
Superbe bras de fer
Hockey sur glace - LNB: belle victoire du HCC

Don McLaren - Patrick Oppliger
Le HCC a dû attendre les prolongations pour venir à bout
de Bùlach. (Impar-Galley)
• Lire en page 7

Une idée
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Les parlementaires f édéraux ne sont jamais en
retard d'une idée. S 'appuyant sur le nouvel article
47 bis de la Loi sur les rapports entre les conseils,
les députés ont décrété vendredi qu'Us entendaient
dorénavant être inf ormés et consultés p a r  lé
Conseil f é d é r a l  sur la politique étrangère suisse.

Ce projet est regrettable à p lus  d'un titre.
En p r e m i e r  lieu, il induit une conf usion des

pouvoirs aussi inutile que contradictoire.
Par déf inition, le Parlement est une autorité

législative. A ce titre, en ce qui concerne la
politique étrangère, Û lui revient de ratif ier ou non
les traités internationaux qui lui sont soumis p u i s,
le cas échéant, d'adapter la législation nationale
en conséquence. Concrètement, il n'a aucune
autre prérogative.

Dans ce contexte, lorsque les députés exigent
d'être associés à la direction de la p o l i t ique
étrangère alors même qu'ils n'ont aucun pouvoir
décisionnel dans ce domaine, ils p e r d e n t  leur
temps, celui du Conseil f é d é r a l  ainsi que l'argent
des contribuables qui les rétribuent.

En second lieu, et c'est là le point le plus
capital, il importe lorsqu'on joue aux cartes de ne
pas  dévoiler ses atouts f aute de quoi la p a r t i e  est
perdue  d'avance. Or, une négociation n'est rien

d autre qu une parue de cartes. Chacun essaie
d'obtenir des avantages de son adversaire sans
avoir à les p a y e r  trop cher.

Dans cette optique, lorsqu'il exige du
gouvernement une inf ormation exhaustive et
continue sur la politique étrangère, le Parlement
contraint peu ou prou l'exécutif à dévoiler ses
atouts et à s'aff aiblir sans raison. Des ,
plénipotentiaires suisses dont le mandat de
négociation serait connu de leurs adversaires
f eraient tout simplement f i g u r e  de nudistes dans
un bal masqué: ils seraient grotesques.

Enf in, le Parlement justif ie son projet par  la
nécessité de «renf orcer la base démocratique de la
politique étrangère». Dans sa tournure aride, le
propos  p a r a i t  très sérieux. U ne l'est
malheureusement pas! En Suisse, les traités
internationaux d'importance sont inévitablement
soumis au scrutin p o p u l a i r e .  En matière de «base
démocratique», il est diff icile d'imaginer mieux.

Au bilan donc, le projet du Parlement est
coûteux en temps, concrètement dangereux et
démocratiquement inutile. Manif estement, pour
n'avoir pas voulu être en retard d'une idée, les
députés sont aujourd'hui en avance d'une bévue.

Benoît COVCHEPIN

Bill entame sa tournée
Début de la visite en Europe du président américain Clinton

Entamant une visite
d'une semaine en Eu-
rope, le président améri-
cain BiÙ Clinton s'est
adressé hier soir à
Bruxelles à un groupe de
250 jeunes Européens,
auxquels il a réaffirmé
l'engagement des Etats-
Unis sur le Vieux conti-
nent. M. Clinton doit as-
sister aujourd'hui et de-
main au sommet de
l'OTAN à Bruxelles,
avant de se rendre à Pra-
gue, Minsk et Moscou.
Le président américain
rencontrera également
son homologue syrien,
Hafez-el-Assad, di-
manche prochain à Ge-
nève.

«L'Europe reste au centre des
intérêts des Etats-Unis», a no-
tamment déclaré le président
américain à l'Hôtel de Ville de
Bruxelles, lors d'un discours
adressé à un groupe de 250
jeunes Européens tries sur le vo-
let. Après avoir dressé un ta-
bleau de la crise économique des
deux côtés de l'Atlantique, le
président a appelé ses parte-
naires «à mettre l'accord GATT
rapidement en oeuvre». Il a ainsi
annoncé la tenue en mars pro-
chain d'une réunion ministé-
rielle du groupe du G7.

L'ouverture vers les pays
d'Europe de l'Est, telle que le
Sommet de l'OTAN doit en
principe l'annoncer lundi à

Bruxelles, au travers d'une offre
de «partenariat pour la paix», se
fera de façon graduelle, a encore
souligné le président Clinton. D
a insisté sur la nécessité de ne
pas ignorer les objections énon-
cées par Moscou face à un élar-
gissement de l'Alliance à l'Est.
PEU D'ALLUSION
À LA BOSNIE
Le président américain n'a en
revanche évoqué que briève-
ment le conflit en ex-Yougosla-
vie. Il l'a notamment cité com-
me l'exemple parfait des diffi-
cultés d'une politique de préven-
tion.

En provenance de Washing-
ton, M. Clinton s'est posé hier
peu après midi à l'aéroport de
Bruxelles. Le président a
d'abord rencontré le roi Albert
II de Belgique au Palais de Lae-
ken, avant de s'entretenir avec le
premier ministre belge, Jean-
Luc Dehaene.
TOURNÉE DE HUIT JOURS
La tournée de huit jours en Eu-
rope du président américain le
conduira successivement à
BruxeBes,'; Prague, Moscou,
Minsk et Genève. Elle survient ,
au moment où les relations entre
Washington et ses alliés euro-
péens traversent une des pé-
riodes les plus difficiles de
l'après-guerre.

L'OTAN doit en effet redéfi-
nir sa position après la dispari-
tion de la menace soviétique, qui
avait dans le passé été à l'origine
de la création de l'OTAN. En
outre, de la Bosnie aux négocia-
tions commerciales du GATT,
les sujets de désaccord n'ont pas
manqué l'an dernier entre les
Européens et une administra-
tion américaine qui privilégie
désormais les questions inté-
rieures, (ats, afp, reuter)

Bosnie

1 Quelques heures
I avant l'ouverture des

pourparlers de paix
"y en Allemagne qui ont
I débuté hier soir, de
j violents combats ont
I opposé hier forces
^

croates et musul-
I mânes dans l'enclave
¦ i croate de Vitez, en
I Bosnie centrale.
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Nouveaux
pourparlers

Intempéries

2 Pluie et neige se sont
| abattues ce week-
lend sur une grande

'J partie de l'Europe,
I provoquant glisse-

il ments de terrain,
' inondations et per-
turbations du trafic.
fi Aucun espoir ne sub-
sistait hier de retrou-
t| ver vivantes les qua-
utre personnes ense-
1 velies sous leurs mai-
1 sons en Isère.
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L'Europe
submergée
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Quotidien «La Suisse»

ri Le quotidien gene-
vois «La Suisse», en
| proie à des difficultés
: financières, continue
jde paraître. Son édi-
teur Jean-Claude Ni-
cole a déclaré avoir
| trouvé 24 millions de
,] francs auprès de par-
] tenaires étrangers.
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De l'argent neuf

Delémont

'Il y a un siècle, le
sous-sol de la ville de

] Delémont fourmillaii
jde galeries d'où l'on
i extrayait le minerai
à de fer. Le cours de la

? :! Sorne avait été dévié
• pour créer un canal
I industriel sur les
bords duquel les usi-
niers du Ticle se

' bousculaient. Plus
y loin se trouvait la fa-
J brique d'indiennes...
i André Richon, dépu-
hé socialiste et eu-
j rieux de nature, a
1 tenté de recoller les
morceaux du passé

1 industriel de la capi-
I taie jurassienne. Sui-
vons le dans son en-
I quête.
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Monde
industriel déterré
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«Un voile d'indifférence»
«Nous ne devons pas accepter que le rideau de fer
soit remplacé par un voile d'indifférence», a décla-
ré le président Clinton hier à Bruxelles à la veille
de l'ouverture du sommet de l'Alliance atlantique.

A l'occasion de son premier déplacement en Eu-
rope, Bill Clinton a demandé aux Occidentaux
d'aider les pays d'Europe orientale à sortir de la
grave crise qu'ils traversent depuis la fin du com-
munisme. D a estimé que la montée du nationa-
lisme en Russie risquait de compromettre la
marche vers la démocratie et vers l'économie de
marché. D a averti que «des activistes nationalistes
et des démagogues» pourraient inverser le cours de

la liberté. «D'un côté, a-t-îl dit, il y a les héritiers
des Lumières qui cherchent à consolider les gains
de la liberté en bâtissant des économies libres, des
démocraties ouvertes et une culture civique tolé-
rante. Retranchés face à eux, se trouvent les sinis-
tres prétendants au trône noir, les activistes natio-
nalistes et les démagogues qui alimentent des pré-
jugés anciens et étalent les douleurs du renouveau
afin d'obscurcir la promesse des réformes. Aucun
d'entre nous ne peut se permettre d'être spectateur
face à cette compétition. Trop de choses sont en
jeu».

(ap)
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Temps de chien!
Intempéries en Europe: baisse des eaux dans le sud de la France

Pluie et neige se sont
abattues ce week-end sur
une grande partie de
l'Europe, provoquant
glissements de terrain,
inondations et perturba-
tions du trafic. Aucun es-
poir ne subsistait hier de
retrouver vivantes les
quatre personnes enseve-
lies sous leurs maisons en
Isère. En Camargue, me-
nacée d'inondations pires
que celles d'octobre der-
nier, la décrue du Rhône
s'est poursuivie. Au nord
de l'Italie, de nom-
breuses routes restaient
coupées, à la suite d'im-
portantes chutes de
neige.

A Salle-en-Beaumont en Isère,
les sauveteurs avaient perdu
tout espoir de retrouver vivantes
les quatre personnes ensevelies
par un glissement de terrain sur-
venu dans la nuit de vendredi à
samedi. Des pelleteuses ont tra-
vaillé toute la nuit. Elles ont pu
atteindre les maisons des sinis-
trés, déplacées sur plusieurs di-
zaines de mètres par la coulée de
terre. En début d'après-midi, les
recherches demeuraient cepen-
dant infructueuses.

La coulée, large de 300 mètres
sur une longueur de 600 mètres,
a détruit huit maisons avant de
s'arrêter sur l'église du village
dont elle n'a laissé qu'un seul
pan fissuré.
NEIGE ET PLUIE
En Italie, la neige et la pluie se
sont abattues sur le nord du

Inondations en Grande-Bretagne
Les Britanniques ne se sont pour une fois pas singularisés, ils avaient comme les autres
Européens les pieds dans l'eau ce week-end. (keystone-AP)

pays, faisant dérailler un train et
provoquant des risques d'ava-
lanches alors que de nom-
breuses routes étaient fermées.
De nombreuses vallées restaient
isolées dimanche. Le val
d'Aoste, à la frontière avec la
Suisse, a été particulièrement
touché. Pour la première fois de-
puis quatorze ans, l'accès au
Tunnel du Mont-Blanc a été fer-
mé pendant quelques heures.

Samedi matin, un affaisse-
ment de terrain dû aux pluies di-
luviennes a provoqué le déraille-
ment de deux wagons d'un trâin^
non loin de Côme (nord).

En Grande-Bretagne, d'im- 7
portantes chutes de neige ont -
provoqué de nombreux acci-r
dents et des bouchons dans le

sud et le centre du pays. Les
comtés du Cambridgeshire, du
Bedfordshire et du Hertfords-
hire, au nord de Londres, ont
été les plus touchés.

Enfin , en Allemagne le Rhin
et ses affluents ont amorcé une
légère décrue samedi. A Co-
blence, au confluent du Rhin et
de la Moselle, le niveau des eaux
était de 7,38 m dans la matinée,
alors que les autorités pré-
voyaient un niveau de 7,50 m
dans la nuit.
DÉCRUE ET SOLEIL
Dans le sud-est de la France,
réprouvé pour la troisième fois
.çnj&mois par les inondations,
la décrue et le retour du soleil
ont redonné le moral aux sauve-

teurs. En Camargue, dans le del-
ta du Rhône, 700 hommes
étaient engagés pour lutter
contre l'inondation. La décrue
du Rhône s'est poursuivie, son
niveau baissant de 10 cm par
heure depuis samedi soir.

Dans le département voisin
du Vaucluse, plus de 600 pom-
piers étaient à pied d'oeuvre. La
décrue du Rhône et de la Du-
rance était officiellement annon-
cée. De nombreuses routes res-
taient coupées en raison des
chutes de neige.

Dans l'ouest, la décrue se
poursuivait également. 5000
foyers dans la région Rhône-
Alpes (centre-est) restaient pri-
vés d'électricité hier.

(ats, afp, reuter)

Rien
ne filtre

Sommet
sur la Bosnie

Les chefs d'Etat bosniaque
Alij a Izetbegovic et croate
Franjo Tudjman poursui-
vaient hier leur sommet enta-
mé en début de soirée à Bonn.
Aucune information n'a filtré
du château du Petersberg près
de Bonn, où se déroulent les
négociations.

Tous les journalistes ont été
priés de quitter les lieux dès
le début des pourparlers. De
source allemande, on précise
que les participants n'ont
donné aucune indication sur
le contenu des discussions, ni
sur leur durée.

Le but final de ces pour-
parlers est d'obtenir un ces-
sez-le-feu en Bosnie centrale,
et de régler les questions de
l'accès des Bosniaques à la
mer, à la rivière Sava ainsi
que le sort de la ville de Mos-
tar. Le découpage ethnique
de la Bosnie pourrait égale-
ment être à l'ordre du jour.
Une aide vitale a pu parvenir
hier à Sarajevo grâce à la ré-
ouverture de l'aéroport fer-
mé pendant cinq jours en rai-
son des bombardements
serbes. Cet aéroport a pu être
rouvert vers midi hier, après
des réparations rendues né-
cessaires par la chute de deux
nouveaux obus (tirés par les
Serbes bosniaques, selon la
FORPRONU) sur la piste en
tout début de matinée. Et
sept des 24 avions d'aide (les
premiers depuis mercredi)
ont pu atterrir, selon le
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies aux réfugiés.

Mais les perspectives de
paix semblaient plus éloi-
gnées que jamais, à la veille
d'un sommet de l'OTAN qui
pourrait aborder la difficile
question bosniaque.

Des tirs serbes sur le mar-
ché de Sarajevo ont fait un
mort et quatre blessés, dont
une femme enceinte et un en-
fant. Six autres personnes
ont été blessées dans les
bombardements. Et les
Serbes bosniaques ont durci
le ton en réunissant leur par-
lement autoproclamé à Pale,
en affirmant qu'ils ne fe-
raient plus de concessions
aux Naîusulmans et aux
Croates.
La Commission électorale de
Serbie a annoncé samedi les
résultats officiels des élec-
tions législatives de décem-
bre. Elles ont été remportées
par le parti du président Slo-
bodan Milosevic, le Parti so-
cialiste serbe (SPS), qui frôle
la majorité absolue des sièges
au Parlement. Les deux re-
nouvellements partiels
d'élections dans une série de
bureaux de vote n'ont pas
modifié les résultats. Le Parti
socialiste serbe détient 123
des 250 sièges, (ap, ats, afp)

BREVES
Cisjordanie
Démission au Fatah
Trois responsables du Fatah
en Cisjordanie ont démis-
sionné hier pour protester
contre la manière dont
l'OLP est dirigée. Depuis la
signature de l'accord entre
Israël et l'OLP, dix membres
du Fatah ont démissionné.

Zapatistes mexicains
Attentats
Deux attentats à l'explosif
ont eu lieu samedi à Mexico
et à Acapulco, faisant au
moins un blessé et de gros
dégâts matériels à Mexico.
Ces attentats sont attribués
aux rebelles zapatistes.

Algérie
Violence politique
La violence politique a fait
onze morts ces jours der-
niers en Algérie. Par ailleurs,
trois employés de la radio al-
gérienne ont été blessés hier
dans une attaque.

Espace
Mission russe
Le vaisseau spatial russe
Soyouz TM-18 a été lancé
samedi du cosmodrome de
Baïkonour avec trois cos-
monautes à son bord. Le
vaisseau doit s'arrimer à la
station Mir pour permettre
une relève de l'équipage.

Gamsakhourdia
Suicide confirmé
L'ex-président géorgien
Zviad Gamsakhourdia s'est
bien donné la mort, selon les
conclusions d'enquêteurs
mandatés par Edouard Che-
vardnadze.

Brésil
Essaim fou
Un essaim de 50.000
abeilles s'est introduit ven-
dredi dans une station de
métro brésilienne. Les in-
sectes ont attaqué les pas-
sagers sur les quais, faisant
un mort. Les abeilles avaient
été dérangées par un trac-
teur près de leur ruche.

Cuba
Fidel boude sa révolution
La célébration samedi soir
du 35e anniversaire de l'en-
trée triomphale de Fidel
Castro à La Havane a été
marquée par l'absence du
chef de l'Etat.

Cinéma
Mezzogiomo est mort
L'acteur italien Vittorio
Mezzogiomo, qui a tourné
notamment dans le film de
Jean-Jacques Beinex «La
lune dans le caniveau», est
décédé samedi d'une crise
cardiaque à Milan.

Le Sinn Fein accuse
Initiative de paix en Irlande du Nord

Gerry Adams, président du Sinn
Fein, aile politique de TIRA, ac-
cuse le premier ministre britanni-
que John Major de «malhonnête-
té délibérée» pour avoir refusé de
clarifier son plan de paix pour
l'Irlande du Nord.

De son côté, John Major a dé-
claré à la télévision hier qu'il ne
voulait pas fournir les détails ré-
clamés pour ne pas être entraîné
dès maintenant dans des négo-
ciations avec les extrémistes. Il a
ajouté qu'il ferait preuve de pa-
tience en attendant une réponse
des républicains à son offre de
paix.

«De quoi John Major a-t-il
peur?», demandait Gerry

Adams hier dans un communi-
qué. «S'il a un plan de paix,
pourquoi ne le présente-t-il pas?
Il est délibérément malhonnête
en tentant de renvoyer la balle
dans le camp du Sinn Fein».

Dans une interview au «Sun-
day Observen>, Gerry Adams
ajoute que le plan est bloqué
parce que les républicains jugent
inacceptable que les unionistes
protestants aient un droit de
veto sur toute modification du
statut de l'Irlande du Nord. Il
souligne que le Sinn Fein ne
cherche pas à altérer le plan de
paix mais souhaite simplement
en préciser certains points. Il as-
sure aussi qu'il recherche sincè-
rement la paix, (ats, reuter)

Le CICR esseulé
Reprise des combats à Kaboul

Les combats entre factions ri-
vales ont repris hier à Kaboul
après une trêve de trente heures.
Cette interruption a été mise à
profit par la population pour fuir
massivement la capitale afghane.

Une soixantaine de diplomates
étrangers ont été évacués vers le
Pakistan. Certaines organisa-
tions humanitaires, dont le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR), ont décidé de ne
pas quitter la ville.

Les affrontements ont repris
en milieu de journée dans les
secteurs de Microrayon et du
vieux fort de Bala Hisar, à l'est.
Ces deux bastions sont tenus

par les forces du chef ouzbek
Rashid Dostam, l'un des princi-
paux protagonistes de la bataille
et opposant au président Burha-
nuddin Rabbani.

Toutes les factions rivales
avaient convenu vendredi d'un
cessez-le-feu pour samedi à 6
heures. La trêve a ainsi duré une
trentaine d'heures. Elle a donné
lieu à un exode massif de la po-
pulation en direction du nord et
du Pakistan. L'évacuation s'est
faite dans des conditions chaoti-
ques, en toute hâte. Les familles,
éprouvées par sept jours de
combats d'une rare violence
voulaient coûte que coûte fuir la
ville avant l'expiration du ces-
sez-le-feu. (ats, afp, reuter)

Démantèlement
Ukraine: nucléaire

Les négociateurs sont proches
d'un accord final sur le déman-
tèlement de l'arsenal nucléaire
de l'Ukraine, soit plus de 1000
missiles de longue portée, a an-
noncé samedi l'administration
américaine. «Nous sommes très,
très proches mais certains dé-
tails doivent encore être éclair-
as», principalement entre
l'Ukraine et la Russie, a déclaré
un haut diplomate.

En cas d'accord, le président
ukrainien Léonide Kravtchouk
se rendrait â Moscou dans la se-
maine pour une cérémonie offi-
cielle aux côtés de Boris Eltsine
et de Bill Clinton.

Aucun détail n'a été fourni
sur le contenu de l'accord.

(ap)

Australie

Avec la diminution des tempéra-
tures et des vents hier matin, les
pompiers de la région de Sydney
avaient cru pouvoir annoncer
que «le pire semblait passé»
après une semaine d'incendies.
Mais, avec la reprise des vents
tournants, la plus grande métro-
pole australienne se trouvait de
nouveau encerclée par les feux
quelques heures plus tard.

Et plusieurs milliers de per-
sonnes supplémentaires ont dû
fuir leur maison avant que les
vents diminuent d'intensité au
coucher du soleil. Au total, qua-
tre personnes, dont deux pom-
piers, ont été tuées et plus de 60
personnes hospitalisées, tandis
que des milliers ont été évacuées.

(ats)

Tout brûle
Moscou

A deux jours de l'ouverture de la
première session du nouveau
Parlement, au moins 5000 «con-
servateurs» ont manifesté hier
devant la Maison Blanche de
Moscou, siège du défunt Con-
grès des députés du peuple. Il
s'agissait de leur premier grand
rassemblement depuis l'écrase-
ment de la rébellion d'octobre
dernier. Parmi les manifestants
se trouvaient aussi bien des
communistes purs et durs que
des nationalistes. Alors que les
participants agitaient des dra-
peaux rouges de l'ex-URSS et
écoutaient les discours, certains
criaient dans la foule «Pendez
Eltsine» ou encore «Fascistes» à
l'endroit de son gouvernement.

(ap)

Manif

10 janvier 1912 -
Nommé par le président
Fa IHères en 1911, Joseph
Cailla ux présente sa
démission de président
du Conseil. Il avait dû
faire face à la crise
marocaine et au «coup
d'Agadir», monté par
l'Allemagne en juillet
1911 pour montrer
qu'elle seule pouvait
présider aux destinées
du pays. Cette affaire lui
valut l'hostilité de
Clemenceau et il dut se
contenter des finances
dans le cabinet Doumer-
gue, un ministère où il
avait excellé.

2 mio
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Boutros-Ghali

Le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali a sou-
haité samedi à Paris que «les
Nations Unies puissent conti-
nuer à jouer leur rôle de main-
tien de la paix dans les diffé-
rentes régions du monde». Il
s'est exprimé à l'issue d'un en-
tretien d'une heure avec le prési-
dent François Mitterrand.

Prié de dire si l'on s'achemi-
nait vers un retrait ou un renfor-
cement des troupes de l'ONU en
Bosnie, le secrétaire général a re-
fusé de répondre.

Il s'est borné à dire qu'il fal-
lait attendre «les 48 heures» qui
restent avant le début du som-
met de l'OTAN pour savoir
comment évoluerait la situation.

(ats)

Rôle à jouer L'absence de neige et la douceur
exceptionnelle du temps ont ré-
veillé de leur hibernation les
ours des monts Bieszczady,
chaîne des Carpates orientales, a
indiqué samedi un responsable
de l'administration des forêts
domaniales de Krosno (sud-est
de la Pologne).

Des traces de plusieurs planti-
grades sortis de leurs tanières
ont été découvertes ces derniers
jours par les gardes forestiers, a
indiqué le fonctionnaire. La Po-
logne connaît depuis plusieurs
jours des températures printa-
nières, inhabituelles pour la sai-
son, (ats, afp)

Ours contrariés
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organise une

séance
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d'information
le 12 janvier 1994 à 17 h 30

concernant le programme de formation

infirmier/ère dîplômé/e
en vue de l'entrée en formation en

septembre 1994

Jeunes filles et jeunes gens,
¦ nous vous attendons à »
i *I l 'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
1 Rue de la Prévoyance 80
i 2300 La Chaux-de-Fonds

secrétariat: <p 039/27 20 01
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I SOLDES
Profitez et achetez des appareils de qualité

Rabais 10 à 30%
50 TVC occasions dès Fr. 200-

Ventes autorisées du 10 au 29 janvier 1994 132-12080
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Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
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Mlle Salvatore du Locle Mlle Salvatore, 12 semaines
avant son programme après son début de programme

chez Trimlines

Je n'ai jamais eu l'impression de faire un régime. J'ai appris à me
nourrir de façon équilibrée. Je n'ai pas eu de peine à faire ce
programme malgré que je ne puis prendre tous mes repas à la
maison. J'ai perdu les kilos là où il fallait sans amoindrir les mus-
cles. Je me sens aujourd'hui en pleine forme.

INFORMATION GRATUITE SUR RENDEZ-VOUS
132-12867

L'annonce, reflet vivant du marché



De l'argent
frais

«La Suisse»

Le quotidien genevois «La Suis-
se», en proie à des difficultés fi-
nancières , continue de paraître.
Son éditeur Jean-Claude Nicole
a déclaré avoir trouvé 24 millions
de francs auprès de partenaires
étrangers, et un nouveau plan
d'action pour redresser le journal
a été annoncé dans son édition
d'hier. Cette évolution rend ca-
duques les négociations avec le
groupe lausannois Edipresse.

Une assemblée générale des ac-
tionnaires de Prominform S.A.,
en tant que société contrôlant
majoritairement Sonor, et de
Sonor S.A., société propriétaire
et éditrice de la Suisse, a eu lieu
samedi à Genève. A son issue,
Jean-Claude Nicole a déclaré
qu'il a réussi à assurer la péren-
nité du journal «La Suisse». Il a
acquis 72,4% du capital de So-
nor, par l'intermédiaire d'un
nouvel actionnaire majoritaire,
le Crédit immobilier, société
dont il est seul propriétaire avec
son fils Olivier.

Sonor S.A. est ainsi sortie du
groupe CI Com (Compagnie
internationale pour la commu-
nication), holding qui la cha-
peautait, et du groupe Promin-
form, sa filiale active dans les
médias. Ces groupes n'avaient
plus la possibilité «ou la volon-
té» d'assurer le financement de
Sonor S.A., selon M. Nicole.

Directeur général d'Edi-
presse, Pierre Lamunière à de
son côté rappelé que la proposi-
tion de son groupe n'était pas
de même nature que la solution
retenue. Contacté par le conseil
d'administration du CI Com,
Edipresse avait proposé, en cas
de disparition de «La Suisse»,
de transférer à Genève l'impres-
sion de la «Tribune de Genève»,
actuellement réalisée à Bussfgny
(VD), et de racheter certains ac-
tifs immatériels du journal.
L'opération aurait permis de
sauvegarder des emplois à Ge-
nève. L'offre est devenue cadu-
que avec les développements
annoncés samedi, a dit M. La-
munière.
NOUVEAUX PARTENAIRES
Les nouveaux partenaires de
Sonor S.A. sont d'une part
«une personne physique qui se
fera connaître en son temps»
mais qui pour l'heure «souhaite
rester discrète». D'autre part , il
s'agit d'une compagnie finan-
cière internationale établie au
Liechtenstein, la CIFAG, qui a
accepté d'allouer au Crédit im-
mobilier les fonds nécessaires.
Sans ces appuis, a dit M. Ni-
cole, il aurait été nécessaire de
liquider Sonor S.A. et voir dis-
paraître «La Suisse», avec le li-
cenciement immédiat de 325
personnes.

M. Nicole n'a pas voulu pré-
ciser le montant des pertes su-
bies ces dernières années par le
journal. Le chiffre de 40 mil-
lions de francs sur les deux der-
nières années a été articulé par
des représentants du CI Com,
somme que M. Nicole réfute ca-
tégoriquement.

Selon «La Suisse» d'hier, le
Crédit immobilier mettra à dis-
position de Sonor - sans
contrainte d'intérêts ni de rem-
boursement - 24 millions de
francs en deux tranches égales.
OPTIMISME CERTAIN
M. Nicole voit l'avenir «avec un
optimisme certain, tout en sa-
chant que ce sera dur.

Du côté des actionnaires de
CI Com, un certain scepticisme
a été exprimé. Ils relèvent no-
tamment que pour l'heure, M.
Nicole n'a que des promesses, et
que les nouveaux partenaires
sont mal connus. Ils ne voient
pas auprès du Crédit immobi-
lier les mêmes assurances que
celles fournies par Edipresse.
Selon eux, si l'affaire tourne
mal d'ici à quelques mois, le
naufrage serait total, (ats)

Evacuation au Tessin
Des masses de neige tombent au sud des Alpes

La neige est encore tom-
bée en abondance ce
week-end dans les Alpes
du Sud et sur les versants
Nord tout proches. Par
endroits, la couche sup-
plémentaire a atteint 1 m
50. De nombreuses rou-
tes sont restées fermées,
notamment au Tessin, en
Valais et en Engadine, où
des villages étaient iso-
lés. Les avalanches ont
emporté plusieurs per-
sonnes, dont une jeune
Vaudoise tuée dans les
Grisons. Par précaution,
une cinquantaine de per-
sonnes ont été évacuées
dans le nord du Tessin.
Dans la nuit de vendredi a same-
di, 40 à 80 cm de neige sont tom-
bés sur le versant sud des Alpes,
dans la vallée de Conches et le
nord du massif du Gothard. A
cela sont venus s'ajouter environ
50 cm dans les Alpes tessinoises
et les vallées grisonnes de Calan-
ca, Mesocco et Bregaglia. La
couche de neige supplémentaire
atteint ainsi par endroits jusqu'à
2 m 50 en moins de quatre jours.

Une Vaudoise de 22 ans
skiant hors des pistes a été tuée
par une avalanche vendredi à
Celerina (GR). Son compagnon
a pu se dégager de la masse de
neige. Cet accident porte à au
moins sept le nombre des vic-
times d'avalanches cet hiver en
Suisse.

Par endroits, deux mètres et demi de neige sont tombés
Le sud des Alpes, notamment le Tessin, fait figure de zone sinistrée sous l'or blanc.

(Keystone)

La police des Grisons a en outre
indiqué que trois autres skieurs
ont été emportés par une plaque
de neige, samedi au-dessus
d'Arosa. Ils ont réussi à se sortir
d'affaire par leurs propres
moyens. Deux autres ava-
lanches ont été signalées au Ja-
kobshora, mais personne n'a été
atteint. A Milan, un enfant em-
porté vendredi par une ava-
lanche au pied du Lukmanier
(TI) se trouvait encore ce week-
end dans un état critique.

Hier, le danger d'avalanches
restait fort dans les Alpes tessi-
noises et les vallées grisonnes de
Calanca, Mesocco et Bregaglia.
Sur le versant nord des Alpes,
l'Institut de Davos pour l'étude
de la neige et des avalanches si-

gnalait un danger marqué de
glissement de plaques de neige.
Au-dessus de 2000 m environ,
une extrême prudence s'impose
lors de randonnées et de ski hors
pistes.
ROUTES FERMÉES
De nombreuses routes étaient
encore fermées ce week-end
dans les vallées tessinoises et du
sud des Grisons. La Haute-En-
gadine ne pouvait pas être at-
teinte samedi par la route, et il
n'y avait pratiquement plus de
place pour le transport des voi-
tures par le train de FAlbula, de
Thusis à Samedan. Pour aller en
Basse-Engadine , il fallait passer
par l'Autriche. La situation s'est
améliorée dimanche avec la ré-

ouverture du col du Julier. En
Valais, le col du Simplon est fer-
mé sur le versant sud.
ÉVACUATIONS
Au Tessin, plusieurs tronçons
routiers ont été fermés à la circu-
lation dans le nord du canton.
Le village de Bosco-Gurin, au
fond du Val Maggia, était isolé
samedi. Une trentaine d'habi-
tants ont été évacués à cause du
danger d'avalanches. Hier, c'est
à Airolo qu'il a fallu évacuer 21
personnes. Une avalanche était
descendue dans la nuit, sans
faire de victimes. Les écoles du
village ont été fermées par pré-
caution. Par ailleurs, 30 tou-
ristes ont été évacués du Val Be-
dretto par hélicoptère, (ats)

BREVES
Montana (VS)
Pas de riz pour Lolita
Lolita Morena et Lothar
Matthâus se sont mariés re-
ligieusement samedi au
temple de Montana (VS).
Près de 140 invités y ont
assisté. Toutefois le public
réuni devant l'édifice a été
déçu: le couple n'est pas
venu saluer sur le parvis.
Lothar Matthâus a été sifflé
lorsqu 'il a quitté le premier
les lieux et Lolita s'est es-
quivée par une autre porte.

Berne
Mort mystérieuse
Ùes passants ont découvert
hierle cadavre d'un homme
à proximité du stade de
glace de l'Aflmend, à Berne.
Selon la police, il s'agit vrai-
semblablement d'un habi-
tant de la ville âgé de 33
ans, qui aurait assisté la
veille au match de hockey
Berne-Lugano. Son corps
présente des lésions au
crâne, mais la police ignore
s'il a été victime d'un acci-
dent ou d'un crime.

Ecoles suisses de ski
Mutation en S.A.
Certaines écoles suisses de
ski cherchent à diversifier
leurs offres pour mieux ser-
vir leurs clients: elles pro-
posent plus d'activités ré-
créatives et se constituent
en sociétés anonymes.
Mais cette stratégie ne fait
pas l'unanimité. La pre-
mière vocation des écoles
de ski reste l'enseignement
de ce sport, a dit à l'ATS
Riet Campell, directeur de
l'Association des écoles
suisses de ski (AESS).

