouvait donc placée dès
le début sous le signe
d'une unité dans la diver-
sité. Cet héritage diffï-sut. vci uuiiagc unii-
Cile est-il aujourd'hui en-
core en jeu dans la ma-
nière dont l'Eglise se
confronte aux défis ac-
tuels? J'aimerais tenter
de réfléchir à cette ques-
tion en abordant un point
qui me paraît décisif, non
seulement pour l'EREN,
mais pour toute Eglise:
comment l'Eglise peut-
elle être aujourd'hui une
Eglise ouverte, et ne pas
se fermer sous la pres-
sion des adversaires de
l'ouverture?

Par
Pierre BUHLER 

Q±
Professeur de théologie 19
Neuchâtel

FERMETÉ ET FERMETURE
Nous sommes tous assez d'ac-
cord pour dire que dans le cas
idéal, l'Eglise doit être ouverte.
Mais cet idéal pose d'emblée
quelques problèmes. Il ne fau-
drait pas que l'Eglise devienne
une auberge espagnole et qu'on
y entre comme dans un moulin.
Apparaissent alors tout de suite
les vœux de la fermer quelque
peu: on n'y fera pas n'importe
quoi, n'y viendra pas n'importe
qui, n'y prendra pas la parole
qui voudra, etc. Cet effort est
certes légitime: l'ouverture
n'empêche par une certaine fer-
meté, toute institution ayant be-
soin de structures, de règles,
pour s'organiser et fonctionner.

Mais il y a une zone floue, où
la fermeté bascule soudain en
fermeture: il faut alors établir
une mainmise sur l'Eglise, la dé-
terminer jusque dans tous ses
détails, la contrôler, par toutes
sortes de moyens. Entre ouver-
ture ferme et fermeture, il y a
donc une bifurcation délicate, et
il peut être judicieux d'appren-

dre à la connaître avant de s'y
trouver précipité, car il n'est pas
sûr qu'il soit facile de revenir en
arrière lorsqu'on emprunte la
voie de la fermeture.

SOCIÉTÉ FERMÉE
OU OUVERTE
J'aimerais procéder à cette ex-
ploration en m'inspirant d'un
ouvrage du philosophe Karl R.
Popper, qu'il a publié pour la.
premire fois en 1944 et qui s'inti-
tule La société ouverte et ses en-
nemis(c'est ce titre qui inspire le
titre de mon article). Ce livre,
écrit de 1938 à 1944 en réaction
à YAnschluss de l'Autriche, la
patrie de l'auteur, et dont celui-
ci dira qu'il fut son «effort de
guerre», s'attaque au problème
du totalitarisme. Qu'il soit de
droite (Hitler) ou de gauche
(Staline), ce dernier opère une
fermeture de la société: elle est
conçue tout entière à partir
d'une idéologie qui se considère
comme la seule vraie et qu'il faut
réaliser à tout prix, tout avis di-
vergent étant soigneusement éli-
miné.

Dans son livre, Popper s'at-
tache à repérer dans l'histoire
des idées les racines philosophi-
ques de la fascination pour la
société fermée. Mais indirecte-
ment, sa recherche constitue un
ardent plaidoyer pour la société
ouverte, une société construite
sur le respect des droits de

l'homme et des principes démo-
cratiques et permettant une libre
discussion et un partage des res-
ponsabilités entre les citoyens.

UNE ÉGLISE D'APPELÉS
Qu'en est-il, en parallèle, de
l'Eglise? Rappelons ici quelques
données historiques.

a) On peut dire qu'à la diffé-
rence de nombreux autres mou-
vements religieux de l'époque, le
christianisme primitif n'a jamais
été élitaire. Il s'adresse à tous,
sans distinctions: «il n'y a plus
ni juif ni Grec, ni homme libre ni
esclave, ni homme ni femme»
(Gai 3,28). Il n'insiste pas sur de
nombreux rites d'initiation,
mais s'adresse à Yidiotes, au
simple d'esprit, non initié.
Même l'appellation choisie mar-
que cette ouverture: au moment
de se désigner, la communauté
chrétienne s'appellera ekklesia
(terme grec dont est issu notre
concept Eglise).

Ce terme d'origine politique,
signifie l'assemblée du peuple
réunie par convocation, l'assem-
blée des appelés. Ainsi, si le
Nouveau Testament nous dit:
«Il y a beaucoup d'appelés, mais
peu d'élus», l'Eglise est toujours
du côté des nombreux appelés;
elle n'est pas celle des rares élus.
C'est ce qui conduit au principe
de l'Eglise multitudiniste.

b) Cette même idée marque la
conception des Réformateurs.

L Eglise est partout ou l'Evan-
gile est proclamé et où les sacre-
ments sont célébrés. L'ecclésio-
logie protestante devra cons-
tamment se démarquer de deux
ennemis de l'Eglise ouverte.