Développement
des Alpes
Evolution
contradictoire
Une récente analyse de
l'Université de Berne mon-
tre que la population alpine
se développe dans deux di-
rections opposées. Alors
que 43% des communes al-
pines ont vécu ces 120 der-
nières années un net recul
du nombre de leur habi-
tants, 47% ont vu leur po-
pulation fortement aug-
menter.

Ministre cubain
Reçu à Berne
Le ministre des Affaires
étrangères cubain, Carlos
Robaina, a été reçu samedi
à Berne où il a eu des entre-
tiens avec le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger.
Ce dernier a notamment in-r
cité Cuba à entamer un
large dialogue avec l'étran-
ger.

Spéculations diverses
Privatisation des PTT

Des quatre modèles de privatisa-
tion des PTT envisagés, la direc-
tion générale de la régie opterait
pour une transformation en une
société autonome de droit public.
Selon la «SonntagsZeitung», des
raisons fiscales pousseraient les
PTT à baser cette société à
Zoug.

Sans modifier l'article 36 de la
Constitution, qui définit le rôle
des PTT, il est possible de priva-
tiser la régie. Quatre solutions
ont été retenues: un établisse-
ment de droit public doté de la
personnalité juridique (comme
la Régie des alcools); une S.A.
de droit privé aux mains de la
Confédération; une société

d'économie mixte dominée par
la Confédération (comme, sur le
plan cantonal, les Forces mo-
trices bernoises); et enfin une so-
ciété autonome de droit public
(comme la Banque Nationale).
Cette dernière solution aurait la
préférence des autorités diri-
geantes de la régie, selon le jour-
nal dominical.

En novembre, Heinrich
Krâhenbûhl, directeur général
suppléant des PTT, avait rappe-
lé pourquoi un changement
s'impose. En Europe, la privati-
sation progresse. British Tele-
com est privée. L'Allemagne
créera trois sociétés anonymes.
France Telecom sera transfor-
mée en une S.A. (ats)

Une chasse terrible
^&g,ûes ftïînéralogiques «originales»

Les plaques minéralogiques ori-
ginales - petits numéros, chiffres
fétiches - restent très recherchées
Cn Suisse. Seuls trois cantons -
GE, SO, AI - les vendent offi-
ciellement, alors qu'aux Grisons
un marché privé existe depuis le
début de l'année. Ailleurs, il est
pratiquement impossible de réali-
ser ses vœux en la matière.

Depuis 1987, les plaques miné-
ralogiques portant les nombres
de 1 à 100 peuvent être deman-
dées à Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, moyennant mille francs.
Depuis, 75 de ces immatricula-
tions ont été achetées, a indiqué
le Service cantonal des automo-
biles. L'engouement des débuts
est d'ailleurs retombé, en parti-
culier parce que les conducteurs
qui en ont fait l'acquisition ne
jouissent pas d'une très bonne
image. Les plaques à mille
francs les plus demandées ont
été les numéros 25 à 36, reflet du
«millésime» de leurs acquéreurs.
Des parents ont aussi fait réser-
ver pour leurs enfants les numé-
ros 75 et 76, a indiqué un fonc-
tionnaire du Service cantonal
des automobiles.

7000 FRANCS
"POUR UN NUMÉRO

A Genève, lorsque la demande
s'avère suffisante, les numéros
recherchés sont vendus aux en-
chères. L'opération s'est pro-
duite deux fois jusqu'ici, en 1991
et 1992, et une cinquantaine de
plaques ont été vendues à cha-
que fois. La mise à prix est de
200 fr pour un jeu de plaques.
Le prix le plus élevé a été payé
en 1991: 7000 fr pour le numéro
GE 4000. Le numéro 4000 est le
premier de la série consacrée
aux voitures de tourisme. S'il
n'est pas possible de réserver des
plaques à l'avance, une liste des

; numéros mis en vente peut tou-
tefois être consultée.

Le canton des Grisons est le
seul où existe, depuis le début de
l'année, un marché privé en la
matière. Le propriétaire d'un jeu
de plaques à petit numéro, ou à
numéro particulièrement de-
mandé, peut en faire cadeau ou
le vendre à qui le lui demande.
Pour le chef de l'Office cantonal
des routes, cette possibilité ne
devrait toutefois pas engendrer
un important négoce en la ma-
tière.

Il y a une quinzaine d'années,
un tel commerce était possible
dans le canton de Berne. Les nu-
méros demandés encore à dispo-
sition étaient distribués le pre-
mier jour ouvrable suivant le 15
du mois. Si bien qu'il est parfois
arrivé que des gens passent la
nuit sur un ht de camp, devant
l'entrée de l'Office cantonal des
routes, pour être les premiers au
guichet. Plus tard, fleurissaient
des annonces dans un j ournal
local proposant ces plaques
contre plusieurs centaines de
francs.

Dans plusieurs autres can-
tons, il est possible de réserver
des plaques minéralogiques,
voire de s'inscrire sur une liste
d'attente. Toutefois, il n'y a pra-
tiquement aucune garantie
d'obtenir le numéro voulu.
Dans de nombreux cantons, il
est également possible de trans-
mettre une immatriculation à
l'intérieur d'une famille.

Dans les cantons de Nidwald,
Zoug et Glaris, les plaques por-
tant de petits numéros sont
mises en loterie. L'attribution
est en outre soumise à quelques
conditions: être un conducteur
depuis au moins vingt ans, ne
pas déjà posséder un petit numé-
ro. Dans le canton de Lucerne,
contre cent francs, il est possible
de s'inscrire sur une liste d'at-
tente pour obtenir une plaque
avec un petit numéro.

(ats)

Six Suisses tués
Accident d'hélicoptère aux Maldives yj i

Six Suisses, membres d'une
même famille argovienne, ont
perdu la vie dans un accident
d'hélicoptère survenu samedi
aux Maldives. Deux Italiens
ainsi qu'un citoyen des Mal-
dives qui se trouvaient dans
l'appareil ont également été
tués dans la chute de l'hélicop-
tère. Les deux pilotes ont été
blessés, a indiqué le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). Un vent tempé-
tueux soufflait au moment de
l'accident.

Les victimes suisses sont un
couple argovien, leur petit en-
fant, leurs beaux-parents ainsi
qu'une sœur du père de famille
travaillant aux Maldives. Par-
tie de Suisse, la famille était ar-
rivée samedi matin à l'aéro-
port de la capitale des Mal-
dives, Maie, a expliqué le
porte-parole du DFAE, Chris-
tian Meuwly.

Elle a ensuite embarqué

avec trois autres passagers a
bord d'un hélicoptère pour se
rendre sur une île faisant partie
de l'atoll de Ari. L'appareil
s'est abîmé en mer à environ
80 kilomètres de Maie. Les
corps des neuf victimes ont été
repêchés par des plongeurs di-
manche à environ 80 mètres de
fond. Ils ont été identifiés.

L'hélicoptère était un appa-
reil de constructionirusse im-
matriculé en Grande-Bre-
tagne. Les deux pilotes étaient,
selon les renseignements du
DFAE, des Bulgares. Tous
deux ont pu se dégager à
temps lorsque l'hélicoptère est
tombé. Blessés, ils ont été
transportés à l'hôpital.

On ignore pour l'instant les
circonstances exactes de l'acci-
dent. Un représentant du
DFAE dans la capitale du Sri
Lanka, Colombo, s'est rendu
aux Maldives afin d'obtenir
des informations à ce propos,

(ap)

10 janvier 1931 -
Mort du romancier et
dramaturge Claude Anei,
alias Jean Schopfer. Né
à Morges en 1868, il
avait été correspondant
de journaux français. Il
séjourna en Russie
durant la révolution
bolchevique et s'en
inspira pour des romans
qui fui assurèrent son
succès.
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PIZZERIA

Nous recherchons

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

Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12865

Si vous avez entre 35 et 45 ans et de l'expérience dans
la vente de l'assurance sur la vie, vous êtes peut-être le

CHEF DE VENTE
que nous recherchons pour conduire une organisation
d'agents professionnels dans les Montagnes
neuchâteloises.

Nous vous offrons: - revenu garanti élevé
- soutien d'un grand groupe
•; d'assureurs
- formation continue
- important portefeuille

Profil souhaité: - prédisposition pour la conduite de
collaborateurs

• - talent d'organisateur
- formation commerciale ou

équivalente
- être domicilié dans les Montagnes

neuchâteloises

Discrétion assurée.

Si ce poste vous intéresse veuillez faire parvenir vos
offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, sous chiffre Q 233-20122, à ofa Orell
Fussli Publicité SA, case postale, 4002 Bâle.

' 233-448770

En vue de renforcer notre équipe pluridisciplinaire de CONSULTANTS,
nous souhaitons entrer en contact avec notre futur(e)

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES
(JUNIOR)

Profil du poste:
- appui à nos activités promotionnelles de la «SOUS-TRAITANCE»

(répertoire, salons);
- appui à nos activités de «CONSEIL D'ENTREPRISES» (réalisation de

mandats).

Profil de la personne:
- formation: si possible économique et techique, niveau EPF, ETS,

science économique, ESCEA, équivalent;
- personnalité affirmée, excellents contacts humains, innovateur, orga-

nisateur, gestionnaire;
- expérience professionnelle pas indispensable;
- langues; français, allemand et/ou anglais souhaités.

Adressez vos offres de service (lettre
de postulation manuscrite, curriculum

O' ~\ j~"~7 7 v'tae- copies de certificats, prétentions

/ I f r É m W m  I**s <*m ^e sa'a're' date d'entrée) à RET S.A.,

/ X V/ W / Sa/  M- c- Bobillier, allée du Quartz 1.
L -1 / 2300 La Chaux-de-Fonds

132-13007

OUVERTURE DU
CENTRE CANTONAL
DE TRI DE DÉCHETS

À COFFRANE
Dès cette année, conformément à la législation en
matière de protection de l'environnement, les dé-
charges du canton ne sont plus autorisées à accepter
d'autres déchets que ceux admis sous l'appellation de
matériaux d'excavation et de déblais non pollués.

DÈS LE 17 JANVIER |
i a i  i i i

le Centre cantonal de tri, situé dans la gravière
de Rive à Coffra ne, traitera tous les autres dé-
chets de chantier aux tarifs suivants:
Déchets de chantier: Fr. 85.- le m3
Bois trié (meubles en bois) : Fr. 221.- la tonne
Ces taxes seront prélevées au comptant à réception
des matériaux.
Direction commerciale Direction technique
Rue des Chansons 37 Chemin de la Justice 15
2034 Peseux 2003 Neuchâtel
Tél. 038/3 1 29 35 Tél. 038/3 1 24 55

' 28-520649

Centre cantonal de tri de déchets - Cotfrane/QOOTf 1̂ X1

h J

Société de services de la place
recherche une

SECRÉTAIRE
Correspondant au profil
suivant:
• formation commerciale certifiée

par un diplôme ou un CFC;
• plusieurs années d'expérience

en secrétariat administratif et
commercial;

• aisance dans les contacts per-
sonnels et esprit d'initiative;

• parfaite maîtrise de la langue
française;

• bonne maîtrise d'un système de
traitement de textes;

• âge idéal entre 26 et 35 ans.
Nous offrons un travail varié et
intéressant dans une société
jeune et dynamique ainsi que les
avantages d'une entreprise mo-
derne.
Veuillez adresser votre offre de
services complète avec photogra-
phie et copies de certificats sous
chiffres Q 132-749823 à:
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Pour la rentrée, nous cherchons: H
U apprenti quincaillier-vendeur l
f* S'adresser à: H

^ JIMIUDIJ P-luI Anciennement Innovation J
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$? Intermedics S.fi.
\L-/ A company of SULZER/neà'CO

Entreprise d'un groupe international de
premier plan dans le domaine des tech-
nologies médicales, Intermedics produit
les plus petits stimulateurs cardiaques
du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau éle-
vé de fiabilité.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Responsabilités: - assurer toutes les tâches de

secrétariat
Profil: - diplôme commercial ou ti-

tre équivalent
- sens des relations publi-

gs-Xï ques et diplomatie
i <n>"> *»- ¦ - -  - excellente organisatrice

*"* ' " - maîtrise de l'outil informa-
tique (Excel - WordPerfect)

- goût pour les travaux variés
et l'indépendance

- sens aigu de la qualité
- maîtrise du français, de
l'anglais (USA) et de l'alle-
mand

- expérience minimum de 5
ans dans un poste équiva-
lent

Nous offrons: - un poste motivant et stable
dans un cadre et une am-
biance de travail agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre (en anglais) munie des docu-
ments usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

BEP | WmW \\\\\m\\\\;-=% I W^̂  \Wm*ss:«* \ m̂ r̂ B-M , *.*
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS \WIËSL
MISE AU CONCOURS BTiElLa direction des Travaux publics de la ville de MSS1
La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de IKifeïS''1

SECRÉTAIRE Hà la police du feu et des constructions Vy^".".—
Nous souhaitons trouver un(e) collaborateur(trice) P*̂ *i?'!S
ayant de l'intérêt pour le travail en équipe tout en étant {MB!
capable d'autonomie, possédant le sens de l'organisa- f n5U
tion et de la précision. i-SBH
Champ d'activité: Isl- rédaction des lettres et des sanctions dans un par- I

fait français; W/Btm\
- établissement de différents types de procès-ver- i Bfe-4

baux; pŜ IE»
- réception et information du public; VSBV- comptabilité du service; WB1
- suivi des dossiers. bifeKiS
Qualifications requises: iljrffisl
- certificat d'apprentissage commercial ou formation I Étl

équivalente; w^*»i'
- connaissance du logiciel WordPerfect. -̂ wSJjrel
Traitement: selon classification communale et l'ex- KglMMfj
périence. PMBB
Entrée en fonction: à convenir. «SU
Renseignements: M. Jacques Luginbuhl, inspec- I
teur de la police du feu et des constructions, |
y! 039/276 451. |B|
Curriculum vitae, copies de certificats et lettre ^̂ LmWm̂amWmanuscrite de postulation sont à adresser au _ ^_ \Service du personnel, Passage Léopold- ___ \
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, j_é__ Ê̂W^̂ ^̂ fiîjusqu 'au 21 janvier 1994. ÂlAlmmW&ÉÈÏ&JîtïMlt *

"J
Direction des ^̂ M W5Pffi | ^Hffl -WTravaux publics ___\ mTTKtKn&ïtTmTtû

m̂%%%%%%%smm m̂mmmmmm%WmmmmWm%%%% mm

Jf K̂HL Début
j tfPj S pp août 1994
*m A APPRENTIS(ES)
- première année pour un apprentissage de

commerce (3 ans);
- 2e année pour un apprentissage de commerce

4 également, pour jeune homme ou jeune fille
dans l'obligation de recommencer la deuxième
année et souhaitant changer d'employeur ou
ayant effectué une année à l'école de commerce.

Faire offre par écrit à notre bureau avec bulletins
scores. 132 xxa 
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M~P7 OFFICE DES POURSUITES
| DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ĵ  ̂ ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 18 février 1994 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques sur réquisition de la créancière
hypothécaire au bénéfice du 1 er rang, de l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à
M. Edmond-André Maye, rue de l'Hôpital 11 à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6588, rue du Crêt; bâtiment place-jardin de 1068 m*. Subdvisions: plan folio
9, Nos 3145 et 8147, habitation, garages 519 m2; place-jardin 548 m2.
L'immeuble sis à la rue du Ccêt 24, est situé au carrefour des rues de l'Etoile et du Crêt.
Les transports publics locaux s'arrêtent face à la maison. Quelques petits magasins d'ali-
mentation se trouvent à proximité immédiate dans le quartier. De la rue du Crêt 24, l'on
se rend au centre commercial de la ville en moins de 10 minutes à pied. Le bâtiment se
trouve à un endroit ou la circulation est assez dense mais il dispose d'un important
dégagement à lest et au sud. Il est mitoyen à l'ouest La forêt est à moins de 5 minutes à
pied de l'immeuble. Construit en 1902, rénové en 1988, le bâtiment est en parfait état.
Au sud, lié à l'immeuble, un garage collectif de 12 places a été construit en 1988.
Principalement locatif, le bâtiment comprend cependant des locaux commerciaux au
rez-de-chaussée. L'immeuble est équipé d'un ascenseur d'une capacité de 4 personnes.
Le rez-de-chaussée est composé de deux locaux commerciaux; chaque étage, du 1er
au 4e comprend un appartement de 3 pièces et un appartement de 4% pièces. Tous les
logements, dont quatre ont été entièrement rénovés avec agencement de cuisine et
installation d'un poêle suédois alors que les quatre autres sont confortables mais n'ont
pas été entièrement transformés, ont une salle de bains et sont équipés d'un chauffage
central général au gaz, avec production d'eau chaude. Le 5e étage comprend cinq stu-
dios en duplex; ces derniers sont tous équipés d'un coin cuisine, avec petit agence-
ment d'un poêle suédois. Il n'ya pas de chambre-hautes et de bûchers, le volume ayant
été utilisé pour les studios créés lors des rénovations. Au sous-sol se trouve les caves
ainsi qu'un local servant d'entrepôt et une buanderie.

Estimation cadastrale (1990): Fr. 2290000.-
Assurance incendie (1992)
(volume 4837 m3) : Fr. 2 862 900.-
Estimation officielle (1993): Fr. 2400000-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert à la disposition des intére-ssés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 26 janvier 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un arte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposition légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold -
RobertlO, ? 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12550

L'annonce, reflet vivant du marché
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Superbe bras de fer
Hockey sur glace - LNB: belle victoire du HCC au terme d'un très bon spectacle

• LA CHAUX-DE-FONDS-
BÛLACH 3-2 a.p.
(0-0 0-0 2-2 1-0)

Cette première affiche
de l'année aux Mélèzes
ne promettait rien de
plus qu'un succès des
gens du lieu. Or, divine
surprise, si succès il y
eut, il fut agrémenté d'un
superbe bras de fer qui ne
trouva son dénouement
que durant les prolonga-
tions. Si Gazzaroli déli-
vra finalement tout le
monde, la rencontre au-
rait très bien pu basculer,
dans un camp comme
dans l'autre, bien avant
Mais les acteurs ont joué
avec les nerfs des té-
moins, concoctant un
suspense digne des meil-
leures séries noires. De
quoi nourrir les regrets
des absents, une fois en-
core trop nombreux.

Par ÛÊk
Jean-François BERDAT ^

La venue de la lanterne rouge
devait donc permettre au HCC
de renouer avec cette victoire
qui le fuyait depuis le 7 décem-
bre dernier. Si tout s'est terminé
en fonction des prévisions, rien
ne fut simple pour une équipe
qui a dû puiser dans ses res-
sources et dans son orgueil pour
forcer la décision durant les pro-
longations. «C'est agréable de
s'imposer de la sorte, se réjouis-
sait Riccardo Fuhrer. On oublie
la fatigue après un tel dénoue-
ment.»
SOIRÉE PALPITANTE
Premier constat, au terme de ce
qui fut peut-être la soirée la plus
palpitante de la saison aux Mé-
lèzes, constat qui ne donne que
plus de relief à la «perf» du
HCC: ce Bûlach-là n'a plus rien
de comparable avec la pâle et
triste équipe du début de cham-
pionnat. On n'ira pas jusqu'à

prétendre à du dix-huit carrais ,
mais à la lueur de la prestation
des McLaren, Raisky et autres
Tschumi, les propos tenus par
Arno Del Curto avant le coup
d'envoi paraissent moins farfe-
lus. «Si-Bûlach est actuellement
rejeté dans les bas-fonds du clas-
sement, la malchance chronique
et les arbitres y sont pour beau-
coup» lançait l'ex-entraîneur du
CP Zurich, appelé à la rescousse
en banlieue.

Le fait est que Bûlach n'a ja-
mais fait figure de candidat à la
culbute samedi sur la piste des
Mélèzes. Certes dominés territo-
rialement par un, HCC bien ins-
piré jusqu'au moment de la
conclusion, les Zurichois n'ont
manqué aucune occasion de
porter le danger devant
Schnegg. Et McLaren et les au-
tres, turbo allumé, ont provo-
qué quelques frissons dans les
rangs des inconditionnels du
HCC. Comme Rûeger - quel ta-
lent! - s'est opposé avec un rare
brio à toutes les tentatives
chaux-de-fonnières, tout restait
à faire à l'entrée de l'ultime pé-
riode. McLaren avait certes
trouvé la faille, mais le trio arbi-
tral, par ailleurs loin de faire
l'unanimité - doux euphé-
misme... - avait refusé de valider
cette ouverture du score, prétex-
tant un hors-jeu préalable. Bref:
à ce moment-là du match, on se
croyait reparti pour le coup de
Weinfelden, à savoir un score
nul et vierge.
LAMBERT DEUX FOIS
C'était toutefois compter sans
Lambert Muet durant les trois
derniers matches, le Canadien
allait se rappeler au bon souve-
nir de tous. En l'espace de cent
secondes, il forçait Rûeger à

Lane Lambert - Raoul Baumgartner
Ce n'était pas la soirée des cadeaux. (Impar-Galley)

deux révérences, trouvant au
passage récompense à son inlas-
sable et fantastique travail de
sape. Bien involontairement,
Lambert allait pourtant favori-
ser le retour des Zurichois. Une
poignée de secondes plus tard, il
perdait en effet le puck face à
Tschumi, lequel s'en allait ré-
duire la marque sans se faire
prier. Il s'ensuivit quelques ins-
tants de panique dans la défense
du lieu, ce dont Caretta , seul de-
vant Schnegg, profita pour réta-
blir la parité. Et tout a refaire-

La tension monta encore d'un
ton, mais les ultimes minutes n'y
changèrent rien. Finalement,
après septante-trois secondes de
Erolongation, Gazzaroli scellait
: score d'une rencontre qui,

sentimentalement, n'aurait pas

dû connaître de vaincus. Mais
on sait depuis belle lurette qu'il
n'y a plus de place pour les senti-
ments dans le hockey sur glace.
PATIENCE
A moins d'un miracle, Bûlach
n'-échappera donc pas au bar-
rage contre la culbute en pre-
mière ligue. Le retard accumulé
en début de parcours apparaît
en effet insurmontable. Certi-
tude: les Zurichois sont loin
d'être condamnés. Le registre
sur lequel ils ont évolué samedi
leur autorise même quelques so-
lides espoirs de maintien.

De son côté, le HCC, tout en
regoûtant aux joies de la vic-
toire, a accompli un nouveau
pas en direction des play-off qui
se précisent. Prudent comme à
son habitude, Riccardo Fuhrer
ne s'emballait pas à l'heure du
commentaire. «L'équipe a ac-
compli le match que j'attendais
d'elle. D n'est jamais aisé de se
frotter avec une formation clas-
sée sous la barre. Cela dit, nous
étions avertis de la valeur de
Bûlach. Ce soir, nous avons
confirmé les progrès entrevus fin
décembre. Mentalement, il fal-
lait être fort pour reprendre le
dessus après une fin de troisième
période pénible...»

On notera au passage que si
c'est la première fois qu'il ar-

rache la totalité de l'enjeu au
cours des prolongations, le
HCC ne s'y est jamais incliné.
Et, plus qu'un long discours, ce
constat atteste des ressources
d'une équipe qui s'éloigne genti-
ment mais sûrement de la barre.
«Attention, reprenait Riccardo
Fuhrer. Pas question de faire la
fête dès à présent. Il reste dix
matches et tout peut encore arri-
ver...»

Dès lors, on patientera l'es-
pace de quelques matches avant
de sabler le Champagne...

J.-F. B.

Mélèzes: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kuttel, Pfister
et Suter.
Buts: 46e Lambert (Laczko) 1-
0. 47e Lambert (Pfosi, Shira-
jev, à 5 contre 3) 2-0. 50e
Tschumi 2-1. 53e Caretta
(Baumgartner, Raisky) 2-2.
62e Gazzaroli (C. Lûthi) 3-2.
Pénalités: 5x2' contre chaque
équipe.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Pfosi; Ott, Murisier;
Raess, Baume; Laczko, Oppli-

ger, Lambert; C. Lûthi, Gaz-
zaroli, Leimgruber; Ferrari,
Jeannin , Rod.
Bûlach: Rûeger; Meier, GuH;
Bûnter, Schellenberg; Erny,
Baumgartner; U. Lûthi, Sa-
hin, Suter; Hanggi , McLaren,
Tschumi; Studer, Raisky, Ca-
retta.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Dick (blessé); Bûlach
sans Pedersen ni Pittet (bles-
sés). But de McLaren (36e) an-
nulé pour hors-jeu préalable.

Sérieux coup de barre
I Défait à Herisau, Ajoie continue son chemin de croix

• HER1SAU - A JOIE 5-2
(0-134)2-1)

Ajoie est-il d'ores et déjà
contraint de se bagarrer avec Bû-
lach lors des play-off contre la re-
légation en première ligue? Après
la partie de samedi à Herisau, la
question mérite d'être posée.
Après une bonne moitié de
match en effet, les Jurassiens ont
totalement sombré. Les trois
buts encaissés en autant de mi-
nutes à la mi-match ont en effet
montré les limites de cette équi-
pe ajoulote qui n'a toujours pas
trouvé son rythme de croisière.

Un fait grave alors qu'il ne
reste que dix parties à jouer et
que ses deux prochains adver-
saires se nomment Rapperswil
et Martigny-Valais.
AJOIE PERD LES PEDALES
Durant la première période, les
Jurassiens ont tout de même dis-
puté le match qu'il fallait Disci-
plinés, ils parvenaient à empê-
cher leurs hôtes de se montrer
dangereux. Mieux même, ils
réussissaient à inscrire un petit
but. Un seul hélas, alors que les

occasions étaient bien plus nom-
breuses.

On se demande encore ce que
Jones a voulu faire lorsqu'il s'est
retrouvé seul face à Morf. Com-
plètement paniqué, l'Américain
de service n'a rien fait de la ron-
delle. Un égarement coupable
qui allait coûter très cher au
HCA.

A la mi-match, la bande à Fu-
gère perdait complètement les
pédales. En trois minutes, elle
recevait autant de buts. «Cette
équipe manque de caractère, es-
timait Claude Fugère. Lors-
qu'elle encaisse un but, elle se ré-
signe au lieu de remettre l'ou-
vrage sur le métier.»

Résultat des courses, Ajoie
perdait tous ses moyens et ne
donnait pas l'impression d'être
capable de renverser la ten-
dance. Un constat qui est très
grave lorsque l'on sait que du-
rant trente minutes, les Juras-
siens ont fait le jeu et n'ont laissé
aucune chance à leurs hôtes.
PÂLE CARICATURE
Certains diront - à juste titre -
que M. Simic devait avoir une

dent contre les Ajoulots. Ceci
n'explique pas tout, et de loin.
Fugère n'évoquait en tout cas
pas cette excuse. C'est du côté
de son équipe, uniquement, qu'il
regarde pour mieux s'inquiéter.
Et nous partageons ses soucis.
Samedi, les Jurassiens ont sou-
vent montré qu'ils étaient inca-
pables de se comporter comme
on peut l'attendre d'une équipe
de ligue nationale.

A croire que les «jaune et
noir» attendent tous la fin du
championnat pour quitter un
club qui n'est plus que la pâle
caricature de ce qu'il a été. Un
fait très grave ce d'autant plus
que les Ajoulots sont mainte-
nant contraints de réaliser d'au-
thentiques exploits pour revenir
du bon côté de la barre. «Jus-
qu 'à ce soir, nous avions notre
destin en main, conclut Fugère.
Depuis maintenant, nous de-
vons aussi compter sur les faux-
pas des adversaires qui nous
précèdent.»

Le type même de la situation
inconfortable.

Centre sportif: 1301 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Simic, Oberli
et Raimann.

Buts: 6e Heiz (Jones) 0-1. 34e
Wetter (Germann)* 1-1. 34e
Summermatter (Blôchliger) 2-1.
37e Dolana (Nater) 3-1.42e Na-
ter (Dolana) 4-1. 51e Kohler
(Jones) 4-2. 52e Dolana (Gard-
ner, à 5 contre 3) 5-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Heri-
sau, 11x2' contre Ajoie.

Herisau: Morf; Bleiker,
Maag; Wetter, Summermatter;
Freitag, Balzarek; Krapf, Gard-
ner, Blôchliger; Dolana, Nater,
Meier; Germann, Fischer, Hart-
mann; Zenhâusern.

Ajoie: Fraschina; Lapointe,
Baechler; Tanner, Fleury; Mi-
ner, Heiz; Pestrin, Bornet , Ro-
then; Griga, Mozzini, Lammin-
ger; Kohler , Jones, Marquis;
Rohrbach.

Notes: Herisau sans Knopf
(malade), Vlk et Keller (blessés),
Ajoie sans Capaul (blessé), (mr)

AUTRES PATINOIRES
• MARTIGNY-VS - LAUSANNE

4-6 (0-1 3-2 1-3)
Forum d'Octodure : 43S0 spectateurs
(record de la saison).
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 12e Desjardins (Verret, à 5
contre 3) 0-1. 23e Taccoz (Mauron)
1-1.23e Mauron (Bernard, Jezzone)
2-1.32e Verret -(Lapointe, à 3 contre
3) 2-2. 33e Glowa (Aebersold, à 5
contre 3) 3-2. 35e Monnier (Epiney)
3-3.43e Verret (à 4 contre 5) 3-4. 49e
Bonito (Neukom, Taccoz) -4-4. 50e
Desjardins (Monnier) 4-5. 60e Des-
jardins (dans le but vide) 4-6.
Pénalités: 4 x 2' + 5' (Rosol) + pé-
nalité de match (Stock et Mon-
grain) -contre Martigny-Valais, 8x2'
+ 5' (Gagnon) + pénalité de match
(Burkart) contre Lausanne.

• RAPPERSWIL - THURGOVIE
6-3 (24) 2-1 2-2)

Lido: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 5e Naef (Berchtold, à 5 contre
4) 1-0. 13e Hofstetter (Haueter, à 5
contre 4) 2-0. 21e Weisser (Dalla
Vecchia) 2-1. 27e Camenzind (Wer-
der) 3-1. 35e Gôtz (Langer) 4-1.42e
Kossmann (Allison) 5-1. 49e Dalla
Vecchia (à 5 contre 4) 5-2. 52e
Bruetsch (Kossmann) 6-2. 57e R.
Keller (Stocker, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 4x2' contre chaque équi-
pe.

• GRASSHOPPER - COIRE 5-1
(4-0 041 1-1)

Neudorf: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Gobbi.
Buts: 4e Hagmann (Lusth, à S
contre 4) 1-0. 7e Schellenberg 2-0.
1 le Hotz (Ayer, Osborne) 3-0. 20e
Schellenberg 4-0. 43e Signorell
(Màlgin) 4-1. 49e Cadisch (Looser)
5-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Grasshop-
per, 11x2'  contre Coire.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 26 19 1 6 110- 70 39
I Martigny 26 19 1 6119- 82 39
3. Coire 26 15 2 9 98- 87 32
4. Thurgovie 26 14 3 9 98- 82 31
S. Lausanne 26 14 I 11 108- 83 29
6. Chx-de-Fds 26 9 5 12 88- 105 23
7. Grasshopp. 26 9 3 14 83- 96 21
8. Herisau 26 8 3 15 79- 99 19
9. Ajoie 26 7 2 17 78-109 16

10. Bûlach 26 4 3 19 71-119 11
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 11 janvier. 20 h: Bûlach •
Coire. Herisau - Grasshopper. Lau-
sanne - Thurgovie. Martigny-Valais
- La Chaux-de-Fonds. Rapperswil -
Ajoie.

SM de fond

*f Même s'ils ont été
i déplacés en dernière
|| heure, les champion-

nats du Giron juras-
t4sien ont pu se dérou-

ler normalement. Et
I Daniel Sandoz en a

profité pour rempor-
ter son cinquième ti-
¦ tre consécutif.

- . i
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Nouveau titre
pour Sandoz

m ' '
Baketball

Si l'équipe féminine
du BBCC a été bou-
tée hors de la Coupe

H de Suisse, elle a droit
à une mention bien.
L'équipe de Sandra

il Rodriguez a en effet
H menacé Wetzikon,
¦ qui milite pourtant en
n% catégorie supérieure.
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Avec
mention bien

VtoUeyball

TGV-87 a eu de la
MË chance samedi de

Ê tomber contre Galina
É| Schaan. En effet

face à n'importe
il quelle autre forma-
H tion de LNA, les Tra-

• melots auraient été
I battus. Ils se sont

certes imposés, mais
en se montrant bien

i| médiocres.
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Reprise dans
la médiocrité
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GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

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

132-12075

Il y a un an - Légère-
ment en retrait dans les
premières courses de la
saison, Franz Heinzer
remet les pendules à
l'heure en remportant la
descente de Garmisch-
Partenkirchen. Il de-
vance l'Italien Petro
Vitaiini de deux petits ¦
centièmes de seconde
et l'Autrichien Gunther
Mader de 0"18. (Imp)
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America. Cup 1995:
pas d 'Italiens -L'Italie,
qui avait atteint la finale -
de l America Cup 1992,
ne participera pas à
l'édition 1995 de la
célèbre régate, faute
d'avoir pu rassembler
l'argent nécessaire, ont
annoncé les organisa-
teurs de l'épreuve, à San
Diego (Californie). Les
Italiens n'ont pas déposé
en temps utile (avant le
1er janvier) la garantie
financière de 250.000
dollars exigée, (si)

8 (0
oc_______Qa. Des heures sombres

Hockey sur glace - LNA: Bienne s'incline à Zoug. A quand le choc psychologique?

• ZOUG - BIENNE
5-2 (1-1 1-1 3-0)

Le changement d'entraî-
neur opéré juste avant les
fêtes de Noël n'a encore
rien changé. Jiri Kochta
ou Jakob Kôlliker à la
bande, peu importe:
l'équipe biennoise conti-
nue d'accumuler les dé-
faites.

Le nouvel entraîneur biennois a
essuyé à Zoug son deuxième
échec après celui de jeudi face à
FR Gottéron. Et si l'on crut dé-
celer, par instant, les prémices
d'une meilleure organisation dé-
fensive, cela resta à l'état em-
bryonnaire.

Après avoir tenu l'espace de
deux tiers face à un adversaire

zougois décevant au possible et
même sifflé par son public, le
verrou seelandais sauta très vite,
au troisième tiers, sous une pres-
sion enfin plus forte.

RELÉGUÉ EN PUISSANCE
Par contre, les Biennois n'ont
affiché aucun progrès sur le plan
offensif. Au contraire, leur pro-
ductivité est apparue plus stérile
que jamais à la patinoire du
Herti. Difficile de remporter des
matches de hockey sur glace en
marquant en moyenne ^eux
buts seulement par match.

Bref, à l'image de ses merce-
naires étrangers, dont le rende-
ment est encore plus faible que
celui d'une bonne partie de leurs
camarades suisses, le HC Bienne
correspond de plus en plus au
profil d'un relégué en puissance.

Une perspective que tout son
entourage continue d'avoir le
tort de sous-estimer. (ch)

Dino Kessler - André Rufener
A l'image de leur attaquant, les Seelandais n'ont pas pu se
relever à Zoug. (Keystone)

Herti: 4144 spectateurs.
Arbitre: M. Kurmann.
Buts: lie Ehlers (Boucher, à 4
contre 5) 0-1. 12e Mûller (A.
Kûnzi, à 5 contre 4) 1-1. 24e
Pasche 1-2. 39e B. Schafhauser
(Fergus) 2-2. 43e A. Fischer
(Steffen) 3-2. 45e B. Schafhau-
ser (Fergus) 4-2. 59e Yarem-
chuk (à 4 contre 5, dans la cage
vide) 5-2.
Pénalités: 7 x 2' + 5' (Fergus)
+ 10' (Fergus) plus pénalité
de match (Fergus) contre

Zoug, 6 x 2 '  + 10' (Glanz-
mann) contre Bienne.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser,
Kessler; B. Schafhauser, A.
Kûnzi; Horak, Ritsch; Anti-
sin, Yaremchuk, C. Mûller; P.
Fischer, Fergus, Neuensch-
wander; A. Fischer, Steffen,
Meier; Brodmann.
Bienne: Anken; Cattaruzza,
Gudas; Schneider, Schmid;
Dick, Steinegger; Boucher,
Ehlers, De Ritz; Pasche, Nus-
pliger, Glanzmann; Rufener,
Weber, Schûmperli.

Le nîet
d'Evensson

| Equipe nationale

Conny Evensson, l'entraîneur
du champion national Kloten ,
ne sera pas le successeur de
John Slettvoll à la tête de
l'équipe de Suisse. Le Suédois
(49 ans), qui souhaite se
consacrer à 100% à son club,
a informé la Ligue suisse de
hockey de son renoncement

Les recherches se dirigent dé-
sormais en direction de Hans
«Virus» Lindberg et Alpo
Suhonen. La LSHG espère
pouvoir présenter le nouveau
coach national d'ici au mi-
lieu de la semaine.

«J'ai envisagé la possibilité
de prendre en main l'équipe
de Suisse après la fin du
championnat. Mais j 'aurais
dû commencer à y penser
avant et je n'aurais pas voulu
que l'on me reproche, après
la fin de mon activité en
Suisse, de n'avoir pas tout
fait pour mon club» a com-
menté Evensson. La pression
qui s'exercera sur l'équipe
nationale aux mondiaux B
de Copenhague n'est pas en-
trée en ligne de compte:
«J'aime le risque. Cela n'a
pas influencé mon choix».

Le refus du Suédois oblige
les responsables du hockey
helvétique à trouver une au-
tre solution. Les «papables»
sont nombreux (Arno del
Curto et Mats Waltin figu-
rent parmi les solutions envi-
sageables), mais les candi-
dats les plus sérieux sont le
Suédois Hans «Virus» Lind-
berg et le Finlandais Alpo
Suhonen.

L'un comme l'autre
connaissent le hockey suisse
de l'intérieur. Lindberg a tra-
vaillé trois ans pour la
LSHG, comme chef de l'ins-
truction et coach national
(1990-1991). Son nom a déjà
été évoqué l'été dernier après
la mise à la porte de Bill Gil-
ligan, mais John Slettvoll lui
avait été préféré pour des rai-
sons financières. Suhonen a
dirigé Ambri-Piotta et Zu-
rich dans les années 1980. Il a
été remercié à la fin de l'au-
tomne par Jokerit Helsinki,

(si)

On y voit plus clair
Tennis - Championnats cantonaux indoors à Colombier: c'est parti !

Les premiers matches des cham-
pionnats cantonaux indoors de
tennis, qui se disputent à Colom-
bier sur les courts du Centre du
Vignoble, se sont disputés ce
week-end. Cela a permis de quel-
que peu débroussailler les ta-
bleaux: on y voit plus clair à pré-
sent. Ci-après, tous les résultats
de ces premières journées, en rap-
pellant que les finales de toutes
les catégories se disputeront di-
manche prochain.

Messieurs R4-R6. Premier tour:
Schenkel bat Bûrki 6-3 6-2. Fru-
tiger bat Schurmann 6-3 6-2. Be-
naros bat Jeanneret 6-7 6-2 6-1.

Isler bat Vauthier 7-5 6-2. Picco-
lo bat Guyot 4-6 7-5 6-4. Aubry
bat Chaignat 6-2 6-4. Bui bat Si-
mon 6-0 6-3. Leuba bat Borel 6-
2 6-2. Brandt bat Gabus 6-2 6-0.
Girard bat Wirth 6-4 6-3. Gretil-
lat bat Perroud 6-4 6-3.

Messieurs R7-R9. Premier tour:
Girard bat Gern 6-16-1. Gasser
bat C. Junod 7-6 7-6. Wavre bat
P. Junod 6-3 6-2. Gygax bat
Mina w.o. Sunier bat Krattiger
7-5 6-2. Wuillemier bat Fernan-
dez 6-2 6-0. Luginbûhl bat Vir-
chaux 6-0 6-1. P.-Y. Gerber bat
Gauchat 4-6 6-1 6-1. Wandoch
bat Veillard 6-0 6-2. P. Surdez
bat F. Gerber 7-6 5-7 6-2. Ma-

thez bat Guignier 6-1 6-0. Alter-
matt bat Schneider 7-6 3-6 6-0.
Jaques bat Babey 6-3 4-6 6-1.
Dardel bat C. Surdez 4-6 6-2 6-
4. Brassard bat Heuby 6-0 6-4.
Kissling bat M. Racine 6-0 6-2.
Bourgeois bat Mourot w.o. Gi-
rod bat Zuccarello 7-6 6-3. Kiss-
ling bat Racine 6-0 6-2. Chai-
gnat bat Geissbûhler 6-3 6-1.
Nicole bat Kohler 6-4 4-6 6-4.
Roseano bat Cuenot 6-1 6-0.
Luthy bat Tardin 6-4 6-3.

Meassieurs R7-R9. Deuxième
tour: Wandoch bat Wavre 6-3 6-
3. Imhof bat Altermatt 6-1 6-4.
Wuillemier bat Jaques 6-3 6-4.
Mathez bat P. Surdez 6-1 6-0.

Roseano bat Schluter 6-1 6-0.
Jacot bat Brassard 6-0 6-3. Lu-
ginbûhl bat Luthy 6-2 6-1. Mon-
nin bat Oppliger 1-6 6-4 6-3. Ni-
cole bat Chaignat 6-1 6-0. Hum-
pal bat Sunier 6-1 6-0. Gasseï
bat Brassard 6-1 6-2. Gygax bat
Vaucher 4-6 6-2 6-2. Bourgeois
bat Mairy 6-3 6-1. P.-Y. Gerber
bat Girod 7-6 7-5. Vieille bat
Dardel 3-6 7-5 6-0. Monnin bat
Kissling 4-6 6-3 6-1.

Messieurs R7-R9. Troisième
tour: Roseano bat Luginbûhl 6-
4 6-1. Nicole bat Humpal 6-7 7-
6 ab. P.-Y. Gerber bat Bour-
geois 7-6 6-3. Gygax bat Gasser
6-0 6-2. (Imp)

La suspension menace
L'ATP somme Boris Becker de prouver ses accusations de dopage

¦ m

Bons Becker
L'Allemand se cache les yeux... mais n'a pas sa langue
dans la pocheI (Keystone)

L'ATP a sommé Boris Becker de
prouver ses accusations de do-
page dans le monde du tennis,
sous peine de se voir infliger une
forte amende et une suspension.
Larry Scott, vice-président de
l'ATP, a déclaré que Becker se-
rait entendu au cours des deux
prochaines semaines à propos de
ses déclarations dans un journal
allemand.

Dans le «Frankfurter Allge-
meine Zeitung», Becker avait
déclaré le mois dernier que les
contrôles antidopage de l'ATP
sont «une plaisanterie», et que
de nombreux joueurs utilisent
des produits interdits ou des sti-
mulants pour tenir toute la sai-
son.

Il aurait ajouté, selon le jour-
nal , que l'ATP couvrait ces pra-
tiques pour ne pas faire fuir ses
parraineurs.
«Je suis choqué par ces com-
mentaires. Nous pensons que

notre sport est propre» a expli-
qué Scott, présent à Doha où il a
assisté à la finale du tournoi du
Qatar entre Stefan Edberg et le
Néerlandais Paul Haaruis.

Selon Scott, les dirigeants de
l'ATP veulent «donner une
chance à Becker de prouver ses
accusations». Il risque une
amende de plusieurs milliers de
dollars dans le cas contraire. Il a
affirmé que cette action n'est
pas «une chasse aux sorcières».

«Nous croyons en la liberté
de parole, mais les joueurs ont le
devoir d'être honnêtes: ils ont
une responsabilité face à leur
sport» a ajouté Scott.

Pete Sampras et Michael
Stich, les deux meilleurs joueurs
du monde, ont critiqué récem-
ment les déclarations de Becker.
L'Allemand, ex-numéro 1 mon-
dial, est actuellement hors-cir-
cuit pour deux mois, pour rester
aux côtés de sa femme Barbara
qui attend leur premier bébé.

BRÈVE
Hockey sur glace
Succès fleuve
L'équipe féminine du HC
La Chaux-de-Fonds a réali-
sé un véritable carton ce
week-end, en LNB, en al-
lant s'imposer 22-1 (5-0
9-0 8-1) sur la glace de Vil-
lars.

AUTRES PATINOIRES
• AMBRI-P. - FR GOTTÉRON 3-7

(2-2 1-1 0-4)
Valascia: 7033 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 4e Khomutov (Leuenberger)
0-1. 7e Fedulov (Vigano) 1-1. Ile
Fedulov 2-1. 19e Reymond (Silver,
Schaller) 2-2. 24e Leuenberger (Bra-
sey) 2-3. 34e Leonov (Astley) 3-3.
44e Khomutov (Bykov, Brasey) 3-4.
50e Hofstetter (Khomutov) 3-5. 51e
Reymond 3-6. 52 Khomutov 3-7.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Ambri-Piot-
ta, 3x2 '  contre FR Gottéron.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Astley,
Tschumi; Mûller, Riva ; B. Celio,
Gianini; F. Celio, Gazzaroli; Viga-
no, F-edulov1, Leonov; Fair, Lé-
chenne, Wittmann; Jaks, N. Celio,
Studer; Holzer.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Honegger, Bobillier; Princi ,
Descloux; Khomutov, Bykov,
Leuenberger; Silver, Rottaris,
Schaller; Aeschlimann, Reymond,
Maurer.

• KLOTEN - ZURICH +4 a.p.
(2-1 1-2 1-1 0-0)

Schluefweg: 6500 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Schnieder.
Buts: 7e Weber -(Ton, à 4 contre 5) 0-
1. 8e Johansson (Eldebrink, à 5
contre 4) 1-1. l-6e Délia Rossa (Elde-
brink) 2-1. 30e Priakhin (Eremin,
Zehnder) 2-2. 30e Meier (Mazzole-
ni, Erni) 3-2. 35e Eremin (Priakhin,
Thôny, à 5 contre 4) 3-3. 39e Micheli
(Kobel, Zeiter) 3-4. 40e Johansson
(Eldebrink, Hollenstein) a4-4.
Pénalités: 6x2' contre Kloten, 6x2'
+ 5' (Zehnder) contre Zurich.
Kloten: Pavoni; D. Weber, Elde-
brink; Bruderer, Sigg; Kout, Maz-
zoleni; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Diener, Ochsner, Celio;
Erni, Meier, Hoffmann; Délia Ros-
sa.
Zurich: Riesen; Faic, Zehnder; Sa-
lis, Guyaz; Bayer, Griga; Priakhin,
Thôny, Eremin; Ton, C. Weber,
Vollm-er; Kobel, Zeit-er, Morger;
Micheli.

• BERNE - LUGANO 2-3
(0-1 2-1 0-1)

Allmend: 16.464 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 13e Aeschlimann (Djoos,
Eberle, à 5 contre 4) 0-1. 29e Walder
(Heim, Niderôst) 0-2. 35e Rogen-
moser -(Voisard, Haapakoski) 1-2.
36e Haapakoski (Quinn) 2-2. 45e
Rôtheli (Howald, Djoos) 2-3.
Pénalités: 5x2' contre Berne, 4x2'
contre Lugano.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Voisard, Beutler; Rutschi, Reber;
Vrabec, Quinn, Triulzi; Rogenmo-
ser, Montandon , Fuchs; Burillo,
Meier, Bartschi.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Balmer;
Sutter, Djoos; Niderôst , Leuenber-
ger; Aeschlimann, Schenkel, Eberle;
Larsson, Rôtheli, Howald; Walder,
Fontana, Heim.

• OLTEN - DAVOS 4-3
(0-1 2-1 2-1)

Kleinholz: 4800 sp-ectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 12e Equilino (Tsujiura) 0-1.
22e Gagné (Schlâpfcr) 1-1. 28e R.
Mûller (Brich, Equilino) 1-2. 37e
Gagné (Gull, Richard) 2-2. 49e
Loosli (Gagné, Schlâpfer) 3-2. 51e
Gianola (Thibaudeau) 3-3. 53e
Bourquin (Richard , Stucki) 4-3.
Pcnalit-cs: 5x2 '  contre Olten, 6x2 '
contre Davos.
Oltcn: Acbischer; Silling, Hirschi;
Gull, Bourquin; Stucki; Gagne,
Schlâpfer, Loosli; G. Egli , Richard,
Butler; V. Mûller, Metzger, von
Rohr; Bachofner; Donghi.
Davos: Wieser (21e Buriola); A.
Egli , Gianola; Equilino , Brich; Sigg,
Haller; Roth , Thibaudeau, R.
Mûller; Gross, Tsujiura , Crameri;
Stirnimann , Schneider, Blaha; So-
guel.

1. FR Gottéron 28 22 3 3 151- 64 47
2. Kloten 28 15 8 5 104- 67 38
3. Berne 28 15 4 9 115- 78 34
4. Lugano 28 15 4 9 100- 77 34
5. Zoug 28 14 3 11 116-106 31
ô. Ambri 28 13 2 13 KM-105 28
7. Davos 28 8 3 17 73-107 19
8. Zurich 28 7 4 17 92-112 18
9. Bienne 28 7 2 19 63-133 16

10. Oltcn 28 6 3 19 71-140 15

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 11 janvier. 20 h: Bienne - Am-
bri-Piotta. Davos - Kloten. FR Got-
téron - Berne. Zurich - Olten. 20 h
15: Lugano - Zoug.



Un ouf de soulagement
Hockey sur glace - Première ligue: Fleurier se hisse enfin parmi les six premiers

• FLEURIER -
SAAS GRUND 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Pour cette reprise 1994,
Fleurier aura disputé la
partie que l'on attendait
de lui. Pourtant, tout
avait mal débuté pour la
troupe de Serge Martel,
puisque Saas Grand ou-
vrait la marque alors que
Thierry Sauser purgeait
la première pénalité de la
rencontre. On signalera
que les visiteurs ont ins-
tallé leur power-play à la
suite d'un hors jeu mani-
feste...

Les Vallonniers allaient pour-
tant se montrer plus entrepre-
nants que leurs hôtes et dominer
largement les débats, cela même
si les Hauts-Valaisans étaient
très dangereux en contre-atta-
que.

La parité à l'issue de la pre-
mière période ne reflétait pas la
domination des Fleurisans, mais
plutôt l'excellent travail défensif
des visiteurs qui se regroupaient
très bien devant leur portier Pa-
trick Zurbriggen, en grande
forme à Belle-Roche.

Continuant de dominer dans la
période intermédiaire, les Fleu-
risans ne parvenaient cependant
pas à passer l'épaule. Surtout, ils
ne réussissaient pas à se décris-
per, malgré le fait d'avoir pris
l'avantage à la mi-match grâce à
un deuxième but inscrit en supé-
riorité numérique.

Il fallut attendre la dernière
minute de la seconde période
pour que Fleurier assomme lit-
téralement les Valaisans en ins-
crivant une réussite en infériori-
té numérique. Un grand coup
d'assommoir pour les gars de
Saas Grund qui commençaient
à reprendre du poil de la bête de-
puis quelques minutes.

C'est Philippe Marquis qui al-
lait crucifier la troupe de Jiri
Neubauer alors que l'on jouait
depuis cinq minutes dans l'ul-
time période. Une réussite qui
laissa k.-o. debout les Valaisans.
Dès lors, le jeu des visiteurs de-
vint décousu. Du côté fleurisan,
on sut gérer intelligemment cet
acquis et sceller un score qui re-
flète parfaitement l'engagement
des Fleurisans.

A l'issue de la rencontre, Sé-
bastien Monard ne cachait pas
sa joie: «Nous venons de faire
un pas très important vers les
play-off de promotion. Il est
vrai que l'expulsion d'Othmann
a secoué l'équipe de Saas
Grund. Cependant, nous avons

mis des buts au bon moment,
comme le troisième en infériori-
té numérique, juste avant la se-
conde pause. Nous avons prou-
vé ce soir, en battant une équipe
déjà qualifiée pour le tour final
de promotion, que nous méri-
tons notre place parmi les six
premiers. Il nous faudra mainte-
nant disputer un grand match
contre Viège chez nous samedi
prochain.» (jyp)

LE POINT
Groupe 3
Viège - Octodure 5-4
Neuchâtel - Sierre 3-4
Fleurier - Saas-Grund 5-1
Villars - Monthey 7-3
GE Servette - Star LS 4-1
Yverdon - Tramelan 0-6

CLASSEMENT
l.GE Servette 21 18 1 2 103- 32 37
2. Neuchâtel 21 14 1 6 116- 64 29
3. Sierre 21 14 1 6 113- 69 29
4. Viège 21 12 2 7 96- 69 26
5. Saas-Grund 21 12 2 7 88- 68 26
6. Fleurier 21 10 2 9 82- 87 22
7. Octodure 21 10 1 10 84- 80 21
8. Villars 21 9 3 9 78- 89 21
9. Tramelan 21 7 3 11 71- 76 17

10. Star LS 21 7 0 14 67- 98 14
11. Monthey 21 3 0 18 61-130 6
12. Yverdon 21 2 0 19 49-146 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 janvier. 20 h: Fleurier -
Viège. Neuchâtel YS - Octodure.
Sierre - GE Servette. Star Lausanne
• Saas Grund. Villars • Tramelan.
Yverdon - Monthey.

Duilio Rota
Les Fleurisans touchent au but. (Impar-Galley)

Patinoire de Belle-Roche: 400
spectateurs.
Arbitres: MM. Ghiggia, Lan-
dry, Bastaroli.
Buts: 6e Maukvia 0-1. 10e PIu-
quet (Sauser) 1-1.30e Hummel
(Pluquet) 2-1. 39e Marquis
(Vuille) 3-1. 45e Marquis 4-1.
57e Hummel (Cavin) 5-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleu-
rier, 6x2' + 10' (Vauclair) +
pénalité de match (Othmann)
contre Saas Grund.

Fleurier: S. Aeby; Marquis,
Colo; Cavin, P. Aeby; Pat-
they; Reichenbach, D. Rota,
Hummel; Braillard, Vuille, S.
Monard; Sauser, Pluquet ,
Jeannin; Bargo;
Saas Grund: P. Zurbriggen;
Fux, Bumann; M. Zurbriggen,
Bolli; Andenmatten, M. Zur-
briggen; Maukvia, Othmann,
Vauclair; N. Zurbriggen, Fia-
la, Hunziker; Brux, Bozza, Ve-
netz; Rotzer.

Spectacle de qualité, mais...
Neuchâtel YS s'incline sur le fil

• NEUCHATEL YS - "
SIERRE 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Bravo Messieurs! Des matches
comme celui-là, on en rede-
mande. Même si du côté neuchâ-
telois, la défaite doit avoir un
goût particulièrement amer.
Dans cette rencontre, Neuchâtel
YS y entra avec allant et énergie,
prenant Sierre à la gorge. Du
travail plein les bras pour Eris-
mann et un poteau de Bartoli
dénotaient bien l'ardeur des
Neuchâtelois. Et la réussite de
Flury couronna leurs efforts.
Mais Sierre, c'est du solide. Un
essai de Mathier, un renvoi de
Neuhaus et Micheloud pouvait
égaliser. Cinquante secondes
plus tard, Locher profitait d'une
bourde dans la relance neuchâ-
teloise pour inscrire le numéro 2
alors que les hockeyeurs du Lit-
toral évoluaient à 5 contre 4.
Dur, dur! La période intermé-
diaire fut à l'image de la pre-
mière. Des Neuchâtelois travail-
leurs, dominateurs mais qui ne
parvenaient pas à surprendre
Erismann. Quant à Sierre, il
usait à merveille du contre et
Zanoli put inscrire le numéro 3.
Dubois, auteur d'un bel effort
personnel, redonnait espoir aux
supporters neuchâtelois.

A onze minutes de l'ultime
coup de sirène, Flury, superbe-
ment lancé par Golay, remettait
les pendules à l'heure. On pen-
sait alors que Sierre allai t cra-
quer. Mais Nicolas Pont en dé-
cida autrement. Il partit en
contre, évitant Neuhaus sorti à
sa rencontre et poussa le puck
dans le but vide.

Patinoires du Littoral: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. B. Eichmann,
Zurcher et S. Eichmann.

Buts: 10e Flury (Zigerli) 1-0.
12e Micheloud (Mathier) 1-1.
13e Locher 1-2. 28e Zanoli (Lo-
cher, Wicky) 1-3. 38e Dubois 2-
3. 49e Flury (Golay) 3-3. 51e N,
Pont 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 4x2 '  contre Sierre.

Neuchâtel YS: Neuhaus; 1̂.Moser, D. Moser; Zigerli, Du-
bois; Golay, Hêche; Favre;
Leuenberger, Bartoli, Stehlin;
Wicky, Studer, Mischler; Chap-
puis, Dessarzin, Flury.

Sierre: Erismann; Kappeler,
Eggel; Praplan, Gauthier; Gun-
tern, Praz; Bonvin, B. Pont, N.
Pont; Wicky, Zanoli, Locher;
Thalmann, Micheloud, Ma-
thier.

Notes: Neuchâtel YS évolue
sans Rûfenacht et Pahud (bles-
sés), (jec)

CHEZ LES SANS-GRADE

3e ligue, groupe 9
Crémin-es - Tramelan II 8-3
Courtételle - Moutier II 3-5
Court II - Reuchenette 3-4
Courrendlin - Tavannes 4-3
Corgémont - Les Breuleux .. 11-2

CLASSEMENT

1. Corgémont 11 9 1 1 71-31 19
2. Moutier II 11 9 0 2 63-37 18
3. Courtételle 11 8 1 2 73-34 17
4. Court II 11 6 0 5 43-42 12
5. Crémines 11 4 2 5 48- 52 10
6. Tramelan II 11 4 2 5 45-49 10
7. Tavannes 11 4 1 6 45-51 9
8. Les Breuleux 11 2 2 7 43-71 6
9. Reuchenette 11 2 1 8 29- 56 5

10. Courrendlin 11 2 0 9 39- 76 4

Groupe 10
Couvet - Uni NE II 5-8
La Brévine - Les Brenets 6-0
Les Brenets - Couvet 4-6
Uni NE II - Le Landeron . 10-10
Star CdF II - Le Locle II .... 3-3
Ser.-Peseux - Pts-Martel II ... 7-5
Savagnier - St-Imier II 1-7
Pts-Martel II - Savagnier 5-2

CLASSEMENT
1. Uni NE II 12 9 3 0100- 58 21
2. La Brévine 10 8 1 I 66-35 17
3. Couvet 11 7 1 3 59-43 15
4. Ser.-Peseux 12 5 3 4 59-63 13
5. St-Imier II 11 5 2 4 50-53 12
6. Le Locle II 12 4 4 4 68-51 12
7. Le Landeron 11 4 2 5 54-80 10
8. Les Brenets 12 3 2 7 53-64 8
9. Savagnier 12 3 1 8 37-61 7

10. Pts-Martel II 12 2 2 8 52-62 6
11. Star CdF II 11 1 3 7 39-67 5

4e ligue, groupe 9a
Court - Crémin-es II 1-10
Delémont - Crémines II 2-3
Courtételle II - Laufon 1-17
Courrendl. II - Court 4-4

CLASSEMENT
1. Laufon 7 7 0 0125- 7 14
2. Bassecourt 6 5 0 I 51-34 10
3. Courtételle n 7 4 0 3 38-65 8
4. Crémines II 7 3 1 3  25-40 7
5. Court 7 1 2  4 25-59 4
6. Delémont 7 1 1 5 19-41 3
7. Courrendl. II 7 0 2 5 23-60 2

Groupe 9b
Sonceboz - Courtelary 1-2
Saicourt - Fr.-Montagnes III . 4-4
Reconvilier - Fuet/Bellelay .. 10-7
Cortébert - Corgémont II 3-7

CLASSEMENT
1. Sonceboz 8 6 0 2 47-22 12
2. Reconvilier 8 6 0 2 52- 36 12
3. Fr.-Mont. III 8 5 2 1 40-24 12
4. Corgém. II 8 5 0 3 41-34 10
5. Cortébert 8 2 2 4 36-36 6
6. Courtelary 8 3 0 5 23-26 6
7. Saicourt 8 2 1 5 33-53 5
8. Fuet/Bellelay 8 0 1 7 24-65 I

Groupe 10a
Couvet - PI. de Diesse 2-3
Breuleux II - Fr.-Mont. II .. 3-10
Marin - Savagnier II 7-2

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. II 7 6 0 1 73- 16 12
2. Dombresson 6 5 0 I 49-12 10
3. Couvet 7 4 1 2 47-32 9
4. Marin 7 4 1 2  33- 42 9
5. PI. de Diesse 7 2 0 5 19-38 4
6. Breuleux II 7 1 0 6 18-50 2
7. Savagnier II 7 1 0 6 13- 62 2
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Cyclisme: Banesto
continuera - Les nou-
veaux dirigeants du
groupe financier Banes-
to, placé sous tutelle de
la Banque d'Espagne, ont
confirmé la continuité de
la, formation espagnole,
dont fait partie le numéro
un mondial Miguel
Indura in, et ont donné [i
leur accord aux projets
du manager général José
Miguel Echavarri. Un
porte-parole de Banesto
a confirmé que «le
groupe assumera et
respectera tous les
contrats et tous les
engagements des an-
ciens dirigeants» , (si)

Groupe 1 (21e journée): Wet-
zikon - Uzwil 3-2. Wil - Saint-
Moritz 5-2. Wintertholir -
Dûbendorf 3-7. Kûsnacht -
Lucerne 3-3. Zunzgen - Bel-
linzone 3-5. Arosa - Urdorf 4-
3. Classement (21 matches): 1.
Wil 32. 2. Lucerne 29. 3.
Diibendorf 28 (92-51). 4.
Wetzikon 28 (85-71). 5. Aro-
sa 26. 6. Kûsnacht 25. 7. Uz-
wil 23. 8. Winterthour 22. 9.
Saint-Moritz 14. 10. Bellin-
zone 11 (66-94). 11. Urdorf
11(58-105). 12. Zunzgen 3.
Groupe 2 (21e journée): So-

AUTRES GROUPES

leure-Zuchwil - Unterseen-
Interlaken 5-1. Berthoud ¦
Bâle-Petit-Huningue 4-3.
Wiki-Mûnsingen - Langen-
thal 3-3. Thoune - Worb 4-2.
Adelboden - Grindelwald 8-
4. Langnau - Lyss 7-0. Classe-
ment: 1. Langnau 20-36. 2.
Langenthal 21-29. 3. Wiki-
Mûnsingen 20-28. 4. Unter-
seen-Interlaken 21-28. 5. Ber-
thoud 21-25. 6. Soleure-
Zuchwil 21-23. 7. Lyss 21-21.
8. Bâle-Petit-Huningue 21-20.
9. Thoune 21-16. 10. Worb
21-10. 11. Grindelwald 21-8.
12. Adelboden 21-6. (si)

SPORT-TOTO
2 2 x 1  1 x 1 x 2 x 1  1 1

TOTO-X
3-19 - 2 1 - 2 3 - 30 - 3 4
Numéro complémentaire: 24

LOTERIE A NUMÉROS
3 - 1 4 - 15 - 18-23-42
Numéro complémentaire: 31
Joker 898 676

JEUX

TV-SPORTS
DRS
21.05 Time out.

TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.

S +
21.55 Sport Talk.

France 2
01.05 Journal du Paris - Dakar
17.45 Une pêche d'enfer.

Paris - Dakar.
20.05 Journal du Paris - Dakar.

Eurosport
09.00 Patinage de vitesse.
10.00 Ski alpin.
12.00 Saut à skis.
14.00 Paris - Dakar.
14.30 Olympic magazine.
15.00 Cyclisme.
16.00 Handball.
17.00 Eurofun.
17.30 Tennis.
19.30 News 1.
20.00 Automobilisme.
21.30 Paris - Dakar.
22.00 Boxe.
23.00 Eurogoals.
00.00 Objectif Lillehammer.
00.30 Paris - Dakar.
01.00 News 2.

Blanchissage pour Tramelan à Yverdon

• YVERDON -
TRAMELAN 0-6
(0-1 0-0 0-5)

En pénétrant sur la glace de la
patinoire municipale d'Yverdon,
Tramelots et Yverdonois se répé-
taient la même consigne: gagner,
gagner à tout prix. La lanterne
rouge, Yverdon, jouait gros dans
l'optique de son maintien en pre-
mière ligue. Quant à Tramelan,
c'était sa crédibilité, dans un
championnat où ses perfor-
mances ont souvent été en dents
de scie, qui était en jeu. Dans ces
conditions, il était illusoire de
penser que les deux équipes al-
laient nous gratifier d'un superbe
spectacle.

Bien qu'évoluant régulièrement
en supériorité numérique, les
hockeyeurs locaux prenaient ra-
rement l'initiative d'alerter le
gardien visiteur. Cette absence
de prise de risques s'explique
sans nul doute par la position
peu enviable qu'occupe Yver-
don au classement. Position qui,
fréquemment, noue les estomacs
et embue les idées.

Tramelan se contentait donc
de tenir le choc et, à intervalles
irréguliers, développait de mor-

dantes contre-attaques qui dé-
stabilisaient toujours un peu
plus l'arrière-garde vaudoise.
Tout donnait à penser que les
hommes de Daniel Poulin al-
laient finir par passer l'épaule.

Ce travail de sape s'avéra
payant dès l'appel de l'ultime
période. Markus Wirz et Yves
Vuilleumier trompaient Perre-
noud et ajoutaient ainsi deux
buts à celui obtenu par Kubacki
au milieu du premier tiers. Le
couperet était tombé. On vit
alors les visages des coéquipiers
du moustachu Navratil s'allon-
ger. Déconcertés par ce double
coup dû sort, les Yverdonois se
mirent à balbutier le peu de
hockey qu'is connaissaient tan-
dis que, en face, Tramelan fit en-
fin voir ses réelles possibilités.
Hostettman, Nikles et Kauf-
mann plantèrent encore quel-
ques banderilles dans le corps
déjà profondément meurtri des
joueurs de Jam Simun. David
Schupbach réussissait ainsi un
splendide blanchissage et les
gars du président Bourqui em-
pochaient les deux points tant
convoités.

Si, lors de l'analyse, on se
contentait de hochements de

tête éloquents dans le camp vau-
dois, Daniel Poulin reconnais-
sait la mauvaise prestation des
siens durant les deux premiers
tiers de la rencontre mais
avouait: «En jouant trop sou-
vent en infériorité numérique,
mon équipe était condamnée à
se défendre. La fin de la partie
me laisse cependant un goût très
agréable!»

Patinoire municipale d'Yver-
don: 300 spectateurs.

Arbitres: MM. Gehrard, Ja-
cob, Burkhard

Buts: 10e Kubacki (Léchenne
0-1). 42e Wirz (Hostettmann) 0-
2. 43e Y. Vuilleumier (Schnider
0-3). 55e Kaufmann (Hostett-
mann) 0-4. 56e Nikles 0-5. 57e
Kaufmann 0-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Yver-
don, 11x2' + pénalité de match
(Léchenne) contre Tramelan.