D'une part, il s'agit de la
grande Eglise catholique, orga-
nisée hiérarchiquement autour
d'un magistère dictant ce qu'est
la seule vérité et excommuniant
tous les dissidents (mentionnons
ici en passant que l'excommuni-
cation de Luther n'est toujours
pas levée, alors que Galilée vient
tout récemment d'être réhabili-
té). Cette grande Eglise adopte-
ra a travers l'Histoire différents
outils pour opérer la fermeture
coûte que coûte: Inquisition, ré-
pression, etc.

D'autre part, une fermeture
en de petites Eglises, en de petits
cercles pieux, s'opère dans la
Réforme radicale, reprochant
aux Réformateurs d'être restés à
mi-chemin, trop mous. La radi-
calisation consiste ici à revendi-
quer la séparation des purs et
des impurs, du blé et de l'ivraie.
Ces petites Eglises sont radicale-
ment confessantes: les purs doi-
vent se démarquer de tout com-
promis, affirmer leur élection et
réprouver les impurs.

Entre ces deux extrêmes, la
position protestante est difficile
et elle oscille souvent (compara-
ble à un paysan ivre à cheval, se-
lon l'image de Luther: quand on

le remet d'aplomb d'un côté, il
retombe de l'autre!). Ainsi ,
l'Eglise protestante a connu ses
moments de tentation de la
grande Eglise autoritaire (par
exemple dans la persécution des
anabaptistes), comme elle a
connu aussi ses moments de ten-
tation de la petite Eglise fermée
(dans les cercles piétistes, se reti-
rant hors du monde et des af-
faires publiques).

ET AUJOURD'HUI?
Qu'en est-il aujourd'hui? Les
mêmes tentations d'Eglise fer-
mée réapparaissent constam-
ment. Certes, on ne parlera pas
aujourd'hui pour les Eglises de
totalitarisme (en un sens nous
pourrions dire que les Eglises
n'en ont heureusement plus les
moyens!). Mais il n'en reste pas
moins que le temps est actuelle-
ment aux certitudes, aux démar-
cations claires, aux garanties, et
cette ambiance alimente les ré-
flexes de fermeture.

Ainsi, la grande Eglise fermée
est toujours là, avec son cortège
d'interdits (pas de prêtres ma-
riés, pas de femmes prêtres), de
mises au pas (théologiens empê-
chés d'enseigner ou de célébrer
la messe) et de clarifications
dogmatiques (a titre d'exemple,
le volumineux Catéchisme de
TEglise catholique ou la récente
encyclique La splendeur de la
vérité). S'il reste un espoir pour
l'œcuménisme, c'est parce que
nous croyons qu'il y a de nom-
breux catholiques à estimer avec:
nous que l'Eglise catholique ne:
s'épuise pas dans ces effets-là,
qu'elle peut et doit faire mieux.

En un sens, pour l'Eglise pro-
testante, la tentation inverse,
celle de la petite Eglise fermée,
est aujourd'hui plus forte. Ses.
défenseurs ont l'avantage de:
pouvoir se proclamer réalistes:
la réalité nous oblige à aller vers.
l'Eglise minoritaire, nous;
n'avons plus les moyens de:
l'Eglise multitudiniste. Il ne faut:
pas se bercer d'illusions: les faits;
nous contraignent à l'Eglise fer-
mée.

Cet argument conduit à une:
stratégie de repli , accompagnée:
de plusieurs symptômes problé-
matiques: sympathie pour des;
pratiques baptistes, comme les;
rebaptêmes ou les confirmations;
par immersion; références uni
peu pentecôtistes à des expé-
riences ineffables de l'Esprit:
(parler en langues ou guéri-
sons); tendance à limiter l'offre :
multitudiniste en exigeant cer-
tains engagements pour avoir
droit à un baptême, un mariage:
ou un service funèbre ; durcisse-
ment de l'identité confessante de:
l'Eglise, apparition de clivages;
entre les chrétiens de première ett
les chrétiens de seconde classe ett
répression de la liberté dans»
l'usage de la Bible et dans la dé-
finition des contenus de la foi.

Quelques défis de l'Eglise ouverte
Une telle stratégie de repli a de
quoi inquiéter. Le défi de
l'Eglise ouverte serait ici de ne
pas succomber trop vite aux sé-
ductions des réalistes. Même si
la réalité nous impose un statut
d'Eglise minoritaire, nous som-
mes appelés à y vivre dans un es-
prit le plus multitudiniste possi-
ble. Il y a encore un espace pos-
sible entre l'illusion et la résigna-
tion , et il faut donc résister à la
situation minoritaire par une
option multitudiniste. Résister à
la situation fermée par un projet
d'Eglise ouverte.