Yverdon: Perrenoud; Perrier,
Mauratil ; Leimer, Barraud;
Mischler, Volery, Vîoget; Soulo-
rimann, Baumgartner, Dener-
vaud; Gentizon, Bûhler, Grom;
Richardet, Pfister, Renaud.

Tramelan; Schupbach;
Schmid, Morandin; Seydoux,
Schnider; Y. Vuilleumier, Feu-
sier, Nikles; Hostettmann, Wirz,
Kaufmann; Léchenne, Ku-
backi, J. Vuilleumier. (pc)

Décision sur le tard



Du rythme et du suspense
Hockey sur glace - Deuxième ligue: deux bons points pour les Loclois

• LE LOCLE - STAR
CHAUX-DE-FONDS
6-4 (3-0 1-4 2-0)

Un tiers à chaque anta-
goniste et une fin mar-
quée notamment par la
distribution de multiples
pénalités (24 minutes),
dues à une tension gran-
dissante.
L'expérience et la routine des
uns l'a emporté sur la jeunesse
des autres. Voilà une victoire qui
vient à point nommé pour les
protégés de Jimmy Gaillard,

toujours à la recherche d'une
certaine assise.

D'entrée de cause, les maîtres
de céans ont mené les opérations
en grands seigneurs. Pratiquant
par petites passes précises, inci-
sifs, volontaires et combatifs, ils
n'y sont pas allés par quatre che-
mins pour montrer à leurs ad-
versaires du jour de quel bois ils
se chauffaient. Ceux-ci ont op-
posé une jolie résistance à ces
coups de boutoir, non sans que
Anderegg, Yves Bergamo et
Mayor ne trouvent la faille.
Forts de cet avantage de taille,
les Loclois ont engagé le «vingt»
médian sur le ton de la désinvol-
ture.

Il n'en a pas fallu plus pour que
Huguenin, à la suite d'une sortie
hasardeuse du portier Lûthi, ou-
vre le score. Matthey doublait la
mise quelques secondes plus
tard, sans compter sur la réus-
site de Niederhauser. Boillat et
Perinetti parvenaient pourtant à
égaliser, relançant le suspense de
plus belle. Manquant d'abord

Mayor inscrit le numéro 3
Le gardien Frutchi et Viret sont impuissants. (Impar-Galley)

de conviction en début de troi-
sième période, les hockeyeurs
locaux ont enfin retrouvé leur
jouerie et leur efficacité.

Evoluant alors en supériorité
numérique, Meier inscrivait le
numéro cinq et Pochon, magni-
fiquement servi par Yves Berga-
mo, offrait aux siens une vic-

toire bienvenue. Après trois dé-
faites consécutives (Unterstadt-
Etat FR, Moutier et Saint-
Imier), gageons que cette
performance apportera une
nouvelle dynamique au sein de
l'équipe locloise, susceptible de
réserver encore beaucoup d'in-
térêt et de surprises dans ce
championnat, (paf)

Communal: 80 spectateurs.

Arbitres: Collaud et Largey.

Buts: 3e Anderegg (Y. Berga-
mo) 1-0. 12e Y. Bergamo 2-0.
12e Mayor 3-0. 22e Huguenin
(Voisard) 3-1. 22e Matthey
(Vuilleumier) 3-2. 27e Nieder-
hauser 4-2. 29e Boillat 4-3. 32e
Perinetti (Wûtrich) 4-4. 48e
Meier (Mayor) 5-4. 55e Po-
chon (Y. Bergamo) 6-4.

Pénalités: 7x2'  + 10' (Meier)

contre Le Locle, 5 x 2'  contre
Star Chaux-de-Fonds.
Le Locle: Lûthi (41e Schindel-
holz); Kolly, Meier; Hadorn,
Becerra; Mayor, Raval, Vuil-
lemez; Niederhauser, D. Ber-
gamo, Guerry; Anderegg, Po-
chon, Y. Bergamo; Robert.
Star Chaux-de-Fonds: Frut-
chi; Ganguillet, Ipek;
Wûtrich, Voisard; Boillat ,
Matthey, Marolda; Linder,
Degen, Huguenin; Vuilleu-
mier, Viret, Leuba; Perinetti.

Le leader
s'envole

Bravo Moutier

• UNTERSTADT-ÉTAT FR -
MOUTIER 4-6 (1-3 2-1 1-2)

Le choc au sommet de cette on-
zième ronde a tenu toutes ses
promesses.

Il a finalement souri au leader
Moutier qui , après avoir don-
né l'impression de s'envoler
vers un succès aisé, a eu très
chaud avant de faire malgré
tout la différence lors des ul-
times minutes de la rencontre.

Saint-Léonard: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kramer et
Treuthardt.

Buts: 8e Berdat 0-1. 8e R.
Riedo(Egger) 1-1. lleHorger
(Ortis) 1-2. 14e Berdat (Hor-
ger) 1-3. 25e A. Vogt (Jolidon)
1-4. 32e Bûcher (R. Riedo) 2-
4. 38e Jaquier (Braaker) 3-4,
49e Mosimann (Bûcher) 4-4.
55e Terrier (Hoger) 4-5. 60e
Horger (Jolidon) 4-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Un-
terstadt-Etat FR, 4x2 '  contre
Moutier.

Unterstadt-Etat FR: Julmy:
Privet, Roulin; Genoud, Brul-
hart ; Jeanbourquin, Dou-
goud ; Laurenza ; Bûcher, Eg-
ger, R. Riedo; Mettraux, Mo-
simann , Hofstetter; Pittet
Braaker, Jaquier.

Moutier: Unternaehrer;
Terrier, Ortis; Chiussi, Hos-
tettmann; Lehmann, Borruat ;
Berdat , Jolidon , Horger; A,
Vogt, Musy, Borer; Chapatte.
Imhof , F. Vogt. (jan)

Court a longtemps tremblé
Allaine près du succès

• COURT - ALLAINE 7-3
(1-1 0-1 6-1)

Match de très petite cuvée same-
di soir à Moutier où le CP Court
est venu difficilement à bout d'un
HC Allaine très motivé.

Pendant deux tiers temps, où le
spectacle présenté fut indigne de
la deuxième ligue, on vit les
Courtisans dominer mais sans
vraiment mettre en difficulté
l'excellent portier visiteur.

Pis: les Ajoulots ont égalisé et
prirent l'avantage en fin de deu-
xième période. Et quand les visi-
teurs inscrivirent le 3-1, on se di-
sait qu'Allaine s'envolait vers
son premier succès. C'est alors
que le réveil des hockeyeurs lo-
caux survint. P. Lauper, puis
Hennin, rétablirent la parité en
trois minutes. On respirait dans
le camp local. Dès lors, on ne vit
plus qu'une seule équipe sur la
glace et le CP Court remporta
une victoire certes laborieuse,
mais méritée dans cette rencon-

tre qui valut surtout par sa der-
nière période à rebondisse-
ments.

Patinoire prévôtoise: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud et Nif-
fenegger.

Buts: 8e Bachmann 1-0. 20e
Bédat (Sanglard) 1-1. 38e San-
glard 1-2. 41e Sanglard 1-3. 43e
P. Lauper (Kohler) 2-3. 46e
Hennin (Struchen) 3-3. 50e
Houmard 4-3. 56e Bachmann 5-
3. 59e Eberli 6-3. 59e Bachmann
(Schori) 7-3.

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

Court: Ruch; Jeanrenaud,
Hostetmann; Widmer, Hou-
mard ; Struchen, S. Lauper; P.
Lauper, Kohler, Hennin; Scheg-
gia, Bachmann, Kaufmann;
Schori, Germiquet, Eberli;
Maeder;, Vogt.

Allaine: Guttly; Bédat, Au-
bry; Reber, Falbriard; Guenin,
Sanglard , Gigon; Kunz, Siegen-
thaler, Corbat. (jmt)

Franches-Montagnes à l'arraché
On ne s'est pas ennuyé au Centre de loisirs

• FRANCHES-MONTAGNES -
UNIVERSITÉ NE 6-6
(1-2 2-2 3-2)

En réussissant à arracher le nul à
l'avant-dernière minute de cette
première rencontre de l'année, les
«Taigons» ont certainement re-
trouvé cette confiance qui leur fit
cruellement défaut durant la pre-
mière partie du championnat.

Rapide, vive, voire acharnée,
cette partie a passionné (excessi-
vement parfois) les spectateurs
qu'on aurait souhaités plus
nombreux. Ceux-ci purent cons-
tater que les maîtres de céans
ont retrouvé une rage de vaincre
et une volonté leur permettant
de revenir deux fois au score.

Menés 1-4 avant la mi-match,
puis 3-6 à moins d'un quart
d'heure de la sirène finale, les
Jurassiens furent, avouons-le,
bien près du k.-o. A chaque fois
cependant, ils profitèrent à leur
tour des passages à vide des
Neuchâtelois, qui ne surent maî-
triser leurs avantages sucessifs.

Il fallut toutefois attendre les
toutes dernières minutes pour
voir les Francs-Montagnards
empocher un point inespéré.
Inespéré, car même leurs plus fi-
dèles supporters n'y croyaient
plus...

Centre de loisirs: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. et J.-D.
Emery.

Buts: lie Gosselin (Dubois)
0-1. 18e Houser (Guichard, Ri-
chert) 1-1. 20e Floret (Dubois)
1-2. 28e Rochette (Gosselin) 1-
3. 28e Ross (Dubois) 1-4. 34e
Gillet (Houser) 2-4. 36e Houser
(Richert) 3-4. 42e Ross (Letour-
neau) 3-5. 45e Letourneau
(Ross) 3-6. 47e Frésard (Cattin)
4-6. 54e Guichard (Gillet) 5-6.
59e Guichard (Bertrand), 6-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 10 x 2' +
10' contre Université NE.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Bertrand , Léchenne; Gi-
rardi, Boehlen; Frésard, Gillt,

Cattin; Gigon, Guichard, Hou-
ser; Corbat, Richert, Nicolet.

Université NE: Rioux; Bobi-
lier, Kissling; Vaucher, Floret;
Posinato, Rochette, Gosselin;
Letourneau, Ross, Dubois; Ves-
saz, Gigon, Lapointe. (pha)

Moser: encourageant
Francesco Moser a
réalisé, sur la piste du
centre sportif olympique
de Mexico, un premier
essai encourageant
avant sa tentative
officielle - le 15 janvier -
de battre son ancien
record de l'heure: il a
couvert 26 km en
30'14"49r soitàune
moyenne de 51,592 km/
h. A 42 ans et sept mois,
l'ancien champion
cycliste italien a bouclé
son tourte plus rapide,
sur la piste ovale de
333,33 m, en 22"62
(52,956 km/h. (si)

10 g)
ISP!

S
Q.
V.

CLASSEMENT
1. Moutier 11 10 0 1 98- 22 20
2. Uni NE 11 7 2 2 70- 44 16
3. Unterstadt 11 7 1 3 65- 48 15
4. Saint-Imier 11 7 1 3 55- 39 15
5. Le Locle 10 5 I 4 54- 52 11
6. Court 11 5 1 5 44- 44 11
7. Pts-Martel 10 4 1 5 40- 43 9
8. Fr.-Mont. 11 3 1 7 39- 51 7
9. Star CdF 11 2 0 9 31- 73 4

10. Allaine 11 0 0 11 23-103 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 14 janvier. 20 h 30: Allaine
- Franches-Montagnes. Star Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.
Samedi 15 janvier. 16.45: Université
NE - Le Locle. 17 h 30: Court - Un-
terstadt-Etat FR. 18.30: Saint-Imier
- Moutier.
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Rentrée d'Urs Leh-
mann - Absent des
pistes en raison d'une
blessure qui s 'était .
réveillée le 17 décembre
dernier à Val Gardena,
Urs Lehmann fera sa
rentrée la semaine
prochaine, à Anzère. Le
champion du monde
disputera en effet dans
la station valaisanne
deux descentes FIS
programmées pour le
jeudi 13 et le vendredi
14 janvier , (si)

Le chassé-croisé se poursuit
Ski alpin - Slalom dames d'Altenmarkt: Vreni Schneider devant Pernilla Wiberg, bien sûr...

Le chassé-croisé entre
les deux meilleures slalo-
meuses du moment s'est
poursuivi à Altenmartk ,
où Vreni Schneider a
remporté sa troisième
victoire de la saison en
spécial devant la Sué-
doise Pernilla Wiberg,
qui s'était adjugé les
deux autres. La Glaro-
naise a relégué sa rivale
à 0"57 et l'inattendue
Française Béatrice Fil-
Mol à 1"67. Christine von
Grunigen s'est classée
onzième, Gabi Zingre
seizième.

L'alternance, parfaite jusqu'ici,
s'est donc poursuivie entre la
Suissesse et la Scandinave, aussi
supérieures à leurs rivales en sla-
lom que ne le sont Deborah
Compagnoni et Anita Wachter
en géant.

Vreni Schneider a dominé les
épreuves de Santa Caterina, St-
Anton et Altenmarkt, tandis
que Pernilla Wiberg lui a brûlé
la politesse entre chacun de ces
succès, à Veysonnaz et Morzine.
PETIT FESTIVAL
Battue de quatre centièmes de
seconde trois jours plus tôt en
France, Vreni Schneider a pris
sa revanche d'une façon qui ne
souffre aucune discussion. Avec
le meilleur temps dans les deux
manches, la championne d'Elm
- qui a signé hier sa 47e victoire
en Coupe du monde, la 26e en
slalom - a prouvé qu'elle restait
la reine de la discipline, même si
le punch de la petite Pernilla
l'oblige désormais à sortir le
grand jeu pour résister à l'oura-
gan...

Nantie à son habitude du dos-
sard No 1, la Glaronaise a su
éviter cette fois le piège d'une
trop grande retenue sur le tracé
initial: au terme d'un parcours
parfaitement dosé, elle deva-
nçait Wiberg de 0"14 et Béatrice
Filliol (No 30) de 0"29. Rassu-
rant avant la deuxième manche,
mais la Suédoise trouva le
moyen de réaliser en «finale»,
avec une étourdissante maestria,

Vreni Schneider
Un numéro de dossard prédestiné..? (Keystone)

un petit festival propre à faire
douter les supporters de la Suis-
sesse.
ARGUMENTS
TECHNIQUES
Sur le tracé de son entraîneur
Paul-André Dubosson, Vreni
répliquait cependant du tac au
tac, franchissant les cellules du
temps intermédiaire avec 88 cen-
tièmes de marge! A se demander
comment on avait pu nourrir
des craintes... Malgré quelques

•fractions de seconde égarées sur
la fin , la Suissesse franchissait
une nouvelle fois en triompha-
trice la ligne d'arrivée.

A la fougue de la Scandinave,
la Glaronaise avait su répliquer
avec les arguments techniques
qu'elle est présentement seule à
pouvoir avancer à ce niveau.
BASSE POLITIQUE
Un superbe succès que les ca-
rences de l'organisation d'Alten-

.

markt, déjà critiquée au terme
du super-G, ont bien failli empê-
cher. L'épreuve a en effet débuté
avec une heure et demie de re-
tard en raison de l'état déplora-
ble de la piste, qui n'aurait pas
tenu au-delà de quelques
concurrentes.

Et ce pour des raisons de
basse politique: de crainte de se
mettre à dos les écologistes à
l'approche des élections locales,
on avait renoncé à l'utilisation
du sel! Dont il a pourtant bien
fallu faire usage pour sauver
l'épreuve et éviter à la station de
perdre encore plus la face...

Le travail effectué au dernier
moment a finalement permis à
la course de se dérouler dans de
bonnes conditions, ainsi qu'en
témoigne la troisième place de
Béatrice Filliol et de son dossard
No 30. La blonde skieuse de
Briançon, qui devance sa com-
patriote Patricia Chauvet-
Blanc, décroche à l'approche de
ses 25 ans son premier podium
en Coupe du monde, elle qui
n'avait qu'un septième rang
(Hinterstoder en 1990) à faire
valoir jusqu'ici, (si)

l7 j

Le bonheur gâché
Depuis plus de sept ans, Heidi Zurbriggen en rêvait Une troisième
place, en décembre 1986 dans la descente de Val d'Isère, lui avait
donné la conviction de pouvoir s'imposer un jour en Coupe du
monde. Samedi, dans le super-G d'Altenmarkt, la Haut-Valai-
sanne a enfin atteint son but, en laissant à une pleine seconde l'Al-
lemande Katja Seizinger et l'Autrichienne Sylvia Eder.

Mais l'incompétence des organisateurs autrichiens et des res-
ponsables de la sécurité de la FIS lui a gâché son bonheur. Arrêtée
après l'arrivée de 32 concurrentes pour «raisons de sécurité», la
course faillit bien ne jamais être validée. Un protêt de l'équipe de
Suisse, admis à l'unanimité par le jury, évita à Heidi Zurbriggen -
dont les nerfs avaient déjà été mis à rude épreuve par d'intermina-
bles atermoiements - de se voir spoliée d'une brillante victoire, (si)

BREVES
Tennis
Edberg gagne
Le Suédois Stefan Edberg a
commencé l'année par une
victoire. Il a enlevé le tour-
noi de Doha (525.000 dol-
lars), en battant en finale le
Néerlandais Paul Haarhuis
6-3 6-2.

Badminton
Gfeller sortie
La Chaux-de-Fonnière
Bettina Gfeller a été élimi-
née en quarts de finale d'un
tournoi national disputé à
Maur (ZH). Gfeller s'est in-
clinée 9- 12 1-11 contre
Silvia Albrecht, future
triomphatrice.

PMUR
Samedi à Vincennes,
Prix H ers i lié.
Tiercé: 4 - 9 - 17.
Ouarté+:4-9- 1 7 - 7 .
Quinté+:4-9- 1 7 - 7 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
264.70 fr.
Dans un ordre différent:
28,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
6426,20 fr.
Dans un ordre différent:
529,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
69.170,00 fr.
Dans un ordre différent:
1383.40 fr.
Bonus 4: 145,00 fr.
Bonus 3:4,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 21,00 fr.

Hier à Vincennes,
Prix de Quimper
(le 6 non partant).
Tiercé: 13 - 15 - 12.
Quarté+: 13 - 15 - 12 - 14.
Quinté+: 13 - 15 - 12 - 14 1.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
104,00 fr.
Dans un ordre différent:
20,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
442,40 fr.
Dans un ordre différent:
55,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
4.90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
30.000,00 fr.
Dans un ordre différent:
600,00 fr.
Bonus 4: 15,80 fr.
Bonus 3: 3,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 22,50 fr.

H attendait depuis Albertville...
Slalom messieurs de Kranjska Gora: Finn Christian Jagge renoue avec la victoire

Finn Christian Jagge a remporté
le slalom Coupe du monde de
Kranjska Gora. Les Norvégiens
ont même réussi un doublé dans
cette épreuve puisque Jagge s'est
imposé avec cinq centièmes de se-
conde d'avance sur son compa-
triote Ole Kristian Furuseth, la
troisième place revenant à un au-
tre skieur Scandinave, le Suédois
Tomas Fogdo, distancé pour sa
part de treize centièmes. Premier
Suisse, Michael von Grunigen a
obtenu le meilleur résultat de sa
carrière dans cette spécialité avec
une septième place.

Sevré de victoire depuis son titre
olympique d'Albertville en 1992,
Finn Christian Jagge a signé en
Slovénie son deuxième succès de
Coupe du Monde après le sla-
lom de Madonna di Campiglio
en 1991. Une victoire qui était
en quelque sorte programmée
puisque cette saison, le Norvé-
gien (qui aura 28 ans en mai
prochain) avait terminé deux
fois troisième et deux fois qua-
trième dans les quatre slaloms
précédents.

Malgré tout, dans un premier
temps, Jagge semblait devoir
rentrer dans le rang. Sur le pre-
mier tracé, l'Autrichien Thomas
Stangassinger avait en effet
réussi un véritable festival, lais-
sant à 88 centièmes Alberto
Tomba et à plus d'une seconde
le futur vainqueur.

Mais dans la deuxième man-
che, c'était tout d'abord l'Italien
qui enfourchait une porte. Puis,
Stangassinger sortait de la piste

des la troisième porte pour ou-
vrir la voie du succès au Norvé-
gien.

Sur une piste difficile mais
dans des conditions nettement
plus régulières que la veille, ce
slalom a d'ailleurs fait des vic-
times de marque. Dès la pre-
mière manche, le Slovène Jure
Kosir, vainqueur fin décembre à
Madonna di Campiglio, l'Alle-
mand Armin Bittner, le Norvé-
gien Lasse Kjus et le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli, pour

ne citer que les skieurs les plus
en vue, avaient en effet connu
l'élimination.
Une fois n'est pas coutume, les
Suisses peuvent présenter un
très bon bilan dans une disci-
pline qui reste leur tendon
d'Achille. Outre Michael von
Grunigen, quatre autres slalo-
meurs helvétiques ont terminé
parmi les quinze premiers: Paul
Accola (lie), Oliver Kûnzi
(12e), Andréa Zinsli (14e) et Pa-
trick Staub (15e). Il y avait belle
lurette qu'un tel résultat d'en-
semble n'avait plus été enregis-
tré au niveau de la Coupe du
monde.

Michael von Grunigen a signé
pour la circonstance son meil-
leur résultat au plus haut ni-
veau. Jusqu'ici, il affichait à son
bilan personnel un neuvième
rang à Sestrières, en décembre
dernier. Quant à Accola, tou-
jours en délicatesse avec un ti-
bia, il a démontré qu'il retrou-
vait peu à peu le rythme. Le Gri-
son restera d'ailleurs vingt-qua-
tre heures de plus en Slovénie
pour disputer lundi une course
FIS, car il a faim de compéti-
tion, (si)

Nyberg sous la pluie
C'est sous la pluie que Fredrik Nyberg a remporté le slalom géant
de Kranjska Gora. En devançant de douze centièmes de seconde
l'Italien Matteo Belfrond , le Suédois, qui aura 25 ans en mars pro-
chain, a signé sa troisième victoire de Coupe du monde au terme
d'une épreuve où les deux meilleurs spécialistes suisses, Michael
von Griinigen (septième) et Steve Locher (huitième), se sont bien
comportés.

Déjà vainqueur en slalom géant en 1990, à Veysonnaz et au
Mount Hutt, en Nouvelle-Zélande, Nyberg a obtenu ce nouveau
succès grâce à une belle régularité: sixième de la première manche,
le Suédois signait le deuxième temps sur le second tracé pour sortir
en tête, (si)

CLASSEMENTS
DAMES
Slalom d'Altenmarkt: 1. Schneider
(S) 1*36**41. 2. Wiberg (Su) à 0"57.
3. Filliol (Fr) à 1"67. 4. Chauvet
(Fr) à 1**77. 5. Ertl (Ail) à 1"84. 6.
Compagnoni (It) à 2" 13. 7. Magoni
(It) à 2"41. 8. Parisien (EU) à 2"46.
9. Andersson (Su) à 2"54. 10. Kjôrs-
tad (No) à 2"57. 11. Von Grunigen
(S) à 2"76. 12. Coberger (NZ) à
3"02. 13. Serra (It) à 3" 17. 14.
Maierhofer (Aut) à 3"56. 15. Dov-
zan (Slo) à 3"58. Puis: 18. Zingre (S)
à 3"70.
Super-G d'Altenmarkt: 1. Zurbrig-
gen (S) l'36"77. 2. Seizinger (Ail) et
Eder (Aut) à 1"00. 4. Maier (Aut) à
1"12. 5. ZeUer-Bàhler (S) à 1"14. 6.
Wachter (Aut) à 1"17. 7. Perez (It) à
1"26. 8. Roffe (EU) à 1"38. 9. Ko-
ren (Slo) à 1"62. 10. Schuster (Aut)
à 1"88. 11. Wiberg (Su) à 2"03. 12.
Vogt (Ail) à 2"20. 13. Merle (Fr) à
2"66. 14. Cavagnoud (Fr) à 2"78.
15. Masnada (Fr) à 2"79. Puis les
autres Suissesses: 23. Schneider à
3"88. 26. Bournissen à 4"44.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Wiberg (Su) 734. 2.
Schneider (S) 706. 3. Wachter (Aut)
694. 4. Compagnoni (It) 514. 5.
Maier (Aut) 471. 6. Seizinger (Ail)
403.
Slalom (après 5 épreuves sur 10): 1.
Wiberg (Su) 410. 2. Schneider (S)
380. 3. Wachter (Aut) 164.
Super-G (après 2 courses sur 7): 1.
Seizinger (AU) 140. 2. Koren (Slo)
129. 3. Perez (It) 116.

MESSIEURS
Slalom géant de Kranjska Gora: 1.
Nyberg (Su) 2'09"81. 2. Belfrond
(It) à 0"12. 3. Barnerssoi (Ail) à
0"21. 4. Mayer (Aut) à 0"33. 5.
Kunc (Slo) et Mader (Aut) à 0"45.
7. Von Grunigen (S) à 0"47. 8. Lo-
cher (S) à 0"50. 9. Aamodt (No) à
0"52. 10. Kônigsrainer (It) à 0"76.
11. Salzgeber (Aut) à 0"94. 12. Vogt
(Lie) à 1"23. 13. Kjus (No) à 1"30.
14. Kosir (Slo) à 1"56. 15. Thorsen
(No) à 1"64. Puis: 27. Sulliger (S) à
3" 16.
Slalom de Kranjska Gora: 1. Jagge
(No) 1M3"46. 2. Furuseth (No) à
0"05. 3. Fogdô (Su) à 0"13. 4. Roth
(Ail) à 0"41.5. Sykora (Aut) à 1"03.
6. Aamodt (No) à 1"13. 7. Von Grii-
nigen (S) à 1"34. 8. Grilc (Slo) à
1"43. 9. Thôni (Aut) à 1"47. 10.
Gstrein (Aut) à 1"50. 11. Accola (S)
à 1"80. 12. Kûnzi (S) à 1"92. 13.
Mader (Aut) à 2"69. 14. Zinsli (S) à
2"80. 15. Staub (S)à3"18.

Finn Christian Jagge
Il attendait depuis les Jeux
d'Albertville... (Keystone)

COUPE DU MONDE
Général: I. Aamodt (No) 574. 2.
Mader (Aut) 558. 3. Tomba (It) 454.
4. Girardelli (Lux) 411. 5. Jagge
(No) 320. 6. Stangassinger (Aut)
305.
Slalom (5 courses): 1. Jagge (No)
320. 2. Stangassinger (Aut) 305. 3.
Tomba (It) 280.
Slalom géant (5 courses): 1. Piccard
(Fr) 256. 2. Mader (Aut) 240. 3.
Mayer (Aut) et Nyberg (Su) 236.
Par nations (Messieurs + Dames):
I. Autriche 4973 (2732 + 2241). 2.
Italie 3169 (1563 + 1606). 3. Suisse
2696(1174 + 1522). (si)



Nouveau titre pour Sandoz
Ski de fond - Championnats jurassiens à La Côte-aux-Fées

Même si le lieu des com-
pétitions a dû être dépla-
cé en dernière minute à
cause d'un enneigement
insuffisant, les cham-
pionnats jurassiens de
ski nordique mis sur pied
à l'occasion du quaran-
tième anniversaire du
Ski-Club de La Côte-
aux-Fées se sont dérou-
lés ce week-end dans
d'excellentes conditions.
Beau temps et quantité
nécessaire d'or blanc. Le
Loclois Daniel Sandoz a
remporté un nouveau ti-
tre, le cinquième consé-
cutif depuis 1989, devant
Harald Kaempf (Mont-
Soleil) et Didier Fatton
(Chaumont). Le garde-
frontière Steve Maillar-
det, hors concours, a ob-
tenu le troisième temps
de la journée.
Pour le président du comité
d'organisation, Willy Leuba, la
nuit de vendredi à samedi reste-
ra longtemps gravée dans sa mé-
moire: «A 16 h, vendredi après-
midi, nous avons pris la décision
d'aller sur les hauteurs, du côté
des Bourquins, un endroit froid
sis à l'envers. Avec Steve Mail-
lardet, nous avons étudié un
nouveau parcours et, vers 22 h,
la machine a tracé une boucle
sélective de cinq km».

Toujours est-il que les quel-
que 150 participants (treize
clubs du Giron jurassien pré-
sents) ont rencontré des difficul-
tés sur le plan du fartage.
PAS DE FORMULE
MIRACLE
Au vu d'une neige style gros sel,
tous ont été unanimes pour af-
firmer qu'il n'existait pas de for-
mule miracle. Cependant, cela
fait partie du jeu. A la fin de
l'épreuve, Daniel Sandoz rele-
vait l'excellente performance
d'Harald Kaempf: «Il s'est vrai-
ment bien débrouillé. Pour ma
part, je suis parti un peu trop
vite au début et j'ai manqué de
rythme. Par la suite, ça a mieux
tourné.».

Chez les dames, Véronique
Beuret (Saignelégier) et Débo-
rah Maegerli (La Vue-des-
Alpes) étaient les grandes favo-
rites du moment. Demi-surprise,
elles ont été très largement de-
vancées par la Brévinière Lau-
rence Simon-Vermot.

Pas inconnue dans le milieu
du ski de fond puisque victo-
rieuse, l'an dernier, de la Mega-
Micro, celle-ci ne cachait pas sa
satisfaction: «C'est mon pre-
mier titre dans cette catégorie. Je
suis vraiment contente, car je
n'y croyais pas.»

Grâce à ce magnifique résul-
tat, elle peut aujourd'hui espérer
être sélectionnée pour les pro-
chains championnats suisses:
«Ce sera dur de se mesurer à des
skieuses helvétiques confirmées,
car je n'ai pas assez d'entraîne-
ment sur neige. Pourtant, je
compte bien obtenir une bonne
place.» Un optimisme à la hau-
teur de ses capacités! (paf)

Daniel Sandoz
Tout de même inquiété par Harald Kaempf.

(Henry-a)

Relais très ouverts
En l'absence de Sandoz - leader Pan passé de l'équipe locloise
cette fois composée de Dumont, Feuz et Schumacher - les relais
de ces championnats jurassiens s'annonçaient très ouverts. En
effet, tant les équipes de Mont-Soleil, de Saignelégier, des Cer-
nets-Verrières que de La Brévine pouvaient prétendre à un titre.
Jusqu'au dernier relais d'ailleurs, les écarts se sont révélés très
serrés.

Si, au passage des 30 km, la formation de Mont-Soleil était à
égalité avec celle du Locle, Harald Kaempf a rapidement réussi
à prendre une avance confortable sur son concurrent immédiat,
Philippe Pelot.

Quant à la médaille de bronze, elle s'est jouée entre Les Cer-
nets-Verrières et Saignelégier. Pourtant, le Neuchâtelois Daniel
Galster est parvenu à conserver largement l'avantage pris par
son coéquipier Patrick Christinat et laisser derrière lui le Juras-
sien Jérôme Châtelain, (pal)

CLASSEMENTS
Seniors I et élites (15 km): 1. Sandoz
(LeLocle)41'17".2. Kaempf (Mont-
Soleil) à 48". 3. Maillardet (GF V) à
1*56". 4. Fatton (Chaumont) à 2*08".
5. Frésard (GF V) à 3'17". 6. Châte-
lain (Saignelégier) à 3*58". 7. Sonde-
regger (Bienne) à 4'17". 8. G. Froide-
vaux (Saignelégier) à 4'26". 9. Augs-
burger (Mont-Soleil) à 4'47". 10. Op-
pliger (Mont-Soleil) à 4'53".
Seniors II III et IV (15 km): 1 . Galster
(Cernets-Verrières) 46'33". 2. Brun-
ner (Bienne) à 37". 3. Rosat (La Bré-
vine) à 51".
Juniors I (15 km): 1. Ludi (La Chaux-
de-Fonds) 46'26". 2. M. Schmid (La
Brévine) à 1*28" . 3. Aubry (Les Breu-
leux) à l'30".
Juniors II (15 km): 1. Pittier (La
Chaux-de-Fonds) 45'13". 2. S.
Lauenstein (Chaumont) à 1*08". 3.
Wyssbrod (Les Breuleux) à 3*32".
Dames et dames juniors (10 km): 1. Si-
mon-Vermot (La Brévine) 35'35«. 2.
Beuret (Saignelégier) à 2'03". 3. Mae-
gerli (La Vue-des-Alpes) a 2*29' .
OJ I fiUes (2,5 km): 1. Baehler (La
Brévine) 9'44". 2. S. Maître (Chau-
mont) à 2". 3. Chautems (La Vue-
des-Alpes) à l'14".
OJ I garçons (2,5 km): 1. F. Matthey
(La Brévine) 9*32". 2. M. Rey (Cer-
nets-Verrières) à 35". 3. Trummer
(Les Breuleux) à 1*05".
OJ U filles (5 km): 1. P. Biéri (La
Chaux-de-Fonds) 22'27". 2. A. Ma-
ître (Chaumont) à 1*26". 3. Larfi (La
Brévine) à 2'08".
OJ II garçons (7,5 km): 1. M.
Lauenstein (Chaumont) 31*25". 2.
Beuret (Saignelégier) à 6'17". 3. Bon-
danse (Cernet-Verrières) à 7'41".
OJ III filles (5 km): 1. N. Matthey
(Le Locle) 19*58". 2. C. Biéri (La
Chaux-de-Fonds) à 1*47". 3. M.
Froidevaux (Saignelégier) à 3'28".
OJ III garçons (7,5 km): I. J. Schmid
(La Brévine) 26*21". 2. Y. Pellaton
(La Brévine) à 33". 3. Schneiter (Sai-
gnelégier) à 2'37".
RELAIS
Messieurs (4 x 10 km): 1. Mont-Soleil
(Oppliger-M. Augsburger-C. Augs-
burger-Kaemp f) 1 h 46'49". 2. Le
Locle (Dumont-E. Matthey-Haldi-
mann-Pelot) à 1*20". 3. Cernets-Ver-
rières I (P. Rey-P.-E. Rey-Christinat-
Galster) à 1*21". 4. Saignelégier I à
l'40". 5. La Brévine I à 2'34". 6.
Chaumont I à 3'39". 7. La Chaux-de-
Fonds I à 3'38". 8. La Brévine II à
6'20". 9. Frésard-A. Aubry-Maillar-
det-H. Chaignat (hors concours) à
8'04". 10. Les Breuleux I à 8*19".
OJ filles et garçons (3x5 km): 1 . La
Brévine (Y. Pellaton-L. Kohler-J .
Schmid) 37'24". 2. Saignelégier
(Schneiter-A. Chaignat-M. Froide-
vaux) à 4'28". 3. Chaumont (M.
Lauenstein-S. Maître-A. Maître) à
8'08". 4. La Brévine à 8'42". 5. Le
Noirmont à 11 '53".

Kasai gagne
Saut à skis

Champion du monde de vol à
skis en 1992, le Japonais No-
riaki Kasai (31 ans) s'est ad-
jugé l'épreuve de Coupe du
monde au grand tremplin de
Murau, devant le vainqueur
de la Tournée des quatre
tremplins, le Norvégien Espen
Bredesen.

Ce dernier a néanmoins réa-
lisé la plus grande longueur
de la journée avec un bond
de 120,5 m. Meilleur Suisse
avec sa 26e place, Stefan
Zùnd a en poche la «pre-
mière moitié» de son billet
pour les Jeux de Lilleham-
mer.
CLASSEMENTS
Concours de Murau (grand
tremplin): 1. Kasai (Jap)
214,2 (114-115 m). 2. Brede-
sen (No) 208,8 (108-120,5).
3. Thoma (Ail) 208,4 (115-
113). Puis: 26. Zùnd (S)
167,6 (104-103). Non-quali-
fiés pour la finale: 36. Trunz
(S) 76,9 (100,5). 37. Freiholz
(S) 76,6 (99,5).
Coupe du monde. Individuel:
1. Bredesen 680. 2. Weissflog
(Ail) 610. 3. Goldberger
(Aut) 550.
Par nations: 1. Norvège
1322. 2. Japon 1233. 3. Au-
triche 1131. Puis: 9. Suisse
177. (si)

Coupe du Monde à Saint-Pétersbourg

Vladimir Smirnov s'est imposé
dans le 15 km de Saint-Péters-
bourg, disputé en style classique.
Il y a précédé de plus de trente se-
condes le Norvégien Bjôrn Dâhlie
et de plus d'une minute le Finlan-
dais Mika Myll ylâ pour signer
du même coup sa douzième vic-
toire de Coupe du monde. Seul
Suisse en lice, Jeremias Wigger
s'est classé au quarantième rang.

En cet hiver olympique, Vladi-
mir Smirnov est insatiable. Si
l'on excepte une quatrième place
à Davos, le puissant Kazakh a
en effet remporté toutes les
épreuves de Coupe du monde de
l'hiver.

A un peu plus d'un mois du
rendez-vous de Lillehammer,
cette nouvelle démonstration de
force n'aura pas manqué d'aler-
ter ses principaux rivaux dans la
course aux médailles. A 30 ans
et avec l'expérience dont il dis-
pose, on peut penser à coup sûr
que Smirnov se présentera aux
Jeux dans la forme qu'il entre-
tient actuellement.

La veille, la Russe Lioubov
Egorova (28 ans) avait enlevé

une épreuve en style classique
sur 10 km en 30'29"3, avec 10"4
sur la Finlandaise Marja-Liisa
Kirvesniemi et 27"9 sur sa com-
patriote Elena Vâlbe. Meilleure
Suissesse, Sylvia Honegger avait
pris la 19e place.
CLASSEMENTS
Messieurs. 15 km (style classi-
que): 1. Smirnov (Kaz) 41'54"4.
2. Dâhlie (No) à 33"8. 3. Mylly-
lâ (Fin) à l'00"8. 4. Isometsâ
(Fin) à l'05"9. 5. Ulvang (No) à
l'07"8. 6. Fauner (It) à l'05"5.
Puis: 40. Wigger (S) à 2'56"5.
Coupe du Monde: 1. Smirnov
450. 2. Dâhlie 316. 3. Isometsâ
275. Puis: 55. Wigger 2.

Dames. 10 km (style classique):
1. Egorova (Rus) 30'29"3. 2.
Kirvesniemi (Fi) à 10"4. 3.
Vâlbe (Rus) à 27"9. 4. Nageiki-
na (Rus) à 31 "7. 5. Gavriliuk
(Rus) à 52"9. 6. Nybraten (No)
à 55"9. Puis les Suissesses: 19.
Honegger à l'57"l. 29. Mettler
à 2'33"3. 57. Albrecht à 4'16"8.

Coupe du Monde: 1. Vâlbe 320.
2. Egorova 260. 3. Di Centa (It)
246. Puis: 20. Honegger 39. 31.
Albrecht 13. 32. Mettler 12. (si)

Smirnov sur sa lancée Ogiwara bien sûr
Combiné nordique - Concours de Schonach

Kenji Ogiwara a remporté le
quatrième combiné nordique de
Coupe du monde de l'hiver, à
Schonach (Ali). Le Japonais a
devancé son coéquipier Takanori
Kono et le Norvégien Knut Tore
Apeland pour signer sa dixième
victoire au plus haut niveau.
Meilleur Suisse, le Vaudois Jean-
Yves Cuendet s'est pour sa part
classé au treizième rang.

Actuellement, les concours se
suivent et se ressemblent. Per-
sonne n'est plus en mesure d'in-
quiéter Ogiwara, dont la supé-
riorité sur le tremplin est telle -
le Japonais est devenu le pre-
mier spécialiste du combiné à
obtenir cinq fois la note de style
de 20 à son deuxième essai! -
que disputer le 15 km devient
pour lui presque une simple for-
malité. Ainsi à Schonach le dou-
ble champion du monde a-t-il
pu se contenter du seizième
temps pour assurer cette nou-
velle victoire.

Dans ce combiné nordique,
les représentants helvétiques ont
pu mesurer le travail qui les at-
tend encore, notamment sur le
tremplin. Hippolyt Kempf, le

plus régulier en saut jusqu'ici, a
complètement manqué un essai
à Schonach. Un dixième temps
en fond lui a toutefois permis de
remonter au 18e rang final.

Mais il a été devancé par deux
de ses compatriotes: Jean-Yves
Cuendet (13e) et Andréas
Schaad (14e). Cuendet, qui avait
pris une satisfaisante douzième
place en saut, a par contre légè-
rement déçu sur la piste en ne
réussissant que le 24e temps
avec un ski peu performant dans
les descentes.
CLASSEMENTS
Concours de Schonach: 1. Ogi-
wara (Jap) 40'53"2. 2. Kono
(Jap) à l'07"3. 3. Apeland (No)
à 2'44"1.4. Vik (No) à 3'37"5. 5.
Elden (No) à 3'41"9. 6. Mantila
(Fin) à 3'42"3. Puis les Suisses:
13. Cuendet à 6'13"6. 14.
Schaad à 6'21"9. 18. Kempf à
7'35"2. 42. Zarucchi à 12'00"9.
44. Zihlmann à 12'17"7. Wûest
a abandonné.
Coupe du monde: 1. Ogiwara
560. 2. Kono 445. 3. Apeland
420. Puis les Suisses: 16. Kempf
116. 19. Schaad 102. 20. Cuen-
det 98. 36. Zarucchi 40. 56. Zihl-
mann 3. (si)

Kenji Ogiwara
Mais où donc s'arrêtera le
Japonais? (Keystone)
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Ski Alpin: Blanchi
arrête - Le slalomeur
français Patrice Blanchi,
souffrant encore des
séquelles de sa jambe
cassée lors de la finale
de la Coupe du monde
1993 à Are, a décidé de
mettre un terme à sa
saison afin de préparer
déjà l'hiver 94-95. Le
skieur de Val,d'Isère
avait souffert d'une
triple fracture tibia-
péroné-malléole, com-
pliquée par une embolie
graisseuse qui avait
provoqué un coma de
dix jours , (si)

Bob à deux

Reto Gôtschi a décroché à
Saint-Moritz son deuxième
titre national de bob à deux.
Contrairement à l'an dernier,
il l'a cette fois acquis devant
Gustav Weder. Absent en
1993 en raison d'une blessure,
le champion olympique a dû
se contenter de la médaille
d'argent, devant Christian
MeiÏÏ.

Prévu en quatre manches, ce
championnat national s'est
finalement résumé à deux
descentes. Samedi, de vio-
lentes chutes de neige ont en
effet obligé le jury à arrêter la
compétition avant la deu-
xième manche.

Saint-Moritz. Champion-
nat suisse de bob à deux (2
manches): 1. Gôtschi/Grau
(Zurichsee) 134"10. 2. Wede-
r/Acklin (Zurichsee) à 0"44.
3. Meili/Reich. (Celerina) à
1"24. 4. Môckli/Gerber (Zu-
rich) à 1"25. 5. Rohner/Bal-
zer (Saint-Moritz) à 1"79. 6.
Marty/Meier (Zurich) à
1"82. (si)

Gôtschi
devant Weder



Avec mention bien !
Basketball - Coupe de Suisse féminine: le BBCC a bien joué et a inquiété Wetzikon

• LA CHAUX-DE-FONDS -
WETZIKON 81-93 (29-48)

Bien sûr, et cela répond à
la logique, La Chaux-de-
Fonds a perdu contre
Wetzikon. n n'empêche
que les Chaux-de-Fon-
nières ont fourni une
prestation digne d'éloges
dans ce huitième de fi-
nale de la Coupe de Suis-
se. Bien qu'inférieures en
taille, elles ont eu le mé-
rite de ne jamais baisser
les bras, et elles ont in-
quiété leurs adversaires
de Ligue nationale A, qui
ont certainement cru que
l'affaire était dans le sac
un peu trop tôt...

Par Ç*_
Renaud TSCHOUMY W

Les Chaux-de-Fonnières sont
tout de suite entrées dans la par-
tie et, sous l'impulsion de leur
entraîneur-joueuse Sandra Ro-
driguez (15 sur 20 samedi), elles
furent les premières à activer le
tableau d'affichage (2-0, puis 7-
2, 10-6 et 12-8).

Mais les «rouge» connurent
alors le genre de blancs qui ne
pardonnent pas. Les grandes
joueuses zurichoises resserrèrent
leur défense, réduisant à néant
toutes les entreprises des pen-
sionnaires de LNB. Corollaire:

les Neuchâteloises n'inscrivirent
pas le moindre point durant plus
de... sept minutes, la marque
passant de 12-8 à 12-24 (12e). La
claque!

«Nous avons concédé cet
écart en raison de notre infério-
rité physique, dira Sandra Ro-
driguez. Et il n'y a pas de mira-
cle: quand une joueuse tente un
shoot en étant fatiguée, elle perd
de sa lucidité.»
RETOUR EN FORCE
Il en fallait cependant plus pour
décourager les Chaux-de-Fon-
nières, qui parvinrent à limiter
les dégâts avant la pause, cela
quand bien même elles étaient
archi-dominées par Estelle Roh-
rer, Monika Schmidt et Graziel-
la Regazzoni sous les paniers.
«La pause nous a fait du bien»
avouera encore Rodriguez.

Ce qui ne fut pas le cas des
Zurichoises qui, à l'image d'une
Stéphanie Howard étonnam-
ment nonchalante, s'en revin-
rent sur le parquet en se deman-
dant certainement quelles pour-
raient bien être leurs adversaires
en quarts de finale. «Elles nous
ont sous-estimées, reconnaissait
Sandra Rodriguez. Et cela nous
a secouées.»

O combien! Appliquées en
défense, bénéficiant de surcroît
d'un taux de réussite apprécia-
ble (23 sur 30 en seconde pé-
riode), les Chaux-de-Fonnières
grignotèrent petit à petit leur re-
tard. De dix-neuf points à la
pause, il passa à huit (30e: 55-
63). Tout souriait aux Chaux-
de-Fonnières.

Sanctionnée d'une troisième
faute, Sandra Rodriguez quitta
alors le parquet (31e). Qu'im-

porte! Chantai Krebs et Marie-
Pierre Bolle prirent le relais,
maintenant l'écart (34e: 64-73).
«LA» DIFFÉRENCE
Mais Wetzikon parvint à se don-
ner un peu d'air, via deux pa-
niers à trois points de Simona
Figi et Stéphanie Howard (36e:
66-79). Les derniers paniers à

trois points de Christine Longo
(deux) et Catia Leonardi al-
laient s'avérer inutiles.

«C'est là qu'on se rend
compte de la différence entre
une honnête formation de J-NB
et une bonne équipe de LNA,
regrettait Sandra Rodriguez.
L'apport d'une joueuse étran-

Marie-Pierre Bolle - Stéphanie Howard
La Chaux-de-Fonnière est contrée par l'Américaine de
Wetzikon. Mais elle s'en sortira avec les honneurs.

(Impar-Galley)

gère, quand bien même celle-ci
n'a pas survolé les débats, s'est
fait sentir au moment où le
match aurait pu basculer.

»Mais je suis satisfaite de no-
tre performance, concluait-elle.
Notre vœu était de disputer une
bonne rencontre: il s'est réalisé.
Nous avons sincèrement fait de
notre mieux.»

Et même très bien, toutes les
Chaux-de-Fonnières étant à as-
socier dans ce qui, malgré la dé-
faite, s'apparente à un suc-
cès. R.T.

LE POINT
DAMES
Coupe de Suisse. Huitièmes de finale:
Bellinzone (A) - Pully (A) 90-60 (39-
18). Troistorrents (A) - City FR (A)
58-62 (28-36). LK Zoug (1) - Baden
(A) 41-88 (22-41). La Chaux-de-
Fonds (B) -Wetzikon (A) 81-93 (29-
48). Sion-Wissigen (1) - Nyon (A)
73-74 (30-30).

MESSIEURS
LNA. 15e journée: GE Basket •
Union NE 80-79 (36-42). Monthey -
Vevey 80-79 (41-34). SAM Massa-
gno - Pully 97-99 (52-50). Bellinzone
- Cossonay 98-92 (43-52). FR Olym-
pic - Lugano 113-87 (61-46).
Classement (15 m): 1. Bellinzone 28.
2. FR Olympic 26. 3. Monthey 16.4.
GE Basket 16. 5. Cossonay 14. 6.
Pully 14. 7. Union NE 12. 8. Vevey
8. 9. SAM Massagno 8. 10. Luga-
no 8.
LNB. 15e journée: SAV Vacallo -
Epalinges 93-85 (42-36). Bernex -
Blonay 101-87 (56-43). Versoix - Re-
gensdorf 112-104 (54-42). Pâquis-
Seujet - Saint Prex 98-77 (49-36).
Reussbûhl - La Chaux-de-Fonds 92-
95 a.p. (39-44 78-78 86-86).
Classement (15 m): 1. Versoix 24. 2.
Pâquis-Seujet 20. 3. Bernex 20. 4.
Regensdorf 16. 5. Epalinges 16. 6.
Vacallo 14. 7. Blonay 14. 8. Saint
Prex 8.9. La Chaux-de-Fonds 8. 10.
Reussbûhl 8.
Première ligue nationale. Groupe 1:
Renens - Carouge 72-106. Martigny
- Echallens 60-78. Université NE -
Lausanne-Ville 72-87. Nyon - Sion-
Wissigen 64-90.
Classement: 1. Carouge 16-28. 2.
Grand-Saconnex 15-22. 3. Echallens
16-22. 4. Martigny 16-18. 5. Univer-
sité NE 16-14. 6. Lausanne-Ville 16-
14. 7. Collombey-Muraz 15-12. 8.
Renens 16-10. 9. Sion-Wissigen 16-
10. 10. Nyon 16-8. (si)

Pavillon des sports: 80 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Jaccard et Pa-
pin.
La Chaux-de-Fonds: Gritti (2),
Ducommun, Leonardi (7),
Schmied, Bolle (8), Winter,
Rodriguez (32), Longo (11),
Krebs (21).
Wetzikon: Burri, Honegger
(2), Howard (15), E. Rohrer
(18), Figi (11), Beck (4),
Schmidt (12), Regazzoni (29),
Bieri (2).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Favre (raisons profes-

sionnelles) m Ganguillet (bles-
sée). Wetzikon sans son inter-
nationale C. Rohrer (blessée).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 36 paniers sur 62
tirs (58%), dont 4 à trois
points (2 x Longo, Krebs et
Leonardi), et 5 lancers francs
sur 7 (71%). Wetzikon inscrit
42 paniers sur 72 tirs (59%),
dont 3 à trois points (Howard,
Figi Regazzoni), et 6 lancers
francs sur 8 (75%).
Au tableau: 5e: 12-12; 10e: 12-
22; 15e: 22-30; 25e: 44-56;
30e: 55-63; 35e: 66-76.

Le HBC défa t
ANET II -
LA CHAUX-DE-FONDS
16-12 (8-6)
Pour son premier match de
l'année, la première équipe
masculine du HBC La
Chaux-de-Fonds a subi une
nouvelle défaite face à la se-
conde garniture du HBC
Anet, au terme d'une rencon-
tre de faible niveau.
Menés dès les premières se-
condes de la rencontre, les
Chaux-de-Fonniers ne par-
vinrent à aucun moment à
refaire leur retard. Toutefois
les Bernois, présentant eux
aussi un jeu haché et sans
originalité, ne purent jamais
prendre un avantage signifi-
catif de sécurité. Jusqu'à
trois minutes de la fin de la
rencontre, tout était encore
possible pour les Neuchâte-
lois, revenus à deux lon-
gueurs de leurs adversaires.

Malheureusement, l'équi-
pe locale put reprendre le
large et ainsi remporter la
victoire, grâce à des jets de
sept mètres fort généreuse-
ment accordés.

La Chaux-de-Fonds: Gy-
gax; Baggiano (1), Blaser (4),
Cosandier (3), B. Dudan, P.
Dudan, Kuhn (1), Moron
(3), Nuvolone (1), Schorer
(2). (ik)

Sur le fil...
LNA masculine: Union NE manque le coche

• GE BASKET - UNION NE
80-79 (36-42)

Contre GE Basket, Union NE a
longtemps mené, mais sans ja-
mais décrocher son adversaire.
Crucifié à 18 secondes du terme,
les joueurs du Bas sont toujours
sous la barre et le dos au mur.
Quelle poisse!
Pourtant, à 22 secondes de la fin
de la rencontre, le succès sem-
blait très proche. Huber venait
de réussir un tir qui donnait un
point d'avance aux visiteurs.

Le coach Mrkonjic demanda
un temps mort pour expliquer la
tactique: «Une faute sur le pivot
Stoianov pour le forcer à tirer le
1 plus 1 (réd : le long Genevois
venait d'en rater un et était visi-
blement sous pression). On
prend le rebond et on garde la
balle.» Ce qui fut suivi à la let-
tre.

A 18 secondes du terme, Ko-
cic fit la faute sur Stoainov.
Comme prévu, celui-ci rata son
coup franc. Mais il le rata telle-
ment qu'il surprit les rebondeurs
unionistes, la balle fusa au-des-
sus de leur tête dans les mains de
Moore qui tira, manqua... mais
provoqua une faute. Le scénario
de victoire tourna au scénario
catastrophe. Car si Stoainov est

le moins habile aux coupa-
francs, Moore, lui, est le meil-
leur. Il ne se priva d'ailleurs pas
de les transformer.

Union perdit d'un point, l'ul-
time tir trop forcé de Kocic
étant contré par Rice. Défaite
rageante. Les Genevois, battus
d'un point au match aller, ont
eu leur revanche. Le final n'es)
cependant pas tendre avec les
Neuchâtelois, puisque ceux-ci
avaient dominé dans l'ensemble.

Après un départ catastrophi-
que, les visiteurs avaient en effet
trouvé leur rythme et les Gene-
vois durent attendre la 30e mi-
nute pour égaliser. Cette défaite
place les hommes du capitaine
Lambelet le dos au mur. Les
trois prochains matches doivent
impérativement être gagnés
pour grimper au-dessus de la
crispante et fatidique barre.

Pavillon des Sports de Cham-
pel: 650 spectateurs.

Arbitres: MM. Mammone et
Markesh.

GE Basket: Deforel (16),
Lenggenhager (9), Margot (6),
Alberi (2), Stoianov (6), Moore
(28), Rice (13).

Union NE: Bertoncini (19),
Soukharev (17), Huber (4), Ko-
cic (24), Perlotto (5), V. Crameri
(8), Lopez (2). (nh)

Victoire
3e ligue féminine

Pour son premier match de
l'année, le HBCC recevait
l'équipe de Neuchâtel II.
La première mi-temps fut à
l'avantage des Chaux-de-
Fonnières qui, par un jeu ra-
pide et collectif, arrivèrent
facilement à «se faufiler»
dans la défense adverse qui
adoptait la technique dite du
«3-3». C'est donc sur le score
de 6-3 que les «jaune et bleu»
retournaient au vestiaire
pour la pause.

La seconde période fut
celle des pénalties, car l'arbi-
tre n'en siffla pas moins de
sut, dont quatre en faveur de
Neuchâtel.

La gardienne chaux-de-
fonnière réussit cependant à
retenir ces quatre jets francs,
ce qui motiva les joueuses lo-
cales.

La rencontre se termina
donc sur le score de 10-7 en
faveur de La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Lé-
nardon, Vauthier, Balon (3),
Ballmer (2), Janko (3), Li-
Sen-Lié, Macri (1), Perret-
Gentil, Groff(l) Panza, Go-
mez. (sm)

1994 débute bien
LNB masculine: le BBCC s'impose acres deux oroloneations!

• REUSSBÛHL -
LA CHAUX-DE-FDS 92-95 a.p.
(3M5 78-78 86-86)

Déplacement difficile en terre lu-
cernoise pour le BBCC, face à
une équipe rugueuse au gabarit
impressionnant et jouant avec
une folle énergie. Bien qu'infé-
rieurs en taille, les Chaux-de-
Fonniers entamèrent bien la par-
tie en jouant tout en finesse, ex-
ploitant avec beaucoup de bon-
heur les grandes qualités
techniques de leur joueur améri-
cain Scott Me Whorter , auteur de
quinze points dans les douze pre-
mières minutes.

La défense individuelle stricte
imposée par le coach marchait à
merveille, et le score de 16-32 re-
flétait la physionomie de la par-
tie.
PALPITANT
Mais à la suite d'un temps mort
demandé à la 12e minute par le
banc lucernois, qui dicta une
«box and one» sur McWhorter,
les «jaune et bleu» commencè-
rent à balbutier leur basketball
offensif, en arrosant le panier
sans connaître la moindre réus-

site, ce qui permit â Reussbûhl
de revenir au score.

Dès la 17e minute, les specta-
teurs vécurent un match palpi-
tant, avec un engagement physi-
que peu commun où chaque
balle était disputée sans aucun
répit. La Chaux-de-Fonds
connut une fin de temps régle-
mentaire difficile et c'est à la
dernière seconde que McWhor-
ter égalisa.
PROGRESSION
Phénomène exactement inverse
lors de la première prolonga-
tion, où Reussbûhl égalisa à dix
secondes de la fin. Les Neuchâ-
telois n'arrivèrent pas à repren-
dre l'avantage, malgré un tir de
Didier Chatellard qui manqua
de peu la cible. La deuxième
prolongation bascula de part et
d'autre avant qu'Yves Mûhle-
bach ne marque le panier de la
sécurité à quelques secondes du
terme de la rencontre.

La Chaux-de-Fonds rem-
porte ainsi un succès qui lui per-
met de rejoindre son adversaire
du jour et Saint-Prex, ce qui est
bon pour le moral, même si, ma-
thématiquement, cela ne change
rien à la situation. Cependant,

les joueurs chaux-de-fonniers
ont démontré, tant en fin d'an-
née passée que lors de ce premier
match de la cuvée 1994, qu'ils
étaient concurrentiels et que leur
progression au niveau du jeu
d'équipe était certaine, alors
qu'individuellement, chacun re-
prend confiance en ses moyens.

Salle Ruopigen: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumann et
Bonfils.

Reussbûhl: Bachmann (19),
Schneider (8), Insovic, Getz-
mann (6), Walker (30), Himmel-
berger (18), Latsch (7), Wicki
(4>-La Chaux-de-Fonds: Donze,
Sauvain (8), Robert (8), Benoît
(15), Forrer (5), McWhorter
(45), Bois, Chatellard (10),
Mûhlebach (4).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Phildius (vacances).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 paniers sur 78
(42%), dont 8 à 3 points (5 x
McWhorter, Benoît, Robert et
Chatellard), et 21 lancers francs
sur 24 (87,5%).

Au tableau: 5e: 8-14; 10e: 14-
25; 15e: 27-34; 25e: 47-50; 30e:
56-58; 35e: 68-70. (pab)

Handball

Roten: le doublé - La
Valaisanne Karin Roten '
(18 ans), championne du
monde juniors de géant,
a enlevé ce week-end les
deux slaloms FIS de
Feldis (GR). La skieuse
de Loèche s'est imposée
samedi devant Sonja
Nef et dimanche devant
Marlies Oester. (si)
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Nouvel entraîneur
aux Emirats - Janusz
Wojcik a démissionné
de son poste d'entraî-
neur de Legia Varsovie
pour prendre en main
l'équipe olympique des
Emirats arabes unis.
Wojcik , 40 ans, a signé
un contrat de deux ans.
Son adjoint, PawI Janas,
devrait lui succéder.
Wojcik avait également
assuré en 1992 l'entraî-
nement de l'équipe
olympique polonaise,
médaillée d'argent aux
Jeux de Barcelone, (si)

14 <0

S
û. Reprise dans la médiocrité

Volleyball - LNA: TGV-87 a eu de la chance de tomber sur Galina Schaan

• TGV-87 - GALINA
SCHAAN 3-0
(15-10 15-6 15-10)

TGV-87 a eu de la
chance de tomber sur
Galina Schaan samedi
après-midi. En effet,
face à n'importe quelle
autre formation de
LNA, les Tramelots se
seraient inclinés. Heu-
reusement, les visiteurs
du jour étaient d'une in-
signe faiblesse et, malgré
une affligeante presta-
tion, les gens de La Ma-
relle ont pu fêter leur
premier succès en 1994.
Mais, Dieu que cette re-
prise fut médiocre!

Tramelan £-A
Julian CERVlftO W

Etait-ce le Champagne, l'une ou
l'autre bûche, une dinde mal far-
cie ou encore une galette des
Rois un peu trop lourde, on ne
sait pas ce que Nicolas Visinand
et ses potes ont eu du mal à digé-
rer pendant les Fêtes, mais en
tout cas, samedi après-midi, ils
n'avaient pas encore eu le temps
d'en éliminer les effets nocifs.
C'est donc lourds et patauds
qu'ils sont entrés sur le terrain.
La rencontre avec Galina
Schaan, le dernier du classe-
ment, n'était ainsi pas vieille de

cinq minutes qu'Hans Bexkens
devait demander son premier
temps mort de 1994. Le score
était alors de 4-0 en faveur des
Liechtensteinois. On pouvait
craindre le pire tant les Trame-
lots paraissaient absents.

Heureusement, Galina
Schaan est si faible qu'il n'a
même pas les moyens de se dé-
faire d'une équipe où seul un
joueur, Monnet, est dans le
coup. Ainsi, sans que TGV-87
joue franchement mieux, les ci-
toyens de la Principauté laissè-
rent filer le premier set. Deux
blocs de Merian, quelques atta-
ques de Monnet et des points
heureux obtenus par Rodriguez
ont suffi a renverser la vapeur.

Pour ce qui est du volleyball,
il était aux abonnés absents. Ra-
rement, voire jamais, les suppor-
ters de La Marelle ont assisté à
un spectacle aussi pauvre. Et les
choses ne changèrent pas fran-
chement par la suite. Au ralenti,
TGV-87 laissait Galina Schaan
sur place. Pas étonnant, car le
capitaine Peter Indra se montra
le seul visiteur digne de pénétrer
sur un terrain de LNA.

On atteignit le fond dans le
troisième et dernier set. Menant
7-1, les Tramelots frisèrent le ri-
dicule en se laissant rejoindre à
8-8. A cet instant, on assista, en-
fin , à quelques échanges dignes
des pires matches de tournois
scolaires. Censuré!

«NOTRE PLUS ;
MAUVAIS MATCH»

Finalement, grâce surtout à
Monnet, le set tourna en faveur
de TGV-87 et c'en était terminé
de la souffrance des amateurs de.

volleyball. Et dire qu'il y avait
300 spectateurs pour voir ça!

«Ce fut notre plus mauvais
match de la saison, reconnais-
sait Hans Bexkens. Nous avons
eu de la chance de tomber sur un
adversaire aussi faible. Heureu-
sement qu'ils n'ont pas joué
comme au match aller, sinon
nous aurions à nouveau perdu.
En fait, seul Monnet a évolué à
un niveau à peu près normal.»

Il reste maintenant au mentor
de La Marelle à reprendre sa
formation en main. «Nous
avons une semaine pour nous
refaire une santé, expliquait-il.
Depuis lundi dernier, personne
ne s'est entraîné plus de deux
fois et aujourd'hui nous étions à
côté de la plaque.» C'est le
moins que l'on puisse dire.
Reste que l'attitude de certains
pensionnaires de La Marelle
nous échappe un peu, pour ne
pas dire plus. Il serait temps que
les responsables de TGV-87 re-
mettent l'église au milieu du vil-
lage, sinon la fin de la saison
pourrait être bien triste. A la
prochaine quand même!

La Marelle: 300 spectateurs.

Arbitres: M. Mûller et Mme
Wùthrich.

v J TGV-87: Visinand, Miller,
Monnet, Ischy, Merian, Rodri-
guez, Di Chello.
Schaan: P. Indra, Oehry, O. In-

icdra, Pinto de Souza, Hilti,
"Maestrini, Nars, Sprenger.

Notes: TGV-87 sans Steiner
(blessé). Durée du match: 1 h 04
minutes (20', 19' et 25').

J.C.

Pinto de Souza - Monnet
Le Neuchâtelois fut le seul à sortir du lot contre Galina
Schaan. (Impar-Galley)

BRÈVES
Patinage de vitesse
Nouveaux records
Le Hollandais Rintje Ritsma
et IAllemande Gunda Nie-
mann, avec chacun un
nouveau record du monde
aux points à la clé, ont enle-
vé sur l'anneau olympique
de Hamar (No) les titres eu-
ropéens du grand combiné.
Ritsma avait en outre amé-
lioré le record du monde du
1500 m.

Cyclocross
Breu: et de troisl
A Volketswil, dans l'Ober-
land zurichois. Beat Breu a
remporté, à l'âge de 37 ans,
son troisième titre de cham-
pion suisse de cyclocross.
Breu a battu au terme des
dix tours l'amateur Thomas
Frisçhknecht de 45" et le
champion suisse de ces
deux dernières années,
Beat Wabelde1'19".

Handball
Premiers succès
Après trois défaites au
Tournoi des quatre nations
en Suède, la Suisse a rem-
porté ses premiers succès
lors de sa tournée Scandi-
nave. Après avoir battu la
sélection B de la Norvège
19-13 (13-4), les hommes
de l'entraîneur Blomqvist
ont pris le meilleur sur la Li-
tuanie 24-22 (11-12).

Divers
Médecin arrêté
Le Dr Jamie Astaphan, qui
avait admis avoir fourni des
stéroïdes au sprinter cana-
dien Ben Johnson, disqua-
lifié après sa victoire au 100
m des Jeux olympiques de
Séoul, a été arrêté samedi à
l'aéroport John F. Kennedy
à New York par les autorités
fédérales américaines.

Football
Grasshopper brillant
Grasshopper a renforcé la
crédibilité du football hel-
vétique en s 'imposant de
brillante manière lors du
tournoi international en
salle de Munich, qui mar-
quait l'entrée en scène de
Franz Beckenbauer comme
entraîneur du Bayern. En fi-
nale, les Zurichois ont battu
Eintracht Francfort 3-2.

victoire de Zurich
Condamné à prendre part
au tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, le FC Zu-
rich a enregistré une satis-
faction à Sursee en rempor-
tant le 9e tournoi en salle
du FC Lucerne. Zurich s'est
imposé en finale face à Lu-
cerne, 4-2 aux penalties (3-
3 au terme du temps régle-
mentaire).

Toujours à dix
Dans la grisaille de ce jour de reprise, une bonne nouvelle a égayé
l'atmosphère à La Marelle. C'est François Friedli, directeur tech-
nique de TGV-87, qui l'a apportée. De retour de l'Assemblée des
responsables des clubs de Ligue nationale tenue samedi à Berne, le
dirigeant tramelot était tout heureux de communiquer qu'il n'y au-
rait qu'un relégué (le neuvième et dernier du tour de relégation) au
terme du présent exercice.