Tentons de concrétiser cette
perspective en formulant quel-
ques défis de l'Eglise ouverte :

a) L'incertitude régnante
nous incite à vouloir clarifier les
appartenances et à déterminer
qui fait partie de la vraie Eglise.
Le défi de l'Eglise ouverte serait

ici d'accepter que les choses res-
tent , peuvent et doivent rester
floues. Conformément à la pa-
rabole du blé et de l'ivraie (Mat-
thieu 13, 24-30), on dira : «Le
temps des moissons n'est pas en-
core là; laissons croître ensem-
ble le blé et l'ivraie. Ne cher-
chons pas l'Eglise parfaite; ac-
ceptons de la laisser indétermi-
née, imparfaite, ouverte.»

b) Les activités de nos pa-
roisses sont aujourd'hui portées
par un noyau fort de fidèles ré-
guliers, pratiquants. La tenta-
tion est grande de ne s'intéresser
qu'aux intéressés, à ceux qui
viennent encore à l'Eglise. Le
défi de l'Eglise ouverte serait ici
de ne jamais oublier tous ceux
qui sont distancés de l'Eglise,
qui se disent «croyants non pra-
tiquants». Cela se traduira no-

tamment par une exigence d'in-
telligibilité: renoncer aux patois
de Canaan et aux liturgies
lourdes, «léthargiques», parler
pour celui que l'apôtre Paul ap-
pelait Yidiotes. «Mieux valent
cinq paroles intelligibles que dix
mille en langues incompréhensi-
bles». (1 Cor 14, 19).

c) Dans un monde où les me-
naces pèsent, où les solidarités
s'effritent, où les contraintes op-
pressent, la tentation est grande
de nous refermer sur nous-
mêmes, gens du même bord , de
répondre à la fermeture de l'ho-
rizon par une fermeture de la
commuanuté. Le défi de l'Eglise
ouverte serait ici de recevoir
constamment, d'accueillir et de
recueillir l'étranger, sous ses
multiples traits, celui qui pense
autrement, qui vit autrement,
celui qui réussit mal, l'échoué.

d) L'incertitude ambiante
nous pousse à nous réfugier
dans des certitudes conquises
une fois pour toutes. Il faut
croire sans trop réfléchir, sans
trop remettre en question. Le
défi de l'Eglise ouverte serait ici
de mettre sans cesse nos certi-
tudes à l'épreuve, en les expo-
sant à la réflexion, au doute, à
l'humour, pour les laisser ainsi
croître et mûrir. Pour l'Eglise,
cela signifie: conserver les or-
ganes chargés de ce tavail , cen-
tres de formation, journaux ,
émissions religieuses enseigne-
ment religieux, etc., et en pren-
dre un soin tout particulier.

EN GUISE
DE CONCLUSION
Au carrefour entre l'Eglise ou-
verte et l'Eglise fermée, beau-

coup de facteurs semblent ten-
dre à nous entraîner vers la voie
de l'Eglise fermée. Pour parler
dans les termes de l'imagerie tra-
ditionnelle , on pourrait dire que
cette dernière apparaît comme
la voie large, tandis que, para-
doxalement , l'Eglise ouverte
semble être aujourd'hui la voie
étroite. Plaider en faveur de la
voie étroite, voilà qui n'est pas
très original , mais les bonnes
idées ne doivent pas toujours
être neuves...

N.B: Ce texte reprend les grandes
lignes d'une conférence donnée au
Locle le 7 mai 1993, dans le cadre
des festivités du cinquantenaire de la
fusion des Eglises neuchâteloises. Il
a paru une première fois, en une ver-
sion légèrement différente , dans Le
Protestant, 1993/No 6-7: juin-juillet
1993, p. 5.

Dans le sujet qui nous inté-
resse, il est possible d'éta-
blir une loi de proportion -
nalité entre la perfection et
la fermeture. Cela se mani-
feste déjà chez Karl Popper
en rapport avec la société:
plus une société se conçoit
comme parfaite, comme
Tunique vraie, plus elle se
ferme. En effet la perfection
exige l'exclusion de toute
imperfection, qui pourrait
souiller la perfection.

Il en va de même pour
TEglise: plus elle est conçue
comme parfaite, plus elle
devient exclusive. Le per-
fectionnisme ecclésiologi-
que est l'ennemi privilégié
de TEglise ouverte.

Dans ce sens, il n'est pas
étonnant que le conflit en-
'tre les Réformateurs et les
tenants de la Réforme radi-
cale se soit porté sur l'inter-
prétation de la parabole du
blé et de l'ivraie.

Pour ceux-ci, te temps
des moissons est venu, et il
faut arracher l'ivraie pour
engranger le blé. La clarifi-
cation doit être faite, et les
pieux doivent être mis à
part des impies.

Pour les Réformateurs,
TEglise est encore et conti-
nue d'être corpus mixtum,
un corps mélangé dans le-
quel blé et ivraie continuent
de cohabiter, de pousser
ensemble. Une telle option
repose sur l'hypothèse
d'une Eglise qui se sait im-
parfaite, ambiguë, finie,
d'une Eglise qui ne se
conçoit pas comme
royaume de Dieu, comme
societas perfecta, pour re-
prendre une notion classi-
que de la tradition catholi-
que.

Pour Luther, c'est bien
plutôt l'inverse qui se
trouve souligné: TEglise est
pécheresse, qui sans cesse
a besoin du pardon de
Dieu. Cela signifie, pour
jouer sur les mots: elle n 'est
pas impeccable, mais pec-
cable; imparfaite, donc et
non parfaite. Mais c'est cela
précisément qui lui permet
de demeurer ouverte.

PB.

PERFECTIONNISME
ET FERMETURE