Ainsi, la saison prochaine, il y aura toujours dix clubs en LNA.
«Seule la formule va changer, expliquait François Friedli. En
1994-95, on constituera deux groupes au terme du tour qualifica-
tif. Les six premiers disputeront les play-off pour le titre, les deux
premiers étant exemptés des quarts de finales, alors que les six
derniers se battront contre la relégation. Les play-off de classe-
ment entre le cinquième et le sixième sont ainsi supprimés.» Tant
mieux! J.C.

LE POINT
MESSIEURS
LNA, 13e journée: TGV-87 - Galina
Schaan 3-0. Amriswil - Plateau-de-
Diesse 3-0 (15-11 15-8 15-5). LUC -
Lugano 3-0 (15-9 15-8 15-5). Nâfels
- Jona 3-2 (15-8 11-15 15-6 6-15 15-
13). Classement: 1. Nâfels 12-24. 2.
LUC 11-18. 3. Amriswil 12-14. 4.
Chênois 11-12. 5. Jona 11-10. 6.
TGV-87 12-10. 7. Lugano 11-8. 8.
Plateau-de-Diesse 12-6. 9. Galina
Schaan 12-2. Nâfels qualifié pour les
play-oiT.
Coupe de Suisse. Seizièmes de finale:
La Chaux-de-Fonds (1) - Jona (A)
0-3 (10-15 5-15 1-15). Sargans (1) -
Chênois (A) 0-3 (6-15 10-15 15-17).
Hochdorf (1) - Lugano (A) 1-3 (12-
15 6-15 15-13 7-15). Oberwil (1) -
Servette Star Onex (1) 2-3. Lucerne
(3) - Lavaux (B) 3-1. Déjà qualifiés:
Amriswil, LUC, Plateau-de-Diesse,
TGV-87, RG Bâle, Uni Bâle, Uni
Berne, Meyrin,' Sursee, Bévilard-
Malleray et Nâfels.

DAMES
A 13e journée: RG Bâle - Montana
Lucerne 0-3. GE Elite - SchafThouse
3-0. BTV Lucerne - Uni Bâle 3-1.
RTV Bâle - Cheseaux. Classement:
1. BTV Lucerne 12-20. 2. RTV Bâle
10-16. 3. GE Elite 11-16. 4. SchafT-
house 12-16. 5. Cheseaux 10-12. 6.
Uni Bâle 12-12. 7. Montana Lu-
cerne 12-8. 8. Bellinzone 11-2. 9. RG
Bâle 12-0.

Coupe de Suisse. Seizièmes de finale:
Uni Bâle (A) - GE Elite (A) 2-3 (14-
16 10-15 15-11 15-13 11-15). Schô-
nenwerd (1) - SchafThouse (A) 0-3
(2-15 0-15 8-15). Thoune (1) - RTV
Bâle (A) 0-3 (7-15 1-15 4-15). Aarau
(1) - Willisau (1) 3-2. Obwalden (1) -
Aadorf (1) 3-1. Déjà qualifiés: Bel-
linzone, Cheseaux, BTV Lucerne,
Montana Lucerne, Adliswil , Ecu-
blens, Fribourg, Therwil, Wattwil,
Jona et Voléro ZH. (si)

TOUS AZIMUTS
ANGLETERRE

Coupe. Troisième tour. Résultats des
matchs avec équi pe de «Premier I.ea-
gue»: Barnet (2) - Chelsea 0-0.
Blackburn Rovers - Portsmouth (1)
3-3. Bristol City (1) - Liverpool arrê-
té sur le score de 1 -1. Exeter (2) - As-
ton Villa 0-1. Leeds United - Crewe
(3) 3-1. Newcastle United - Coven-
try 2-0. Peterborough (1) - Totten-
ham Hotspur 1-1. ShefTield Wednes-
day - Nottingham Forest (1) 1-1.
Stockport (2) - Queen's Park Ran-
gers 2-1. Wimbledon - Scunthorpe
(3) 3-0. West Ham United - Watford
(1) 2-1. Swindon Town - Ipswich
TTown 1-1. Wycombe (3) - Norwich
City 0-2. Bolton (1) - Everton 1-1.
Manchester City - Leicester (1) 4-1.
Southampton - Port Vale (2) 1-1.

ShefTield "United - Manchester Uni-
ted 0-1.

ECOSSE
Première division. 26e journée: Aber-
deen - St-Johnstone 1-1. Dundee
United - Hearts 3-0. Hibernian -
Dundee FC 2-0. Partick - Celtic
Glasgow 1-0. Glasgow Rangers -
Kilmarnock 3-0.

Classement: 1. Glasgow Rangers 2-5-
34. 2. Aberdeen 25-32. 3. Mother-
well 24-30. 4. Hibernian 25-29. 5.
Celtic Glasgow 25-28.

BELGIQUE
Première division. 19e journée: Gand
- Royal Anvers 1-2. Lommel - FC
Liégeois 1-2. Lierse SK - Seraing 1-
1. Standard Liège - Genk 2-0. Char-

Ieroi - RWD Molenbeek 3-2. Ander-
lecht - Waregem 6-1. Club Brugeois
- Beveren-Waas 2-1. Ostende - Cer-
cle Brugeois 1-1. Ekeren - Malines 0-
2.
Classement: 1. Anderlecht 32. 2.
Club Brugeois 28. 3. Charleroi 25.4.
Seraing et Royal 24.

HOLLANDE
Première division. Matches en re-
tard : Cambuur Leeuwarden - RCK
Waalwijk 1-1. Vitesse Arnhem -
Breda 3-1. Sparta Rotterdam - Vo-
lendam 4-1. Twente - PSV Eindho-
ven 0-0.
Classement: 1. Ajax Amsterdam 17-
30. 2. Feyenoord Rotterdam 17-28.
3. Vitesse Arnh-em 18-26. 4. PSV
Eindhoven 18-24. 5. Roda JC Ker-
krade 17-23. (si)

Etape neutralisée
Rallye - Le Paris - Dakar

La douzième étape du Paris - Da-
kar, Atar - Nouadhibou, longue
de 648 km, a été neutralisée hier,
la plupart des concurrents
n'ayant pas réussi à franchir un
large cordon de dunes à mi-par-
cours. L'Espagnol Carlos Mas,
deuxième du général motos avant
l'étape, a dû abandonner sur en-
nuis mécaniques. Les commis-
saires statueront encore sur son
cas.

Les motards ont été renvoyés
sur Atar pour un ravitaillement
d'essence d'où ils gagneront
Choum au km 188, à l'est de
Nouadhibou, où ils bivouaque-
ront, a indiqué hier le PC de la
course. La direction de la course
avait pris la décision d'arrêter la
course au km 310, les concur-
rents s'étant ensablés.

Pour ce qui concerne l'étape
d'auj ourd'hui , compte tenu de
l'obligation faite par les autori-
tés mauritaniennes et maro-

caines de n'utiliser que la piste
attribuée aux concurrents pour
rejoindre Bir Anzrane, le départ
sera donné soit en liaison, soit
en secteur sélectif selon l'heure
d'arrivée des motards au km
188. En revanche, pour les au-
tos, aucune décision n'a encore
été prise quant au lieu de bi-
vouac.

Classements généraux avec les
dernières modifications. Autos:
1. Lartigue/Périn (Fr), Citroën,
28 h 22'09". 2. Auriol/Picard
(Fr), Citroën, à 1 h 27'14". 3.
Shinozuka/Magne (Jap- Fr),
Mitsubishi, à 4 h 25'08". 4. Fon-
tenay/Musmarra (Fr), Mitsu-
bishi, à 4 h 50'05". 5. Wamber-
gue/Monnet (Fr), Buggy, à 9 h
24'11".

Motos: 1. Orioli (It), Cagiva,
30 h 30'30". 2. Mas (Esp), Cagi-
va, à 2'44". 3. Arcarons (Esp),
Cagiva, à 6'45". 4. Gallardo (It),
Cagiva, à 57'57". 5. Meoni (It),
Honda, à 3 h 17'54". (si)

Le cadeau des Rois
Football - Espagne: Barcelone fait exploser Real Madrid au Nou Camp

Espagne
Barcelone - Real Madrid 5-0
Ath. Bilbao - R. Sociedad ... 0-0
Albacete - Seville 2-2
Osasuna - Celta Vigo 0-1
Valladolid - Valence 1-1
Oviedo - Rayo Valle 5-0
Atl. Madrid - Lleida 0-0
Santander - Tenerife 1-0
Saragosse - Sp. Gijon 3-0
La Corogne - Logrones 3-0

CLASSEMENT
1. La Corogne 18 11 5 2 24- 5 27
2. Barcelone 18 11 3 4 38- 18 25
3. Ath. Bilbao 18 9 4 5 30-21 22
4. Sp. Gijon 18 10 2 6 23- 20 22
5. Real Madrid 18 9 3 6 26-22 21
6. Seville 18 7 6 5 26-18 20
7. Albacete 18 5 9 4 26-24 19
8. Santander 18 8 3 7 19- 17 19
9. R. Sociedad 18 7 5 6 23- 25 19

10. Valence 18 7 5 6 20-22 19
11. Atl. Madrid 18 5 8 5 28- 23 18
12. Saragosse 18 7 4 7 28- 24 18
13. Oviedo 18 6 6 6 19-22 18
14. Celta Vigo 18 5 6 7 15-21 16
15. Tenerife 18 6 3 9 22- 30 15
16. Rayo Valle. 18 6 3 9 24-34 15
17. Logrones 18 4 6 8 23-29 14
18. Valladolid 18 3 6 9 12- 25 12
19. Osasuna 18 4 3 11 15-27 11
20. Lleida 18 3 4 11 10- 24 10

Italie
Cremonese - Juventus 1-1
Foggia - Lazio 4-1
AC Milan - Lecce 0-0
Parma - Udinese 0-1
Reggiana - Inter 1-0
AS Roma - Genoa 1-1
Sampdoria - Napoli 4-1
Torino - Piacenza 1-0
Cagliari - Atalanta 1-1

CLASSEMENT

1. AC Milan 18 10 7 1 20- 8 27
2. Sampdoria 18 11 3 4 33-23 25
3. Juventus 18 9 6 3 32- 18 24
4. Parma 18 9 4 5 25- 14 22
5. Lazio 18 7 7 4 22- 19 21
6. Torino 18 8 4 6 23-17 20
7. Inter 18 7 6 5 22-16 20
8. Napoli 18 7 5 6 28-21 19
9. Foggia 18 4 10 4 24-21 18

10. Cremonese 18 6 6 6 20-18 18
11. AS Roma 18 5 8 5 17-17 18
12. Cagliari 18 6 5 7 24- 30 17
13. Piacenza 18 4 7 7 14-24 15
14. Genoa 18 4 6 8 14- 23 14
15. Reggiana 18 4 6 8 11-21 14
16. Atalanta 18 4 6 8 19-31 14
17. Udinese 18 3 7 8 11-22 13
18. Lecce 18 1 3 14 14-30 5

Portugal
Braga - Estrela 0-1
Famalicao - Sporting 1-1
Benfica - Gil Vicente 0-0
Maritimo - Uniao 3-2
P. Ferreira - Belenenses 1-1
Estoril - Boavista 0-2
Farense - FC Porto 1-0

CLASSEMENT

1. Benfica 15 10 4 1 34-15 24
2. Sporting 15 9 3 3 2-4-11 21
3. FC Porto 15 7 6 2 22- 10 20
4. Guimaraes 14 7 4 3 13- 7 18
5. Boavista 15 8 2 5 24- 14 18
6. Maritimo 15 6 5 4 22- 20 17
7. Gil Vicente 15 5 6 4 17-20 16
8. SaIgueiros 14 7 1 6 21-21 15
9. Estrela 15 5 5 5 15- 13 15

10. P. Ferreira 15 5 5 5 13-15 15
11. Belenenses 15 6 3 6 16- 19 15
12. Farense 15 6 0 9 18-27 12
B. Beira Mar 14 4 3 7 10- 13 11
14. Braga 15 3 5 7 11- 16 11
15. Vitoria 14 4 2 8 22-21 10
16. Uniao 15 4 2 9 17-25 10
17. Famalicao 15 4 2 9 12-30 10
18. Estoril 15 2 4 9 8-22 8



Monde industriel déterré
Un député sur les traces du passé de Delémont

n y a un siècle, le sous-
sol de la ville de Delé-
mont fourmillait de gale-
ries d'où l'on extrayait le
minerai de fer. Le cours
de la Sorne avait été dé-
vié pour créer un canal
industriel sur les bords
duquel les usiniers du Ti-
cle se bousculaient. Plus
loin se trouvait la fabri-
que d'indiennes. André
Richon, député socialiste
et curieux de nature, a
tenté de recoller les mor-
ceaux du passé industriel
de la capitale juras-
sienne. Suivons-le dans
son enquête.

C'est dans le cadre d'un inven-
taire dressé par toutes les com-
munes suisses pour recenser les
témoins de l'ère technique
qu'André Richon a sondé sa
ville. Il reconnaît que les vestiges
sont peu nombreux et souvent
en triste état.
L'ÈRE DU FER
Le bassin de Delémont a ete ex-
ploité pour son minerai de fer.
L'extraction a cessé une pre^
mière fois en 1926, pour être re-
prise momentanément pendant
la dernière guerre. Les galeries
ont été alors noyées, les téléphé-
riques démontés, le «patouillet»
comblé. Sur le site des Rondez,
U ne subsiste guère qu'un cu-
rieux bâtiment: le chevalement,
qui est le départ d'un puits muni
d'une poulie. Il existait à l'épo-
que deux hauts-fourneaux, l'un
construit en 1839 (emplacement
actuel de la coutellerie Wenger),
l'autre aU Rondez (emplace-
ment de l'usine Von Roll qui re-
prit ces activités). La rotonde
(13 voies de garage) et les loco-
motives vapeur des Rondez sont
également les derniers témoins
de cette activité sidérurgique.
Quant à la carrière du Colliard,
elle a fourni à l'époque les
pierres de voûtes du tunnel fer-
roviaire Moutier-Granges.
LE CANAL DU TICLE
A la hauteur de la Grande
Ecluse (près du camping), la

Le chevalement des Rondez
Un des derniers témoins des mines de Delémont. > (Privée)

Sorne est détournée de son
cours. Nos ancêtres ont créé un
canal de 2500 mètres de long
pour utiliser la force hydrauli-
que, faire tourner force roues,
poulies et autres engrenages.

Il y avait, le long de ce tracé,
un moulin, une scierie, une bras-
serie. «En 1900, signale André
Richon, alors que la gare Jura-
Simplon, la coutellerie et des di-
zaines d'abonnés utilisent l'élec-
tricité fournie à Courtételle par
Amédé Comte (le canal est en-
core visible), les frères Jacque-
mai, mécaniciens de Delémont,
installent leur propre turbine
pour faire tourner leurs machi-
nes». On notera aussi que la
coutellerie Wenger utilisait la
force de l'eau pour actionner
son marteau à forger des lames.

Le canal de Bellerive, du côté
de Soyhières, desservait une an-
cienne fabrique de ciment. La
turbine en place fournit aujour-
d'hui encore l'énergie aux Entre-

pôts de Bellerive, le surplus
étant vendu aux FMB.

André Richon relève que très
peu de témoins de ce passé in-
dustriel et artisanal ont été
conservés. Ce désintérêt com-
mence au début du siècle. Il en

veut pour preuve lai fabrique
d'indiennes que le maire Fran-
çois Verdan avait créée à l'épo-
que française (sous le château).
Il s'agit d'une fabrique d'étoffes
peintes très en vogue à l'époque.
Ce n'est qu'aux Archives du

Haut-Rhin à Colmar qu'André
Richon a retrouvé ce genre de
tissus.

Bref, le passé industriel de
Delémont pourrait donner lieu
à un beau travail de licence.

Mgo

Traces du passé
REGARD

L'inventaire réalisé par André Richon nous
inspire trois réf lexions.

On remarque d'abord que les sites industriels
d'antan sont souvent le creuset des grandes
entreprises d'aujourd'hui. Schâublin, Wenger et
Von Roll p a r  exemple, en se modernisant, ont
perpétué la grande tradition technique de
Delémont aux mêmes endroits.

On note ensuite que le matériel démodé d'alors
passait à la casse. Il n'attirait guère les
collectionneurs. Et pour cause, quand on connaît

les volumes encombrants de certains engins, n n'y
a guère que la turbine des f r è r e s  Jacquemai, le
marteau de la f abrique Wenger et les roues de
l'ancienne scierie p r è s  de Morépont qui sont
encore visibles.

Enf in, comme le relève le député de la capitale
jurassienne, n serait tout i f a i t  intéressant, avec
les moyens actuels, d'utiliser i nouveau l'eau du
canal du Ticle pour p r o d u i r e  de l'électricité. A
l'heure où Energie du Jura se met en place, ce
serait une idée à creuser!

Michel GOGNIAT

La région à la traîne
Demandes de permis de construire en 1993

Si la demande de permis de cons-
truire, que ce soit pour des cons-
tructions nouvelles ou des trans-
formations, a finalement accusé
une légère progression de 0,6%
au plan national l'an passé, la
Suisse romande a enregistré un
véritable effondrement
(-12,3%), alors que le recul at-
teignait de véritables records
dans le Jura bernois et les can-
tons du Jura et de Neuchâtel.

Selon la statistique annuelle
publiée par l'Info-Centre Suisse
du Bâtiment de MVS, à Schlie-

ren, quelque 24.000 demandes de
permis de construire ont été dé-
posées en 1993, dont seulement
4575 pour la Suisse romande. A
relever que la part des construc-
tions neuves a même très légère-
ment augmenté par rapport à
celle des transformations d'im-
meuble, passant à 47,4% de l'en-
semble contre 46,5% un an au-
paravant En Suisse romande, ce
rapport est resté stable à 49%.

C'est surtout la demande de
construction de maisons loca-
tives ou plurifamiliales qui a chu-

té l'an passé dans les cantons ro-
mands. Le recul a été de 25% à
ce chapitre, alors que les permis
concernant la construction de
maisons individuelles ne bais-
saient que de 4%. Même constat
dans le gros volume, où la de-
mande en bâtiments administra-
tifs a chuté de 27% et celle en
bâtiments industriels de 16%.

Au plan régional, la tendance
a pris des allures encore plus ca-
tastrophiques. Ainsi, dans le can-
ton de Neuchâtel, la demande de
permis a passé de 332 (171 pour

les nouvelles constructions et 161
pour les transformations) en
1992, à 279 (122/157) l'an passé.
Soit une diminution de 53 unités
ou 16%. Dans le canton du Jura,
la statistique fait état du recul de
339 permis (163/176) à 272
(148/124) durant la même pé-
riode, soit une diminution de 67
permis ou 20%.

Enfin, c'est dans le Jura ber-
nois que l'effondrement est le
plus spectaculaire, puisque la de-
mande qui se situait encore à 220

permis (107/113) en 1992, a pas-
sé à 146 (75/71) l'an dernier.
Une différence de 74 unités ou
34%!

On ne s'étonnera pas dès lors,
à l'évocation de ces chiffres, de la
grave crise que traversent les mé-
tiers du bâtiment et plus particu-
lièrement le second œuvre, dans
la mesure ou le gros œuvre et le
génie civil trouvent encore des
débouchés dans les grands chan-
tiers routiers neuchâtelois et ju-
rassiens.

M.S.

Canton de Berne

i L'Office bernois du
! développement éco-
I nomique vient de
lancer une vaste en-

j quête visant à déter-
i miner l'impact éco-
? nomique réel du tou-
Irisme. Plusieurs sites
du Jura bernois sont
I touchés directement
par cette étude.

Page 23

Tourisme
disséqué

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

15 O)i
3ï

Météo:
Nuageux sur le Jura et le Plateau.
Pluies ne débutant qu'en fin de jour-
née. Ensoleillé en Valais.
Demain:
Très nuageux et quelques précipita-
tions, surtout au sud et dans les
Alpes. Neige vers 700 m.

Lac des
Brenets

752,10 m

Lac de
Neuchâtel
429,46 m

Télévision
au Val-de-Travers

j20, 30, voire 50 ou
B 60 chaînes de télévi-
sion! L'offre ne man-
que pas. Dans le can-
ton de Neuchâtel, le

f̂
trop faible nombre

«d'abonnés de cer-
1 tains téléréseaux ne
I permet pas d'investir
fsans retenue. L'ave-
j nir passe par une
j mise en commun des

(forces. Les Neuchâ-
Itelois de Vidéo 2000

'•Vi se tournent ainsi vers
j le Val-de-Travers.
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Ça va
«zapper sec»

La Chaux-de-Fonds

JUne poignée de
I «mendiants» plutôt
J§ jeunes, invoquant
¦ des difficultés finan-
Jcières, font la man-

che depuis quelques
I semaines en ville. Et

ça marche) Mais at-
Mtention, la plupart

d'entre eux sont
connus des services

«sociaux, et leur glis-
ser la pièce ne signi-
fie pas forcément

\ 1 leur rendre service.

\ I Page 17

Attention
«mendiants»!
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i ou J rr ^ 

iL Fax 039/28 66 31 Paix 84 
- Tél. 039/23 92 
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Commencez l'année avec
les bonnes affaires de votre
parfumerie
Parfums - Eaux de toilette - Ligne bain - 30%

i Coffret cadeau homme - dame - 30%
\ Maroquinerie sacs Fr. 30.- / 50.- / 100.-

Porte-monnaie - Portefeuille Fr. 10.- / 30.- / 50.-
Foulards 50%
Parapluie

\ Peignoirs - Linge de toilette
Porcelaine - Bougie Les prix !

(?<P7! JLJ™  ̂
INSTITUT 

DE 
BEAUTÉ " BOUTIQUE

^ -̂  ̂ F'""mWmvmâ .̂ Av ' Lé°P°ld- Robert 53 - La Chaux-de-Fonds
UAICUUCTEJ J M MuMcnSmW Tél. 039/237 337 - Fax 039/231 426 É

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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132-12404 ,
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f  ̂ ^| H ou le mercredi après-midi

>A^ SKI "POUSSINS"
TMffWl aBHJB (§-7 an&)

Jlflfe*. 'JP̂ I 
le mercredi après-midi dès 13h30

B \y I à La Sorcière

H^^^J SKI ENFANTS
|f|;_ „*̂ H (8-15 ans)
^̂ ^ fH^^^  ̂ 'e mercredi après-midi à la Vue-des-Alpes
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le 
mercredi soir de 18h à 19h »

F"
^̂  ̂

ou
de19h

à 20h

M Rensei gnements détaillés
P̂ T^dÇ. -> « et inscriptions à notre secrétaria t

mmmmml^S^mV l̂m. RUE JAQU ET-DROZ 1 2, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Il'M FîT m 039/ 23 69 44

Après les Fêtes, la

RÉOUVERTURE de la
BOUTIQUE DU 3èmeÂGE
Serre 67-69, La Chaux-de-Fonds

aura lieu
AUJOURD'HUI
Meilleurs voeux à toute notre
clientèle et, à nos nombreux

! donateurs tous nos remerciements.
Horaire:

du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
132-012310

*5*L'EUROPEEN
Il E S T '{RM R A N T

souhaite à tous ïè^gourmets une

BONNE ANNÉE
et la place pour sa part sous les

meilleurs auspices en annonçant sa
réouverture le 10 janvier 1994
avec une «surprise du chef»...

A sea fourneaux
L'Européen a le plaisir d'accueillir

le chef

Franco Fontebasso
Après avoir fait de l'Auberge des

Rochettes une des meilleures tables de
la région, FF met sa passion créatrice

au service de notre établissement
placé désormais sous la gérance de

Mme Yvette Bessire.

De nouveaux horizons gourmands
en perspective!

Le goût de Vouverture
Attention - nouveaux horaires:

Ouvert du lundi au samedi
de 12hàl5h tl dcl9h à 24h

Salon-bar - Journalothèque
Srrrr M, 2300 La Chaux-de-Fonda

Téléphone: 039/ 23 11 44

tf___ 132-1301 3

 ̂ afmm. H-0TEL ^ ~~\. 'CHAUMONT^2oa7 atMi«ofrT-ncuctiAm- ET GOLF

SOIRÉE FROMAGE
À GOGO

Le vendredi 14 janv ier 1994
dès 19 heures au café du Golf

Fr. 35- par personne.
16 sortes de fromages de France

et de Suisse
Vin des Côtes du Rhône. Choix de
pains. Crudités. Pommes de terre

en robe des champs
Salade de fruits. Café

En présence de spécialistes pour
vous conseiller

AMBIANCE MUSICALE
Il est prudent de réserver sa table

au 038/35 21 75
Avec la collaboration

de la Laiterie dAuvernier
28-830 L'annonce, reflet vivant du marché

ENTREPRISE DE PARQUETS
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

. TAPIS - PLASTIQUES

P| 
ARC C39 236603

JLETHALER
132-12099

^* #ue de la Semé 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. 23 00 55

Soâfe
Sur cuisines

et
appareils ménagers

d'exposition 132,121M

yS sur

| TAPIS DE MILIEU [
En vente chez:

C /jjjS$)!i | ¦ TaPis

\ Cflllpi) I " Parquets
1 \3ifr I ¦ Plastiques~ 
Hfino ô fiLS sA

Maîtrise fédérale
Tél. 039/28 16 24 ï

Les professionnels de votre intérieur! U
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds S

Du 10 au 29 janvier 1S94

' Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

\ - montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

! Christophe Grimm
Rue du weissenstein 5

! 2502 Bienne
j Tél. 032 411930

^^^^^^^^^^^^^
2fW0008^x--̂ *X

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

| Cours avec certificats:
intensif, du soir

de week-end
T_„ Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19

410-1.357/4x4 20. rue de l'Equcrre 2502 Biranc



Attention «mendiants» !
La «manche» dans les rues de la ville

On les trouve devant
l'ABM parfois, devant la
gare aussi, mais surtout
à l'entrée de Métropole-
Centre, où ils font la
manche depuis quelques
semaines. Us? Une poi-
gnée de «mendiants» plu-
tôt jeunes, invoquant des
difficultés financières
pour amadouer le pas-
sant.

Et ça marche! Mais attention, la
plupart d'entre eux sont connus
des Services sociaux, et leur glis-

ser la pièce ne signifie pas forcé-
ment leur rendre service.

Ce phénomène totalement
nouveau est apparu entre les
fêtes, pendant les nocturnes, au
moment où les bourses sont bien
garnies. Les quémandeurs font
vibrer la corde sensible des gens
en invoquant pêle-mêle le chô-
mage en fin de droit, les familles
nombreuses à charge ou l'absen-
ce de domicile.
CONNUS
DES SERVICES SOCIAUX
Il semble toutefois que ces rai-
sons ne soient pas toujours fon-
dées. «La plupart des cas sont
connus de nos services», affirme
Yves Scheurer, chef des Services

sociaux de la ville. Bien que très
remarquée par la population,
cette vague de «mendicité» n'est
cependant le fait que de quel-
ques individus, âgés approxima-
tivement de 25 à 35 ans, le plus
souvent célibataires. De plus, les
Services sociaux craignent que
les aumônes généreusement
consenties par la population aux
mendiants «soient utilisées par
ceux-ci contre leur propre inté-
rêt». Pour la plupart d'entre
eux, l'argent de poche mensuel

versé par les Services sociaux est
déjà débité en petites tranches
journalières, afin qu'il ne serve
pas à l'acquisition de produits
qui ne sont pas forcément de
première nécessité...
MONTANTS
CONFORTABLES
Par ailleurs, selon Yves Scheu-
rer, personne dans le canton ne

peut être réduit à cette dernière
extrémité, les montants mis à
disposition des bénéficiaires de
l'aide sociale n'ayant pas été
touchés par les réductions liées
aux mesures de crise. Des mon-
tants relativement confortables
(voir encadré),
parfois même équivalents ou su-
périeurs à une rente AVS
moyenne. I. R.

Aides substantielles
Une personne seule bénéficiant de l'aide sociale touche en moyenne
1680 fr par mois. Soit 670 fr pour les besoins quotidiens et 150 fr
d'argent de poche, à quoi s'ajoutent le règlement du loyer (700 fr
maximum), d'un forfait PTT, des factures Coditel et Services in-
dustriels, ainsi qu'un pécule moyen de 80 fr pour l'achat de vête-
ments. Les frais de dentiste ou d'opticien sont également pris en
charge par les services sociaux.

Pour une famille mono-parentale (2 enfants), ce budget mensuel
s'élève à 2860 fr, tandis qu'un couple, avec deux enfants égale-
ment, touche environ 3350 fr.

Toutes ces sommes sont bien entendu remboursables lorsque les
bénéficiaires ont réussi à assainir leur situation, mais en tenant
compte des circonstances particulières à chaque cas. (ir)

BREVES
Fourgon de police
accidenté
Passager blessé
Le passager d'un four-
gon de police a été bles-
sé, samedi soir, à la
suite d'une collision. M.
S. C, de Colombier, cir-
culait, à 23 h 50, rue de
l'Alambic en direction
nord. A l'intersection
avec la rue du Collège,
son auto a heurté le vé-
hicule de la police locale
conduit par M. C. S., de
la ville, qui circulait en
direction ouest. Blessé,
M. S. V., de la ville, pas-
sager arrière du four-
gon, a été conduit à
l'Hôpital.

Galerie du Manoir
Images rêvées
de Kaufman
En prêtant ses cimaises à un
jeune peintre tchèque, ta
Galerie du Manoir com-
mence l'année en force et
en beauté. Alliant une tech-
nique sûre à la finesse de la
métaphore, les huiles
grands formats signées Mi-
rek Kaufman manifestent
aussi une maîtrise remar-
quable de la couleur. Pré-
sentée par Hughes Wùlser,
des Affaires culturelles,
cette très belle exposition a
attiré, samedi au vernis-
sage, de nombreuses per-
sonnalités de la ville ainsi
qu'un public ravi par la dé-
couverte d'un réel talent.
Après une formation aca-
démique à Prague, Mirek
Kaufman, 30 ans, a fré-
quenté l'atelier de Vladimir
Velickovic à Paris et séjour-
né à Genève avant d'occu-
per un atelier d'artiste à La
Chaux-de-Fonds depuis
octobre dernier, où il tra-
vaillera jusqu 'à fin février.
Ses œuvres seront expo-
sées jusqu 'au 26 janvier.
Nous y reviendrons dans
notre page Beaux-arts de
mardi 11 janvier , (sg)

L'espritiMes pères fondateurs
Centenaire du bâtiment de la Croix-Bleue

D'hier à aujourd'hui
Michel Iseli, président de la section de La Chaux-de-Fonds,
devant une «lanterne magique» de 1900. (Impar-Gerber)

Le bâtiment de la Croix-Bleue
(rue du Progrès 48) grouillait
d'animation, samedi après-midi,
à l'occasion de son centenaire. En
retrouvant ses racines, la section
de La Chaux-de-Fonds s'est
aperçue que l'esprit des pères fon-
dateurs renaissait après quelques
décennies de dérive «sectariste».

La rétrospective visuelle présen-
tée en soirée résumait bien les
différentes stratégies adoptées
par la Croix-Bleue depuis sa
fondation à Genève en 1877 par
le pasteur Rochat. Diffusées par
un vieux projecteur - une lan-
terne magique - les diapositives
des années 1900 reflétaient toute
la virulence de la lutte contre
l'absinthe, lutte qui est à l'ori-

gine des tendances prohibition-
nistes des «Bons Templiers»,
faction jusqu'auboutiste de la
Croix-Bleue qui dénatura quel-
que peu son action dans la pre-
mière moitié du siècle.

Une attitude contraire à la
doctrine du pasteur Rochat, le-
quel entendait lutter contre l'al-
coolisme, et non pas contre l'al-
cool. Il finançait du reste la
Croix-Bleue en grande partie
grâce aux vignes qu'il possédait
près de Genève!

«Depuis une quinzaine d'an-
nées, nous avons accompli un
retour aux sources salutaire et
nous nous attachons davantage
que dans les années 1950-1970 à
aider les alcooliques à combat-
tre leur dépendance, en tenant

compte de chaque cas personnel
et des réalités sociales d'au-
jourd'hui», reconnaît l'anima-
teur de la Croix-Bleue Walter
Finger.

Le film-vidéo retraçant l'his-
torique du bâtiment, comme
l'exposition d'affiches et de
cartes postales d'archives du
reste, offrait aussi par la force
des choses un résumé des activi-
tés de la section locale durant le
siècle écoulé. Fruit de 360
heures de travail, il sera projeté
à la demande des personnes ou
sections intéressées, à l'instar de
celle d'Yverdon. Un intérêt jus-
tifié si l'on sait que ce bâtiment
est l'un des très rares à être resté
propriété de la Croix-Bleue en
Suisse romande, (ir)

Pour clore le centenaire
Des rats à Sombaille Jeunesse

L'année du centenaire de Som-
baille Jeunesse à La Chaux-de-
Fonds vient de se terminer en
beauté avec la pièce de théâtre
«Le chemin de Rungis», une sym-
pathique et édifiante histoire de
rats, adaptée et mise en scène par
Sylvie Girardin d'après un livre
de Michel Leourier. Cinq repré-
sentations ont été données au
home d'enfants, et il est question
de jouer la pièce dans certaines
écoles.

Durant dix mois, une douzaine
d'enfants, de jeunes et d'éduca-
teurs de Sombaille Jeunesse ont
travaillé sous la direction pro-
fessionnelle de Sylvie Girardin
pour aboutir à un spectacle par-
ticulièrement apprécié par le pu-
blic. Rencontres hebdoma-
daires, travail individuel, re-
cherche de matériel, répétitions
durant certains week-ends, c'est
une belle somme de travail qui a
permis cette réalisation remar-
quée.

Bien qu'écrite pour les en-
fants, l'histoire évoque de nom-
breux thèmes généraux comme
la peur, l'insécurité, le pouvoir,

les conflits de génération,
l'amour, tout cela sous les as-
pects d'une fable pleine d'hu-
mour et de dynamisme. Elle ra-
conte à sa manière le nécessaire
exil d'une population de rats pa-
risiens vers Rungis, le nouveau
centre maraîcher de la capitale
parisienne, à la suite de la ferme-
ture des Halles.

La mise en scène de Sylvie Gi-
rardin a largement utilisé les ca-
pacités créatrices des différents
acteurs, des plus petits aux plus
grands. Sons, lumières, dialo-
gues, mouvements surtout, ont
été soignés dans le détail pour si-
muler avec réussite la vie des
rats, organisés en un royaume,
et leur grande foule, notamment
lors d'inévitables rencontres
conflictuelles. Le décor princi-
pal a été bâti sur l'utilisation
multiple de simples sacs de jute
remplis de vieux papiers. Ces
sacs étaient tour à tour murs
d'habitation, barricades lors de
combats d'égout, bateaux pour
traverser la Seine et bien d'au-
tres objets de la vie quotidienne.
Les costumes et les accessoires,
faits de tout et de rien, resti-

tuaient à la fois une atmosphère
d'abondance et de récupération.

Une belle réussite théâtrale et
un remarquable point d'orgue
pour le centenaire de Sombaille
Jeunesse! (comm)

L'action répond
à un réel besoin

Fondation Claire-Voie

Le 23 novembre dernier avait lieu
la première séance de rencontre
de Claire-Voie, groupe d'accueil
pour proches de toxicomanes.
L'intérêt considérable porté à ces
séances - désormais hebdoma-
daires - a prouvé dès le début que
cette action répondait à une réelle
demande. «A chaque fois, nous
sommes entre dix et quinze per-
sonnes», confirme la fondatrice
Marianne Guignard.

Léger bémol, il semble malheu-
reusement que jusqu 'ici les
mères de famille soient les seules
à avoir le courage de se lancer à
l'eau en exposant leur cas à
d'autres personnes. Les pères de
toxicomanes sont plus rétifs,
pour des raisons mal détermi-
nées. Les amis et collègues de
travail qui se sentiraient con-
cernés par le problème sont éga-
lement les bienvenus.

Ce d'autant plus que les ob-
jectifs initiaux de Claire-Voie

sont toujours d'actualité. «Nous
envisageons de trouver un lieu
qui puisse servir de permanen-
ce», ajoute Mme Guignard.
Mais il faut pour cela trouver
suffisamment de membres béné-
voles susceptibles d'assurer des
veilles téléphoniques, le week-
end pour commencer, puis le
plus souvent possible.

Quant à l'idée des confé-
rences-débat, elle a fait son che-
min puisque deux sont déjà
agendés, les 25 janvier et 8 mars.
Une avocate et un naturopathe
expliqueront notamment com-
ment se comporter face à la jus-
tice, ou les différentes manières
de retrouver un calme intérieur
sans tomber dans la spirale des
médicaments, (ir)

• Prochaine séance: demain
mardi I I  j anvier, à la salle de
réunion du Sporting Garage
(Crêtets 90, entrée côté nord sur
la rue Jacob-Brandt), à 20 h.

AGENDA
Orientation
pour adultes
Cours gratuit
Pour ceux qui souhaitent
faire le point de leur situa-
tion professionnelle, l'Of-
fice régional d'orientation
propose un cours, gratuit,
qui débutera mardi 11 jan-
vier, sous la responsabilité
de conseillers en orienta-
tion, à l'OROSP, rue du
Parc 53. Le même cours
aura lieu ultérieurement au
Locle. (sg)
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Réduction ĴLOCALE
Tel: 039/210 210 W
Fax: 039/210 360 \̂

Irène BROSSARD ^"Alain MEYRAT

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidat(e)s
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS ET
FAIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:
P (022) 708 91 06. ^^ou écrivez-nous à ffS
TSR-«0H! LES FILLES» ^ÇfTCase postale 234 RT5R
1211 Genève 8 , 18 11834



Le Locle
Pompiers recherchés
L'état-major du bataillon
des sapeurs-pompiers vient
de lancer une nouvelle
campagne de recrutement
en vue d'étoffer ses effec-
tifs. Elle s'adresse aussi bien
aux jeunes filles qu'aux
jeunes hommes nés en
1971, 72 et 73, sans dis-
tinction de nationalité.
C'est en remplissant une
carte-réponse, adressée
sous pli à 233 demoiselles
et 188 garçons, que celles
et ceux-ci peuvent mani-
fester leur intérêt pour cette
activité marquant «leur vo-
lonté de faire preuve de
sens civique», signale le
major Gilbert Miche. Ce
dernier espère que les rangs
du bataillon s'enrichiront
de 25 à 30 nouvelles re-
crues qui auront le choix
entre des fonctions comme
l'extinction, les sanitaires et
la police de la route. Il sou-
haite surtout que de nom-
breux éléments féminins
(trois sont déjà incorporés)
se manifestent. D'autre
part, tous les hommes de
moins de 25 ans, outre les
classes d'âge susmention-
nées, peuvent être incorpo-
rés. La date de la séance
d'information et d'équipe-
ment sera communiquée
ultérieurement aux intéres-
sées. (Imp)

Horlogerie française
Etude prospective
Les instances profession-
nelles de la montre et des
microtechniques vont ren-
dre publiques prochaine-
ment les conclusions d'une
étude prospective sur l'ave-
nir de l'horlogerie française.
Elle fera l'objet d'une com-
munication en exclusivité le
25 janvier à Besançon. En
cette période d'incertitudes
économiques, ce dossier
est attendu par tous les
intervenants de ce secteur
qui souhaitent pouvoir y
trouver de nouvelles raisons
d'espérer, en dépit de la
conjoncture défavorable,

(dry)

Bâtiments
et travaux publics
20.320 salariés
Le secteur du bâtiment et
des travaux publics emploie
20.320 salariés en Franche-
Comté, répartis dans 5360
entreprises réalisant un
chiffre d'affaires de 12 mil-
liards de francs. Cette
branche occupe 13% de
moins d'employés qu'il y a
dix ans et, en 1993, les de-
mandeurs d'emploi prove-
nant de ce secteur d'activité
étaient au nombre de 3195.

(pr-a)

BRÈVES

Le patron connaît la musique
Post Bar Music Live de La Chaux-du-Milieu

Il a toujours fallu quel-
ques «fêlés» au départ
pour faire marcher des
entreprises telles que Bi-
kini Test à La Chaux-de-
Fonds, le Cellier de Ma-
rianne, la Grange ou le
Casino au Locle. Et aus-
si le Post Bar Music Live
de La Chaux-du-Milieu,
qui fait régulièrement
salle comble avec ses
concerts de blues-rock.
Et pourtant, son «mana-
ger» n'y connaissait
rien...

Le «patron» de l'Hôtel de la
Poste de La Chaux-du-Milieu,
Paul-André Nicolet, rêvait de-
puis tout gosse de faire carrière
dans le show-business. Il a bifur-
qué vers l'architecture, mais son
hobby, c'est de tenir les rênes
d'une «cave» quasi unique dans
le canton.

Il a démarré son Post Bar
Music Live il y aura huit ans.
D'abord dans la veine middle
jazz, mais il est parvenu à l'évi-
dence «qu'il n'y a pas un assez
gros bassin de population qui
aime ce genre de musique. Avec
du dixieland, c'était plein cha-
que fois, mais on ne peut pas en
programmer tous les 15 jours. »
Il s'est donc tourné vers le blues-
rock, qui entame sa quatrième
saison.

Paul-André Nicolet chez lui!
Un architecte qui aimait le rythme depuis tout gosse... (photo Favre)

Inutile de demander a Paul-
André Nicolet s'il veut conti-
nuer, ça va de soi. Et pourtant, il
fait tout lui-même, allant jus-
qu'à coller les affiches en com-
pagnie de sa femme!

BOURRÉ-CHEVILLÉ
La cave du Post Bar accueille en
moyenne dans les 100 ou 120
personnes, mais pour Bartrek
par exemple, on a compté 200
pesonnes deux soirs de suite.
Bourré-chevillé! Et ce public, at-
tention, on ne lui refile pas n'im-

porte quoi. S'il est sympa et cha-
leureux, il est aussi connaisseur,
voire critique. Plutôt jeune (18 à
30 ans de moyenne, sans qu'il y
ait de ghetto), il vient de tout le
canton, encore plus maintenant
que Plateau libre a fermé, et
même de Morteau ou de
Maîche.

Paul-André Nicolet ne se
plaint pas. Il arrive à faire tour-
ner ces concerts sans un sou de
subventions (d'ailleurs il n'a ja-
mais rien demandé), avec en-
trées gratuites. Ce sont les
consommations majorées qui

mettent du beurre dans les épi-
nards. Pourtant, il n'y connais-
sait rien au départ. «On s'est
lancé au hasard avec un ou deux
copains...» Et de fil en aiguilles,
le Post Bar s'est fait connaître
au-delà des frontières, puis-
qu'aujourd'hui, M. Nicolet
reçoit beaucoup plus d'offres
qu'il ne peut en satisfaire!
LA SAISON SERA CHAUDE
Ces groupes viennent de toute
l'Europe. Ainsi, le programme
de janvier à juin s'annonce par-
ticulièrement «hot». Signalons

des points chauds tels que le
Mick Clarke Band, devenu l'un
des plus célèbres orchestres de
blues-rock en Europe, et qui a
joué notamment avec Ten Years
After à Zurich en 1991; Dolly
and Co, avec du rock percutant
made in Nantes; Alan Jack, qui
s'est payé une tournée en Italie
aux côtés de Jimi Hendrix, gui-
tare d'or à l'Olympia avec Jerry
Lee Lewis et Vince Taylor... ou
encore l'Australien Gerry Joe
Weise, dont le chant et le style de
guitare lui ont valu d'être com-
paré à Hendrix (eh! oui, encore
lui).

«Quand on me téléphone de
Londres ou de Vienne pour me
dire qu'on a envie de venir jouer
chez moi, je suis quand même
assez satisfait!» D'ailleurs, ces
groupes ont tous envie de reve-
nir, et le font, comme Nick Mo-
rilles, Vincent Vallat ou les Fritz
Cats. «Le contact est immédiat.
Avec une scène de 20 centimè-
tres de haut , les musiciens sont
nez à nez avec le public, et ils
adorent ça!»

Les groupes régionaux, Paul-
André Nicolet ne les oublie pas
et en programme régulièrement
en début de saison. Les groupes
locaux, il y pense aussi, mais le
problème, c'est qu'ils ne dispo-
sent pas toujours d'un répertoire
qui leur permette de tenir le
temps d'un concert, c'est-à-dire
3 fois 45 minutes. Mais en août
prochain par exemple, M. Nico-
let engagera le groupe chaux-de-
fonnier Second Face, qui avait
gagné le concours organisé par
la Pyramide. CLD

Sur un rythme endiablé
Morteau: le miracle économique des années 60

Les années 60, le val de Morteau
les a vécues sur un rythme endia-
blé, twistant et rockant sur la va-
gue du succès industriel La crois-
sance était au top, le baromètre
de l'emploi au beau Gxe et l'opti-
misme de rigueur. Le canton
avait bonne mine et son embon-
point trahissait sinon une cer-
taine opulence du moins un ni-
veau de vie très confortable. Jo-
seph Ligier, alors rédacteur à
«La Terre de chez nous», s'exta-
siait devant le miracle économi-
que du Val!

«Morteau possède toujours le
plus beau bétail de Franche-
Comté. Cette supériorité tient
au fait que le pays de Morteau
est le berceau de la race montbé-
liarde, dont on peut dire qu'elle
a été fondée aux Fins par la fa-
mille Mamet. Ni la race nor-
mande, ni la pie-noire ne possè-
dent un berceau d'une pareille
pureté et d'une telle homogénéi-
té dans un espace aussi res-
treint», s'enthousiasmait ce
chroniqueur agricole. Il rendait
hommage aux éleveurs «qui ont
poursuivi une sélection avec un
soin et une persévérance dignes
de la mécanique horlogère de
précision».

L'horlogerie est alors l'une
des mamelles du rayonnement
industriel du Val. Le bassin de
Morteau-Villers-le-Lac consti-
tue le centre de fabrication hor-
logère le plus important de
l'Hexagone, puisqu'à lui seul il
assure 41% de la production
française. En 1962, les fabri-
cants établisseurs de montres
sont au nombre de 46 à Mor-
teau et de 43 à Villers-le-Lac!
Pour être complet, il faudrait
encore y ajouter une bonne
quinzaine d'autres entreprises
travaillant alors à la fabrication
de composants (boîtes, cadrans,
aiguilles, verres...).

Le bois représente une troi-
sième source de revenus et de
profits qui contribue largement
à la prospérité du Val. A l'épo-

que, le district est couvert par
1743 hectares de forêt. En 1961,
les vingt scieries installées dans
le canton (sept villages) produi-
sent 7980 m3 (sans le bois de
chauffage). Joseph Ligier estime
que «deux cents familles vivent
alors de l'exploitation et de la
transformation du bois».

ÇA BAIGNE!

Au seuil des années 60, tout
baigne! De 1962, le bulletin mu-
nicipal de Morteau tire le bilan
suivant: «Horlogerie: progres-
sion régulière», «industrie fores-
tière: année bénéficiaire», «in-
dustrie laitière: cours mainte-
nus» et enfin «tourisme: déve-
loppement prometteur». Le val
de Morteau est un pays de Co-
cagne. C'est la dolce vita.

Joseph Ligier ne résiste pas
longtemps à l'euphorie am-
biante et, au détour d'un para-
graphe, lance ce diagnostic de
rêve: «Heureux pays que le can-
ton de Morteau!». Dans un élan
tout aussi positif et optimiste,
Christian Genevard, maire du
chef-lieu, donne une interview
surmontée du titre «Morteau:
cité de l'avenir». Le val de Mor-
teau alors en pleine expansion
est un nouvel eldorado. Joseph
Ligier observe par exemple que
«ce canton est celui qui possède
une des plus fortes densités de
population au kilomètre carré
des régions françaises de monta-
gne».

Mais la prudence, voire même
une franche inquiétude, préva-
laient dans le discours des élus
responsables de l'époque, dis-
cernant déjà les signes d'une ré-
cession annoncée. Ainsi, Chris-
tian Genevard observait que
«malgré cette vitalié apparente,
l'horlogerie traverse sans aucun
doute une crise sérieuse». Une
réflexion premomtoire que les
dépôts de bilan en cascade affec-
tant les usines Maillardet, Kiplé,
Cattin, Bouhélier et autres al-
laient malheureusement confir-
mer, (pr.a)

Hello Haller!
Un «agité du bocal» au Casino

Bernard Haller, cet «agité du bo-
cal», comme il se définit lui-
même, vient donner au Casino
son «Festiv'Haller», les meilleurs
moments de ses 23 ans de car-
rière, rien que ça!

On le sait, Haller n'est pas du
genre comique-troupier. Il serait
même tragique, cruel, inquié-
tant, maniant l'absurde, la cari-
cature, le non-sens avec un hu-
mour café noir bien glacé, puis
tout à coup un élan de ten-
dresse... Sarcastique et angoissé,
volubile et vibrionnant, Bernard
Haller empoigne les tranches de
vie et les restitue à sa manière,
les triturant en tous sens, y com-
pris dans le sens poétique.

Sinistre et désopilant, mor-
dant et cocasse, l'expression
aussi souple et variée que ses
jeux de physionomie, il offre là

une prestation-phare de cette se-
conde partie de saison au Casi-
no. D ne tient pas en place, notre
Suisse de Paris, qui avait débuté
sa trajectoire avec Barbara. Il al-
terne des tournées tous azimuts,
jusqu'aux antipodes, avec des
tournages pour le cinéma ou la
télévision. On l'avait vu notam-
ment dans «Max mon amour»,
d'Oshima, et tout récemment

dans le téléfilm «Nestor Burma
rentre au bercail». Un recyclage
étonnant pour quelqu'un qui
avait fait des études de vétéri-
naire, de droit et de gemmolo-
gie! (cld)

m Bernard Haller au Casino,
mercredi 19 janvier à 20 h 15.
Réservations à l'OTMN du Lo-
cle, tél. 31 43 30.

Un jeune conducteur du Haut-
Doubs, âgé de 25 ans, a été
brûlé vif dans sa voiture qui
s'était retournée sur la route
des Fourgs, samedi matin en
fin de nuit.

Domicilié à Bannans , près
de Pontarlier, Bernard
Robbe, un ouvrier fromager,
se dirigeait à S h 15 vers Les
Fourgs, où demeure un mem-
bre de sa famille. Dans une sé-
rie de courbes de la départe-
mentale 6, il a inexplicable-
ment perdu le contrôle de sa
voiture, qui est partie en crabe
avant de se retourner sur la
chaussée. Le véhicule a aussi-
tôt pris feu sans que son seul
occupant ait eu le temps de
s'en extraire. A l'arrivée des
secours, il était trop tard. Une
enquête est en cours, (p. sch.)

Les Fourgs:
automobiliste
carbonisé

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, manifestent
leur solidarité en versant une obole
(10 fr minimum, CCP 23-325-4,
avec la mention «Vœux») à l'inten-
tion de quelques institutions.

Le produit intégral de ces dons
sera, cette année, réparti entre le
Centre IMC (La Chaux-de-
Fonds), la Crèche Petit Nounours
(La Chaux-de-Fonds), le Home
médicalisé «La Paix du Soir» (La

Chaux-de-Fonds), PAVTVO, section La Chaux-de-Fonds-Le Locle et la
Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires du district de La
Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Denis Roulin, Vieux-Chêne 6, Le Locle
Suzanne Bufïb-Fahrny, Collège 4, Le Locle
Pierre-André Buffo, Collège 4, Le Locle
Françoise BufTo, Collège 4, Le Locle
Nadine Baumann, Hôpital 4, Le Locle
M. et Mme Henri et Suzanne Schneiter , Envers 39, Le Locle
Elisabeth Froidevaux, Les Brenets
Fernand Schwab, Les Ponts-de-Martel
Alice Erard, Collège 6a, Le Locle
Ruth Calame, Tertre 14, Le Locle
Famille Philippe Bovay, Corniche 6c, Le Locle
Renée Bûhler , Côte 22, Le Locle
Eugène Matthey, 41, Jeanneret , Le Locle
Edouard Perrenoud, Girardet 22, Le Locle

Bonne Année.,.

A l'occasion de ce spectacle, cinq places gratuites sont offertes.
Pour participer au concours, veuillez répondre à la question sui-
vante: qui joue le rôle de Nestor Burma à la télévison?

Les réponses sont à envoyer, sur carte postale, avant mardi 11
janvier à minuit à «L'Impartial», service de promotion, 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les gagnants seront avertis per-
sonnellement.

Places gratuites
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Rédaction
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Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08
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AU LOCLE

Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
et devenez propriétaire °
pour une mensualité |

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

i espace & habitat
INVESTISSEURS

La baisse des taux redonne aux placements immobiliers tous ses
avantages. g
- Sécurité 5
- Très bonne rentabilité, garantie è moyen ou long terme R
Demandez nos conseils, prenez rendez-vous avec notre spécialiste: 

| Consultation et essais gratuits
¦ d'appareils à plusieurs programmes auditifs

™̂ ™~*~" selon vos besoins personnels

! • MARDI 11 JANVIER
j ^ ^ ^ ^ ^-^m de 9h à 12h et de 14h à 17h
W Jtf^K PHARMACIE MARIOTTI
f m 1 LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 65

1 \ C SURDITÉ DARDY
Bk\V m. AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
Bk\  J 2302 La Chaux-de-Fonds
m x i Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07

jJËŜ L ^ 
Près de la pharmacie Pillonel 36

-5877

| JAMAIS ENCORE
LE FAIT DE DÉCOUPER¦

IJN COUPON N'AURA
ÉTÉ AUSSI BÉNÉFIQUE
À VOTRE SANTÉ!

LE COMPTE "SANTÉ": 500 FRANCS
POUR VOTRE PRÉVENTION "SANTÉ" PERSONNELLE

M 

La CSS est la seule I—I Votre compte "santé" m'intéresse. '
caisse-maladie à offrir Veuillez me faire parvenir de plus
un compte "santé" . amples informations.
Seuls les assures CSS l_l Veuillez me contacter et me pré-
disposent d'un compte senter personnellement les avun-

d'une valeur de Fr. 500. - par an lages du compte "santé".
utilisable , par exemple, aux fins Nom: 
suivantes: bilan de santé , conseils ,, ,Prénom: 
en matière de santé et de nutrition ,

¦ . , „ . Ruc/N°: cours de préparation a I accouche-
ment , gymnast i que prénata le , «PA/LieUi 
vaccinations , cours de gymnasti que Tél.: 
du dos et pour rhumatisants, sevrage
. . . .. . . Coupon à retourner à:du tabac , cours antistress et bien css AsslfrancCi comp,c "santé %
d'autres choses encore. Rôsslimattslrasse 40, 6002 Lucerne

CSS
A S S U R A N C E

s VOTRE SANTÉ À SA JUSTE VALEUR

25-420-02/ROC

L'annonce, reflet vivant du marché

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds
LERESUURANTDElACROISETrE

VOUS PROPOSE SON MENU DU JOUR j
que ce soit au bureau, à la fabrique ou à domicile

Grâce au nouveau plateau repas, vous avez la
possibilité de manger chaud n'importe oui

7 JOURS SUR 7 sur simple appel
(jusqu'à 10 heures)

nous vous apportons le plat du jour
Livraison rapide par notre service traiteur

REPAS SERVICE
Pour tous renseignements, demander M. François Berner
Marais 10, Le Locle, <p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

^ 
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Jl&z>& etStrançoû &es/ief -C ĤBraP
157-14083

, " CENTRALE D'APPAREILLAGE
y \ ACOUSTIQUE

\ ' Fondation Centrale SRLS
f

-> <p 039/272 465

Pour mieux entendre
Un conseil sans engagement

Dernières nouveautés - Contrôles -
Essais sur rendez-vous. §

Rue Chasserai 20 (Hôpital de La Chaux-de-Fonds) £?

| Vailllti ¦• ït ritr Fr I
¦ Jf remboururoi pot ¦*>(! ttl. Fi I

Non „,.,

| Prénom Dole dl naissance „ |

I lui Ko I
HP/Domicile 

I Si gnature |

| A adresser dès aujourd'hui d Banque Procrédit , 25, Avenue |
¦ L. Roberi , 2301 La Chaux-de-Fonds (01.00 - 12.15/ .
I 13.45-11.00 heures) au téléphoner: |

¦ lE('^Vl!*li.avl

i Xp/ocrédît 1|
1 Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris '
| assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. |

 ̂AMINCIR •
par les soins
esthétiques

PRESSOTHÊRAPIE
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

<f> 039/31 36 31

 ̂
167-14050 

_̂\

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I mmtÊfQffl^mr AU Locle
¦ ^P̂ ^^  ̂ Piscine

1 magnifiques duplex
1 tout confort
1 1 (4% pièces) I
B Avec cuisine agencée, W.-C, salle
I de bains, cave.
I Libres: à convenir.
I Places de parc à disposition.

M 132-12083 j
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RÉPARATIONS, TROUS, DÉCHIRURES SUR 1

S/5WISS V/IMYL '<p 039/23 59 57 i
 ̂

132-12225 J
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^

Jil W32 «¦¦¦ Bois-Noir 23 I
[l fHl̂ ^̂ ^ '-a Chaux-de-Fonds I

I UIME I
I CHAMBRE I
I Libre: de suite ou à convenir. 8
I Loyer modéré. jf
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A louer aux Brenets
dans immeuble rénové, avec jardin

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 920- charges comprises.

MAGNIFIQUE DUPLEX
5 PIÈCES

cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée de salon.

Loyer Fr. 2100.- charges comprises.
Libre 1er avril.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:

GERANCE ESP PliRUCCIO

Location-vente,
Transactions immobilières

rue de France 22, Le Locle,
? 039/31 1616 167,14057

^

Société de services en plein déve-
loppement cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds, si possible
sur l'avenue Léopold-Robert, des

BUREAUX
d'une surface de 100 à 150 m2, à
l'état neuf ou rénové.
Veuillez adresser votre offre par
écrit, sous chiffres U 132-749831
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A LOUER, Staway-Mollondin 35

places de parc
dans garage collectif
Loyer mensuel: Fr. 120.-.
pour tous renseignements, s'adresser
à:
¦—wgm Fiduciaire de Gestion
I^Bkl et d'Informatique S.A.
\\_Wi S Av. Léopold-Robert 67
UhaJJ 2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 63 60
132-12265

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de VA pièces

Libre tout de suite.
Fr. 720.- charges comprises.
>' 066/22 82 46
(heures de bureau)

14-5098*40



Couple médecin, 3 enfants, cherche
VILLA ou APPARTEMENT si possible
avec jardin, minimum 6 pièces. Pour le 1 er
avril 1994. g 021 /802 20 51 132-511682

LE LOCLE, à louer tout de suite, rez, près du
centre APPARTEM ENT M EU BLE, pour
une personne, 1 chambre, cuisine, douche,
W. -C.. Fr. 320.-charges comprises.
<p 038/61 17 96. Possibilité de louer un
garage. 28-510042

Cherche à louer APPARTEMENT 3
PIÈCES, ensoleillé, confort, balcon,
ascenseur. 'C 039/28 26 17, heures repas.
039/23 42 06, heures bureau. 132-511700

A louer spacieux et coquet 2 PIÈCES dans
petite maison à 5 min. du centré Locle.
g 039/31 1 788 167-500380

A louer près du centre La Chaux-de-Fonds,
JOLI STUDIO pour fin mars ou à conve-
nir. <p 039/24 13 40 ou 038/61 11 23

132-511696

A louer PLACE DE.PARC dans garage
collectif pour fin mars ou à convenir.
<p 039/24 13 40 ou 038/61 11 23

132-511696

BUREAU CONFORTABLE de 82 m1.
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds. Natel
077/37 10 19 . 132 608335

A louer au LOCLE APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, rénové. <p 038/33 14 90

28-1509

A louer aux abords de la ville APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES rénovés.
Dès Fr. 610.-. Libres à convenir.
g 039/23 26 56. 132-120-33

A louer en ville, quartier ouest, LOGE-
MENT MANSARDÉ DE 4% PIÈCES.
0 039/23 26 56, heures de bureau.

132-12083

A louer, quartier des Foulets APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3% PIÈCES
AGENCÉS. Libres à convenir.

- .' 039/23 26 55 (heures de bureau).
132-12083

ENVIE DE CHANGEMENTI N'hésitez
pas, appelez-nous! Nous nous tenons à vo-
tre entière disposition afin de vous aider à
trouver l'appartement idéal.
<p 039/23 26 58 (heures de bureau).

' 132-12083

INITIATION MUSICALE, flûte à bec.
pédagogie Edgar Willems, professeur diplô-
mé. <f> 039/23 33 32. 132-511187

BAGUE D'OR, pierre rubis grenat. Entre
restaurant du Théâtre et centre Métropole.
Bonne récompense, souvenir famille.
<? 039/288324.10hà15hou18hà21 h.

132-511716

DAME SÉRIEUSE AVEC PERMIS,
cherche à faire des heures de ménage, re-
passage et conciergerie. <p 039/28 00 75

132-511677

OUVRIER, 33 ans, cherche emploi. Libre
tout de suite. <_\ 039/31 35 27 167-600772

DAME POLISSEUSE OR. longue expé-
rience, cherche travail stable et à temps
complet. Ecrire sous chiffres P132-749747
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.
AIDE CONCIERGE cherche travail pour
3 heures de temps par matin.
g 039/26 54 40 132-611011

JEUNES CHATTES cherchent un foyer
heureux. Antivivisection romande.
g 039/2317 40 132-510478

¦ 
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La corde
de sol
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Castcrman

et Sciaky presse)

Le policier venu chercher Jim
Rush avait une bonne figure ronde et
un soupçon de brioche. Il sourit d'un
air débonnaire.
- On va voir ça, ma petite dame.
-Merci bien! protesta aigrement

Edwina Stone. Je n'ai aucune envie
que vous passiez avant moi, Dany.
Croyez-vous par hasard que je
m'amuse dans ce salon?

Je lui sourit suavement:

- Moi, ce que j'en disais c'était
pour le bain de Madame. Il ne se tire-
ra pas tout seul.

Elle me regarda de côté comme un
oiseau et soupira :
- Mon bain!... Nous n'en sommes

plus là. Alors, Greg? Que t'ont-ils
demandé?

- Si je m'entendais bien avec Liz.
- Qu'as-tu répondu?
- La vérité.
-Toute vérité n'est pas bonne à

dire.
- Celle-là, oui. Surtout quand Jim

Rush doit vous succéder en face du
lieutenant Maxwell.
- Peut-être as-tu raison...
- J'ai sûrement raison.
Je m'étais levée.
- Je vais sortir dans le couloir et

vous laisser.
- Inutile Dany, vous pouvez res-

ter, dit Monsieur en allumant une ci-

garette.
- Ton impression? interrogea sa

mère.
- Qu'ils me soupçonnent... Je se-

rais un pauvre noir des quartiers mal
famés, je serais déjà coffré. Mais avec
Gregory Stone, le plus gros industriel
de l'Illinois, ils prennent des gants.

Il marqua un temps et ajouta :
- C'est écœurant.
-Ils te soupçonnent, mais pour-

quoi?
- Parce que nous n'étions pas un

bon ménage, Liz et moi. Dany le sait
bien. Vous le savez encore mieux. A
la cuisine personne ne l'ignore.
Grand-mère le sait, et aussi le por-
tier, les liftiers et tous nos amis. A
vrai dire, nous n'étions même plus un
ménage du tout. Plutôt deux forçats
enchaînés au même boulet. Dans ces
conditions... D'ailleurs, dès qu'une
femme meurt assassinée, le premier à

être soupçonné c'est toujours le mari.
En ce qui me concerne, tout tourne
autour de mon emploi du temps. J'ai
quitté mon bureau assez tôt pour ve-
nir ici étrangler Liz sans être vu et re-
partir, pour rentrer normalement un
peu plus tard. Seulement je leur ai dit
- et c'est la vérité - que j'avais fait
quelques courses. Ils vont vérifier.
- Où es-tu allé?
-Acheter un livre. Une étude

d'économie politique.
-Le chauffeur peut témoigner

pour toi.
-Non. J'ai l'avais laissé à Liz,

mais elle lui a donné son après-midi.
- Tu sais bien que ta femme avais

horreur de prendre le chauffeur. Elle
disait que Peter était un espion à ta
solde.
-Oui, c'est exact, ça l'agaçait.

Aussi le lui laissais-je le plus souvent
possible. (A suivre)
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J t Avec Wall Street Institute, je n'ai .

J pas l'impression de m'astreindre

J à des cours. Au contraire, j'ai envie
I d'apprendre toujours plus vite car la [
I méthode est très vivante. Je peux tout I
I de suite mettre en pratique ce que I
| j'ai appris, sans stress ni pression. |
| en toute décontractionU
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. I leçon d'essai gratuite. ,
* En cas d'inscription, nous vous offrons JI la préparation au First Cenificate Nl
| et un abonnement d'un an s I
I gratuit à notre t Friends Club. à j

; WALLCTMETINSjnTUTE j
I Méthode unique - Résultats garantis •
I Horaire à la carte de 9h à 20h30, sa:12h30 1

Bien des hommes perdent la séduction
en même temps que leurs cheveux.
Le Beaufort-Hair-Weaving forcée, la jo ie  6e vivre. Le fixé à vos propres cheveux. Si
apporte les corrections sou- Beaufbrt-Hair 'Weaving a vous souhaitez en savoir plus,
baitées. La transformation est fait ses preuves des milliers de appelez-nous. Nous détenons
stupéfiante, elle vous fournira fois, vous le portez comme vos la solution de chaque pro-
à vous aussi les avantages es- propres cheveux. Et il tient, blême capillaire. La première
pérés: une présentation plus mime en pratiquant un sport consultation est gratuite et
soignée, une confiance ren- de compétition, para qu'il est sans engagement
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RESTAURANT DU CERF
A LOVERESSE

cherche

j eune  somme Hère
Connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.
<f> 032/91 22 32 dès 14 heures.

. 160-801701 ,

Restaurant du Jurassien
IMuma-Droz 1
<P 039/28 72 77
Pour l'ouverture du
17.01 nous cherchons

SOMMELIÈRE
Congé samedi +
dimanche

DES EXTRA
132-611702

¦ii iii Permanence
-,2™n juridique
3331111 _ ., , ,
gggjjjj Bail à loyer
ASLOCA P°ur toutes

MONTAGNES vos questions,
NEUCHâTELOISES sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures.
g 039/23 46 86 13; 605S43

Vous êtes graphiste ou vous occu-
pez un poste équivalent, vous êtes
apte à travailler de façon indépen-
dante, vous êtes intéressé (e) par le
design, l'architecture et l'objet, alors
vous êtes

le(la) collaborateur(trice)
que nous recherchons

Veuillez adresser vos offres manus-
crites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres
U 132-749767 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

/ Quartier \
/  Recorne \

/ APPARTEMENT \
/ DE 47, PIÈCES \

/ Avec cuisine agencée. \
/ Libre tout de suite \

>w À LOUER y/

>̂ À 
LA 

CHAUX-DE-FONDS 
<^

y
S Tél. 039/23 26 58 V̂

\ Rue des Crêtets /

\ APPARTEMENT I /
\ DE 3 PIÈCES /
\ dans /
\ maison /
X individuelle /

\ / 132-12083

j A louer tout de suite
E3 E-J ou pour date à convenir

J au Locle

Bel appartement de 4% pièces avec cui-
sine agencée, 2 salles de bains, cheminée
Se situe à 5 minutes du centre de la ville.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/23 33 77
_ MEMBRE_ *m

U"" 132-12057 SVÊÛ

La Chaux-de-Fonds
A vendre ou à louer surfaces dans

Centre commercial
et industriel

Pour renseignements: 039/288 333
132-12209

f BENFINA
^

p 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l̂  28-1366/4«ji

Achats
au comptant

ANTIQUITÉS
MEUBLES
BIBELOTS
MONTRES

EN ARGENT
ET OR

Pierre Sauser
<P 038/31 51 71

31 51 74
28-64

L̂ ZJÎF' SP̂ CTI

r̂ gdiMi jsi
I Crédit rapide 1
I 038/51 18 33 i
I Discrétion assurée . I
¦ luàsade10è20hl
m Mayer finança £ ¦fi + Leasing ï ¦
g Tirage 28 « H
^2520 La NeuvevilleJ
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Oui, oui, petite
parmi les grandes,

vous m'avez tout de
même remarquée.

Votre petite annonce.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



Ça va «zapper sec»!
Val-de-Travers: la télévision par câble face aux changements techniques et à la boulimie des abonnés

Vingt, trente, voire cin-
quante ou soixante
chaînes de télévision!
L'offre ne manque pas,
la demande non plus.
Dans le canton de Neu-
châtel, le trop faible
nombre d'abonnés de
certains téléréseaux ne
permet pas d'investir
sans retenue. Les nou-
velles techniques coûtant
cher, l'avenir passe par
une mise en commun des
forces. La société Vidéo
2000, de Neuchâtel,
s'apprête ainsi à devenir
le grossiste de pro-
grammes TV pour le Val-
de-Travers.

L'ère des satellites a provoqué
l'explosion du nombre de
chaînes. Aujourd'hui, les ré-
seaux installés dans les années
70 et 80 voient leurs capacités
pleinement occupées. «Si l'on
veut continuer d'offrir aux
abonnés les mêmes prestations
que celles offertes dans les gran-
des villes, il faudra augmenter
cette capacité», explique André
Vuillemez, directeur de Vidéo
2000, société desservant la ville
de Neuchâtel et quelques com-
munes du Val-de-Ruz.

D importants investissements
s'annoncent, pour moderniser
les réseaux et les stations récep-
trices. Les têtes d'antennes, qui
servent à capter les pro-
grammes, valent leur pesant
d'or. De telles installations coû-
tent le même prix, que l'on des-
serve 3000 abonnés comme Sé-
rac-Valtra (Buttes, Fleurier,
Saint-Sulpice, Môtiers, Bove-
resse, Couvet et Les Ponts-de-
Martel), ou 20.000 comme Vi-
déo 2000. De plus, la numérisa-
tion pointe le bout de son nez,
une technique qui exigera en-
core d'autres dépenses.

D'AREUSE
AU VAL-DE-TRAVERS
En 1991, 1-es réseaux de Vidéo
2000 et de la Basse-Areuse sont
reliés par fibre optique et inter-
connectés. La société neuchâte-
loise fournit actuellement la
moitié des programmes captés
dans le district de Boudry. On
s'est rendu à l'évidence: impos-
sible de continuer à investir cha-
cun dans son coin.

Fort de cette expérience, Vi-
déo 2000 a tâté te terrain au Val-
de-Travers. Sérac-Valtra s'est
montrée intéressée à une colla-
boration, une convention est
d'ailleurs sur le point d'être si-
gnée. La collaboration pourrait
également s'étendre aux com-
munes de Noiraigue, Travers et
La Côte-aux-Fées, qui possè-
dent leurs propres téléréseaux.

Une liaison par fibre optique
partira d'Areuse en direction du
Vallon en utilisant les infrastruc-
tures des voies CFF et RVT.
Pourquoi ne pas employer la fa-
meuse autoroute des télécom-
munications créée par les PTT?
«Les tarifs exigés pénalisaient
lourdement les abonnés du Val-
de-Travers», précise André Vuil-
lemez. Les travaux débuteront
dès le retour des beaux jours et
devraient être terminés à la fin
de l'année.

PRIX DE L'ABONNEMENT
EN HAUSSE
Les abonnés du Val-de-Travers
verront le nombre de pro-
grammes captés augmenter.
Pour Bernard Chèvre, directeur
technique de Sérac-Valtra, le
plus important est de pouvoir se
brancher sur la télévision neu-
châteloise, Canal Alpha +. Si la
quantité sera au rendez-vous, la
qualité ne manquera pas avec la
stéréophonie, la radio numéri-
que ou les télétextes des chaînes
françaises.

L'accroissement de l'offre
n'ira pas sans hausse du prix de
l'abonnement. Pour les clients
de Sérac-Valtra, l'augmentation
devrait être inférieure à 10%, es-
time Bernard Chèvre.

Encore douze mois et ça va
«zapper sec» dans les chau-
mières du Val-de-Travers.

MDC

Station réceptrice à Colombier.
A la fin de cette année, une liaison par fibre optique reliera
le Littoral au Val-de-Travers, dont les téléréseaux seront
interconnectés avec celui de la ville de Neuchâtel.

(Impar-Galley)

On aime le music-hall
Dombresson: Cabaret du Petit Nouvel-An

«Moi j'aime le music-hall». Sa-
medi, chaque spectateur avait
cet air de Trenet dans la tête,
c'est d'ailleurs par cette belle
chanson que débuta te cabaret
du Petit Nouvel-An, organisé
par te groupe Animer-Créer
d'Espace Val-de-Ruz.

La salle du premier étage de
l'Hôtel de commune à Dom-
bresson était bien remplie, avec
près d'une centaine de per-
sonnes qui, tout au long d'un

délicieux repas, ont apprécié le
spectacle présenté par La Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds.
Sur le thème «Tout augmente,
même les années», c'est Anne
Véronique Robert qui signait la
mise en scène, alors que Francis
Robert concoctait les textes de
liaison, sur la vie politique et so-
ciale des années 19SS à 1965.

Les douze comédiens et les
quatre musiciens se sont surpas-
sés, interprétant une quaran-
taine de chansons et textes de

cette époque. Même si te pro-
gramme a été raccourci, il fut
très plaisant. Le public n'a d'ail-
leurs pas ménage ses applaudis-
sements pour Johnny, Sylvie, les
Beatles, Serge Gainsbourg,
«Only you» àes Platters, «Da-
niela» des Chaussettes noires ou
encore «Milord» d'Edith Piaf.
Les textes de Boris Vian, Jac-
ques Prévert ou encore Ray-
mond Devos ont été très appré-
ciés des spectateurs.

C'était, samedi soir, l'avant-
dernière représentation du spec-
tacle de La Théâtrale. La der-
nière représentation aura lieu au
P'tit Paris à La Chaux-de-
Fonds, le 30 avril prochain. Le
groupe Animer-Creer d'Espace
Val-de-Ruz avait prévu deux re-
présentations à Dombresson;
malheureusement, faute de
spectateurs, la séance de vendre-
di dernier a dû être renvoyée.
Serait-ce dû à la concurrence du
CafConc du Pâquier qui avait
heu le même soir? Quoi qu'il en
soit, ces manifestations d'un
même genre devraient être
mieux coordonnées à l'avenir!

(ha • photo Schneider)

Déficit: la faute
de l'Etat!

Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

Si le budget 1993 de Corcelles-
Cormondrèche boucle avec un
déficit de 255.000 francs, c'est la
faute de l'Etat. Sans les mesures
de crise décidées par le Grand
Conseil, la commune aurait été
dans les chiffres noirs! D'ail-
leurs, elle annonce déjà que les
comptes 1993 seront meilleurs
que ne le laissait augurer le bud-
get (déficit prévu de 390.000
francs). La taxe hospitalière sera
reconduite à 11%, si le législatif
suit la proposition de l'exécutif.

Lors de cette première séance
de l'année pour le Conseil géné-
ral (vendredi 21 janvier, à 19
heures à la salle des spectacles),
il sera aussi question d'un plan
d'alignement «A Préels», refusé

une première fois en 1986 (par
crainte du trafic de camions hé à
l'installation d'une entreprise,
au sud des tennis; problème ré-
solu, le Tribunal fédéral ayant
estimé cette implantation in-
compatible avec une zone rési-
dentielle de faible densité). L'ali-
gnement devrait permettre de
réserver les terrains pour une fu-
ture route destinée à desservir
les terrains colloques en zone
d'habitats groupés, derrière le
cimetière, après ceux (en zone
verte) de l'hoirie Frey.

Plusieurs régularisations ca-
dastrales, te renouvellement
d'un prêt et une réponse à la
motion du Parti socialiste rela-
tive à l'aide aux logements figu-
rent encore à l'ordre du jour. AO

Lumière sur la santé
Centre prévention et santé à Colombier

La lumière ne viendra pas du dic-
tionnaire... L'effet Kirlian (ou
électrographie) y est aussi diffi-
cile à trouver que la biolumincs-
cence! Le langage reste encore
aussi traditionnel que la méde-
cine. Le Centre prévention et san-
té à Colombier vous propose un
autre vocabulaire et vous invite à
visualiser votre état de santé à
travers l'effet Kirlian.

Les organes sont parcourus par
les méridiens d'acupuncture.
Cette énergie se reflète sous
forme «bioluminescente» aux
extrémités des mains et des
pieds. Une certaine aura à «pho-
tographier».

Par des techniques de pointe,
on peut ainsi établir un bilan de
santé physique et psychique.
Des images issues de plantes et
d'êtres vivants illustreront la
conférence de Georges Hadjo,
vendredi prochain.

Pour ceux qui seraient inté-
ressés à passer ce test indolore,

des photos Kirlian seront inter-
prétées le lendemain, sur rendez-
vous, entre 9 h et 17 h, au centre.
Enfin , dimanche, de 9 h à 17 h,
un atelier d'expérimentation et
de recherche sera ouvert aux
thérapeutes.

Samedi (de 10 à 17 h) et di-
manche 16 (de 10 à 13 h), Domi-
nique Weibel propose d'appren-
dre à bouger bien et facilement
grâce à la relaxation, la respira-
tion et des suites de mouvements
très doux élaborés par Moshe
Feldenkrais. Un cours intitulé
«La joie du mouvement».

Rappelons enfin que les cours
(mixtes) de stretching de Flo-
rence Hirschy-Perrin débute-
ront jeudi 20 janvier (de 20 h à
21 h 15). (ao)

• Centre prévention et santé,
rue Haute 21, à Colombier
(038/41 36 08): vendredi 14 jan-
vier (de 20 à 22 b), puis samedi
15 (de 10 à 17 b) et dimanche 16
(de 10 à 13 h).

Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel possède une richesse
intérieure qui ne découle pas que
de ses (très belles) expositions.
Régulièrement, le public peut pé-
nétrer la nature à travers des
films, approfondir ses connais-
sances par des conférences spé-
cialisées. Quelques exemples.

Ciné-nature, en collaboration
avec le WWF-Neuchâtel, pro-
pose tous les quinze jours, le
mercredi après-midi à 12 h 30 et
14 h 15, une «projection accom-
Eagnée»: une personne présente

; film et répond aux questions
(l'entrée est libre!).

Le 12 janvier découvrez les

forêts tropicales d'Asie, leur
faune étonnante comme le pan-
golin, le dragon volant et
l'orang-outan. Le 26 janvier,
prenez une loupe pour examiner
la faune à vos pieds à travers
deux documentaires. Le 9 fé-
vrier, F. Gehringer présentera
son propre film «Hier, il y était
encore...», hymne d'amour au
grand tétras, oiseau symbole des
forêts sauvages et qui se bat
pour survivre dans le Jura.

En soirée, place aux conféren-
ciers. Thème d'actualité avec
Louis David, du Musée Guimet
d'histoire naturelle de Lyon qui
présentera, te 12 janvier à 20 h
15, «La vie des dinausores de

France». Ils jalonnent l'histoire
du groupe durant toute l'ère se-
condaire, lorsque de Genève à
Lyon se déroulait la lagune tro-
picale, il y a... 140 millions d'an-
nées! Le 26 janvier, Nicole La-
chat Feller, biologiste chaux-de-
fonnière, vous entraînera sur les
traces de la fouine, dont la mau-
vaise réputation n'est pas tou-
jours fondée. Le 9 février, Jean-
Paul Schaer, de l'Institut de géo-
logie de l'Université de Neuchâ-
tel, rendra hommage à Emile
Argand, visionnaire de l'évolu-
tion planétaire. Un savant
(nommé à Neuchâtel) bafoué
dont les thèses ont été reprises...
sous un autre nom. (ao)

Là nature, paroles et images

BREVES

Législatif de Neuchâtel
La justice en retour
Inquiétudes radicales à
Neuchâtel: une interpella-
tion signée par les conseil-
lers généraux Calame,
Roulet, Zumsteg, Wildha-
ber, Perret et Guinand ré-
clame le retour de la statue
de la Fontaine de la justice
avant la saison touristique,
au plus tard dans quelques
mois. Elle s'ajoute à l'ordre
du jour de ce soir passé en
revue dès 19 h 30 à l'Hôtel
de ville, (ao)

Gorges de l'Areuse
Deux fois sur le toit
Un automobiliste de
Saint-Aubin, M. F. D. G,
circulait, samedi à 21
heures, de Brot-Dessous à
Rochefort. Au lieu-dit
Chantemerle, dans le pre-
mier virage à droite, il per-
dit la maîtrise de son auto
qui s'immobilisa finale-
ment sur le toit au centre
de la chaussée. Le
conducteur et sa passa-
gère réussirent à remettre
la voiture sur les roues et
quittèrent les lieux sans se
faire connaître. Dans sa
fuite, l'automobiliste se di-
rigea sur Champ-du-Mou-
lin et emprunta la route des
gorges de l'Areuse. Peu
avant l'usine de la Combe-
Garot, il perdit à nouveau
le contrôle de son véhicule
qui quitta, cette fois-ci, la
chaussée, dévala un talus
et termina sa course sur le
toit dans le lit de l'Areuse.
Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Val-de-Ruz
Pasteurs fêtés
En fin d'année 1993, le
Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique
neuchâteloise a fêté plu-
sieurs pasteurs. Et parmi
eux, Denis Perret (Le Pâ-
quier), consacré depuis 25
ans, qui partage son temps
comme aumônier de la cli-
nique psychiatrique de
Préfargier, conseiller
conjugal auprès du Centre
social protestant et pasteur
à la Maladière à Neuchâ-
tel. Claude Schmied, en-
suite, qui fut pasteur à la
paroisse de Coffrane, et
qui exerce actuellement
son ministère dans la pa-
roisse de langue française
de Lucerne. (comm)
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Perdez de 10 à 30 kilos H

en 5 à 20 semaines maximum I
I L a  

santé est le bien le plus précieux, alors maigrissez intelligemment B9
et apprenez à stabiliser votre poids Ht 1

en pensant, en agissant et en réagissant comme tous les minces. UË
L'obésité n'est pas une fatalité et encore moins une hérédité. - ':\

I 

N'attendez pas l'été pour tenter
n'importe quoi au dernier moment.

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement: fflà
santé, dynamisme, peau nette, teint frais, corps et visage rajeunis ÏÏÊ_

et surtout un sentiment d'avoir maigri sans frustration. H

I

HYGIAL m
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire f, m

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence :
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes ['.- . - '

à rester mince sans se priver. IB-2417/4X4 ™

Il Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg [ i
j (022) 786 60 49 (021)23 58 34 (027) 22 48 88 (038) 25 37 07 (037) 22 44 45 I

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement
VA pièces

neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitro-

cérame, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 900-

+ charges.
Gérance Perrucio,

Mlle Huguenin
V 039/31 1 6 1 6 ou

le 077/23 51 91
241-220388

Tutorisé̂ in^̂ uz^Mgga^P^̂ ^̂ ^̂ J^BlHBiH d'articles»
H-̂ ^ l̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ avec un H

•Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabais Hmodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois * lallal» 
^• Paiement contre tacture • Garantie du prix le plus bas (votre argent d 6 ??? % %[j_\

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) / J

'S '"" ' ' " "" *^'-«-=' Aspirateur-balai
Lave-vaisella Lave-linge autom. Réfrigérateur Cuisinière Novamatic BS 424
Novamatic GS 122 S Candy C 241 Electrolux ER 1240T Bosch HES 502 700 W. Maniable et
Lave-vaisselle indé- Capacité 5 kg, 12 pro- Contenance 120 1. Cuisinière indêpen- léger.
pendant pour 12 cou- grammes de lavage Dégivrage entière- dante avec 4 plaques 
verts standard. Pro- autom. tambour en ment automatique, de cuisson, dont Nombreux
gramme économique, acier chromé. H 85, L 50, P 60 cm deux rapides. Grill. accessoires (tuyaux.
H 85,L 59,5,P60 cm H 85,L60, P 52 cm Location/m * 19.- H 85,L 50,P60 cm suceurs, sacs)pour
Location/m.* 54.- Location/m * 39.- Location/m.* 30.- tous les modèles.

FUST -Electroménager La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures. 039 26 6865; Bienne,
RIÇT-riiiaçinpa-ç/Çallpo rlp hain<: Zentralstr. 36, 032 228525; Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51;
CI KT-lnminairoc Marin' Fleur-de-Lyss 26. Marin-Centre, 038 334848. Réparation rapide
Vr.„l ir.n. "JlfSj . toutes marques. 021 3111301. Service de commande par téléphone 021
FUST--TV/HiFi/Video 3123337. M-aas-iio*»*

mÊÊÊÊÊDes watts, des volts, j
HHH et des hommes j
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ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE p

' H m ^Ëa ^MI mmtW P' Heus' in 9éni eur ETS ||
" "  ̂^  ̂^  ̂ <p 039/280 280 le

[ * ? M  M*m 
Fax 039/280 788 %

! ; -'¦ - mmrr^^— Bt fgA 2300 La Chaux-de-Fonds m
I r A f i .  132-12147 ES

r " J _ *̂  Electricité f ê |

M Philippe Dovay Z 
Té'éph°"e |

WyV Temple-Allemand 97 |~ faq
fcSl ¦? 039/23 17 25 %J Maîtrise fédérale W.
M Fax 039/28 05 53 La Chaux-de-Fonds ** ,SS Éj

y ï j ^
-̂—"' Installations: f&

|t Si; fàto
^̂ courant fort-téléphone &

y VV\ \̂̂  
domotique fâ

[§¦& l̂ -j v""̂  I câblage de réseaux Vy&
\ "S'i Sl[ . P| I f- | fi Ç_ informatique j£&
tyl ^̂  V 039/28 30 66 Kg
M HUGUENIN & NISSILE ELECTRIQUE La chaux-de-Fonds b
' fjjjj 132-511174 t.;i

Ê I ^^P  éLECTRICITé I INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Ê
M Jr̂  miïïloNE ET TÉLÉPHONIQUES M
b$l M/7 rK~\ f̂ ar~j—|~| Concession A j^
ImM ffC\ Iil H P*l "1 —I U François Christen , Doubs 156 §2
ÏSg f V LMJL^̂ ^-j1 p 039/23 24 24 -La Chaux-de-Fonds $M
!»Ù$ V^ I Fax 039/23 24 26 132-12409 M

'fÊi I afflj] Electricité courant fort pIpl ( ÎE^Ift i  Téléphone m
-si ' ' [ U Paratonnerre t ||

II,--, 
^"Mé des Hêtres sa-, m 039/283755

¦ I

iil i ^  ̂̂ ^S — S ̂ ^ ^̂ ^T p 039/31 6767 f%>
m» ëî « .-x 5ZÏT-E— Rue de l'Avenir 13 M
Wgi Efecfricffé - Téléphone 2400 Le Locie ly
f;Vy Concession A PTT 157.14205 fâ

> " , . SERVICES INDUSTRIELS I
i 4 ll-k INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES E

H 1 w BUREAU D 'ÉTUDES / RÉPARAT10NS / DÉPANNAGES m
\£yy\ W A votre service 24 heures sur 24 ^|ftf| I ' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/276 691 ^J
|j| • 132-12393 vfe

1̂ ^^ ^a' '!|| A votre service sur trois cantons 
^

SI IlIlBllMIIIIM SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES Ë

ïfà fl^î jB DE LA
GOULE

- SAIWT-IMIER »

K^ IIlllflli^B^^ ^ofre électricien pour un meilleur contact 
^

If SI Flockigcr Electricité S™ ï
N— j L /  INSTALUTIONS ÉLECTRIQUES-TÉLÉPHONE- BUREAU TECHNIQUE f®
Iv  ^QT  ̂ APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS - LUSTRERIE *fï
W CJ ÛV; LISTES DE MARIAGE PERSONNALISÉES S

ë*î /fsT'/'—v Saint-Biaise: Les Ponts-de-Martel: Ra
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Nous avons à louer les
appartements suivants

au LANDERON ,
ne de la Neuveville

appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 750.- + ch.

appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 1100.-+ ch.

Bureaux
env. 75 m2

Loyer: Fr. 950.- + ch.
Pour d'autres

renseignements et
pour visiter:

AGENCE IMMOBILIÈRE
HELBLING SA,
<p 032/231895

6-1668

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A LOUER
AU LOCLE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de
2 pièces

entièrement
rénovés.

Libres tout
de suite.

Tél.
039/23 26 57

132-12083

Nous louons dans la
partie ancienne de

LA NEUVEVILLE un

appartement
de 3 pièces
avec balcon

dans un immeuble
rénové de trois loge-
ments. Aménagement

moderne plaisant.
Loyer:

Fr. 1250.-,ch.c.
Les intéressés

s'adresseront au
95 032/23 18 95

6-1668

ÉlIlS

4!4% lettres de gage
; : :.

SÉRIE 282,1994-2006, DE FR. 360 000 OOO

BUT

Remboursement de la série 196, dénoncée, ainsi qu'octroi -de nouvecux prêts aux banques membres,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

100%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 13 janvier 1994, à midi

DURÉE

12/10 ans

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

au 1 février 1994

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

156.317

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonal* d'Argavi» Banque Cantonal» de Glaris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzall Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovle
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale de Bfile-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougolsa
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

Centrale de lettres de gage
I des banques cantonales suisses

¦
j m m m m  5*̂

JmmmBSsomt t&&L.z *'îZï?

iNHERj/lGUES
Z WS77A/Crû£L4 L4HGUB
allemand - anglais

italien - français
espagnol - portugais

en leçons privées
À LA CARTE

en petits groupes s

en cours intensifs ~

Renseignements et inscriptions:

JW La Chaux-de-Fonds JSW Neuchâtel
/Br  Rue «le la Paix 33 JW Rue du Tréasor 9

ÀWTêl 039-231 132 ÀW Tel 038-2<10 777

M ^M V Quartier

| f̂ljÎMP** Est
I ^̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS
i DE 4 ET 6 PIÈCES
I EIM DUPLEX
I Avec cuisine agencée, poêle sué-
I dois.
I Libres: à convenir.

jjj 132-12083

T̂ %' ^CJSj m\\§'WSiïliWIÊs
\\m \̂.mmlmm^^^%Mimû1-MJ HuNPig

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE P0RRENTRUY

APPEL D'OFFRES
On offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'en-
chères publiques ou privées, les biens ci-après dé-
crits dépendant de la faillite de Bernard Goudron SA,
Porrentruy.
- 1 machine à injecter le plastique «Aarburg»

750-210 320 O, à l'état de neuf.
- 1 machine à injecter le plastique «Aarburg»

221-75-350, avec système hydraulique pour
les moules.

- 1 machine à injecter le plastique «Aarburg»
221 -75-350, à réviser.

Pour visiter, prière de s'adresser à l'Office soussi-
gné, <p 066/66 55 12.
Les offres écrites doivent être présentées jusqu'au
31 janvier 1994.
Porrentruy, le 10 janvier 1994.

OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY
La Préposée: Sylviane LINIGER-ODIET

165-14351

ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

VOITU RES
Bus, camionnettes.
Kilom-étrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

(fi 0T7/ 4 7 61 89
28-508170



Nouvelle répartition
Canton de Berne: activités oour les rhumatisants

Information, conseil, accompa-
gnement et soutien financier pai
Pro Infirmis , thérapie du mouve-
ment et gymnastique en piscine
par la Ligue bernoise contre le
rhumatisme: ainsi se présente dé-
sormais le cahier des charges des
deux associations.

La Ligue bernoise contre le rhu-
matisme (LBR) et Pro Infirmis
canton de Berne ont redéfini les
modalités de leur collaboration
dans les tâches qu'ils assument
au service des personnes at-
teintes d'affections rhumatis-
males.

Les activités d'information,
de conseil, d'accompagnement
et de soutien financier en faveur
des rhumatisants continuent
comme par le passé à être
confiées à Pro Infirmis. L'insti-
tution offre ces prestations dans
ses différents services régionaux
de conseil. Pour en bénéficier,
les rhumatisants doivent être af-
fectés des symptômes spécifi-
quement mentionnés dans la
Loi fédérale sur l'attribution des
subventions pour la lutte contre

les maladies rhumatismales-
Toute information concernanl
la mission d'information et de
soutien assumée par l'institution
peut être obtenue auprès de Prc
Infirmis canton de Berne,¦Schwarztorstrasse 32, 300C
Berne 14, tél. (031) 382.36.66.
MOUVEMENT
ET GYMNASTIQUE
Depuis le 1er janvier dernier en
revanche, la LBR assume inté-
gralement la mise sur pied des
séances de thérapie du mouve-
ment et de gymnastique en pis-
cine. Et c'est elle également qui
se chargera désormais de l'assis-
tance des thérapeutes. Elle sera
par ailleurs seule responsable de
l'organisation et des tâches ad-
ministratives concernant les pa-
tients.

Pour tout renseignement
concernant la thérapie du mou-
vement et la gymnastique en pis-
cine, on s'adressera à la Ligue
bernoise contre le rhumatisme,
case postale 3, 3042 Ortschwa-
ben, tél. (031) 829.33.60.

(comm-de)

Le tourisme disséqué
Dans une quarantaine de localités bernoises, dont les principaux sites régionaux

L'Office bernois du dé-
veloppement économi-
que, par sa division du
tourisme, vient de lancer
une vaste enquête qui se
poursuivra jusqu'à l'été
et déterminera l'impact
économique réel du tou-
risme sur l'ensemble du
canton et dans chacune
de ses régions. Plusieurs
sites du Jura bernois
sont touchés directement
par cette étude, dont
ceux de Saint-Imier -
Les Savagnières, Trame-
lan - Les Reussilles et
Mont-Crosin.
Dans une quarantaine de locali-
tés, situées dans 25 zones à acti-
vité touristique non négligeable,
cette «étude sur la valeur ajoutée
du tourisme dans le canton»

prend donc la forme d une en-
quête sur le terrain. Le sondage
touche d'une part les touristes
eux-mêmes - c'est la première
fois qu'on étudie systématique-
ment les dépenses des excursion-
nistes! - d'autre part les entre-
prises liées au tourisme.
UN DISTRICT
TRÈS CONCERNÉ
Dans le Jura bernois, les zones
touchées par le sondage auprès
des excursionnistes sont les sui-
vantes: Saint-Imier - Les Sava-
gnières-Bugnenets, Les Prés-
d'Orvin, Tramelan - Les Reus-
silles et Mont-Crosin. Le district
de Courtelary, on le voit, est
particulièrement concerné par
cette étude cantonale, qui lui
permettra de faire le point sur
son tourisme et, qui sait, de tra-
vailler plus efficacement à son
développement.

Pour toucher ceux de la ré-
gion francophone, parmi la cen-
taine d'établissements hôteliers
ou de villégiature qui seront
consultés, par ailleurs, relevons

que les enquêteurs rallieront
Bellelay, Mont-Crosin, Mont-
Soleil, Moutier, La Neuveville,
Nods, Péry, Les Reussilles,
Saint-Imier, Tavannes, Trame-
lan et le camping de Prêles.
Dans ce volet aussi, on constate
une densité de recherche intéres-
sante pour le district de Courte-
lary.

La première phase du sondage,
qui se terminera à la fin mars,
vise à réunir cet hiver les ré-
ponses d'au moins 4000 excur-
sionnistes et environ 2000 tou-
ristes en villégiature.

Impact économique du tourisme 
^

Parmi les sites retenus dans le Jura bernois pour cette vaste enquête cantonale, la région
des Savagnières-Bugnenets figure bien sûr en bonne place. (Impar-Eggler)

L enquete est menée en
grande partie par écrit, les ques-
tionnaires portant notamment
sur l'origine des visiteurs, le mo-
tif de leur séjour, le type d'hé-
bergement choisi. Mais on s'in-
téresse surtout aux dépenses
consenties par ces touristes,
pour le voyage, l'hébergement,
la restauration, les distractions,
le sport et les achats par exem-
ple.

Une trentaine d'enquêteurs
sillonnent ainsi les régions choi-
sies, contactent directement les
touristes et leur fournissent
questionnaires et enveloppes-ré-

ponses affranchies. Ils effectuent
également quelques interviews
de vive voix avec des excursion-
nistes.

Au printemps prochain, on lan-
cera l'enquête auprès des entre-
prises et secteurs économiques
qui entretiennent des liens plus
ou moins directs avec le tou-
risme. Et en été enfin, un deu-
xième sondage sera mené auprès
des touristes, sur le même mo-
dèle que durant l'hiver. Les pre-
miers résultats de cette étude de-
vraient être disponibles au début
de l'année prochaine, (de-oid)

Avec impatience
Cette étude sur la valeur ajoutée du tourisme est la première du
genre à être effectuée dans le canton. Le Gouvernement bernois lui
avait donné'son feu vert en octobre dernier et l'Université de la
capitale, par son Institut de recherches sur les loisirs et le tourisme,
a notamment participé à sa mise au point.

Les résultats de cette enquête sont attendus avec une grande im-
patience, et c'est bien compréhensible. Le rôle économique du tou-
risme, dans le canton, intéresse effectivement de nombreux mi-
lieux, qui ne se limitent pas aux pouvoirs publics. Tous les entre-
preneurs, organismes et autres groupements liés d'une quelconque
manière au tourisme n'ignorent pas qu'une telle étude leur permet-
tra enfin de cibler mieux leur offre et leurs efforts, de coller au plus
près à la demande actuelle d'une part, le potentiel de développe-
ment de l'autre, (de-oid)

AGENDA
Reconvilier
Au son de l'accordéon
Pour la reprise de son pro-
gramme de thés dansants,
c'est à Reconvilier (Hôtel
de l'Ours, dès 14 h 30), que
Pro Senectute Jura bernois
donne rendez-vous à tous
les aînés, ce mercredi 12
janvier. Au son de l'accor-
déon, une manière bien
agréable de fêter l'année
encore toute nouvelle! (de)

ATAG hors de cause
Pertes de la BCBE

La société fiduciaire ATAG, qui
a reçu de 1987 à 1990 des man-
dats de conseil et de révision, ne
peut pas être tenue pour cores-
ponsable de la débâcle de la
Banque Cantonale Bernoise
(BCBE), même si elle a parfois
violé son devoir de diligence.
C'est la conclusion à laquelle
aboutit le dernier rapport d'Ar-
thur Andersen destiné au gou-
vernement bernois.

Le rapport sur le rôle joué par

ATAG constate que la plupart
des mandats de conseil exécutés
ne donnent heu à aucune criti-
que. La responsabilité princi-
pale pour la stratégie de base el
les stratégies commerciales reve-
nait non pas à ATAG mais aux
deux anciennes banques d'Etat,
la Banque Cantonale de Berne
et la Caisse Hypothécaire du
canton, qui ont fusionné au sein
de la Banque Cantonale Ber-
noise, (ats)

Dates fixées
Vacances scolaires dans le Jura

Répondant au député J.-M. Alli-
mann (PDC), le Gouvernement
indique que les dates des vacances
scolaires ont été fixées jusqu'en
1997. Ce choix a été fait avec un
léger retard, afin de permettre à
la nouvelle ministre de l'Educa-
tion d'assimiler ce dossier.

La veille de Noël sera jour de
congé ces trois prochaines an-
nées. La relâche hivernale conti-
nuera d'être fixée dans la se-
maine de Carnaval, conformé-
ment aux résultats d'une en-
quête menée auprès des parents
d'élèves avant de faire ce choix.
Comme celui-ci suscite des

contestations, une nouvelle en-
quête sera conduite en 1995 à ce
sujet.

Enfin, le Gouvernement laisse
aux commissions d'école la pos-
sibilité d'accorder quatre demi-
journées de congé si des circons-
tances locales et exceptionnelles
le justifient. Cette prérogative ne
permet pas de conduire à une
fixation différenciée de la pé-
riode de vacances scolaires de
Noël.
L'EAU À PORRENTRUY
D'autre part, s'agissant de la co-
loration de l'eau à Porrentruy,
en raison de recherches relatives

au cheminement des eaux sou-
terraines, le Gouvernement ex-
plique au député radical J.-R.
Ramseyer que les essais
conduits récemment étaient né-
cessaires et sans danger. Si la
population n'en a pas été aver-
tie, c'est parce que les conditions
météorologiques indispensables
avaient obligé à deux renvois de
ces essais, qui ont été finalement
réalisés à la suite d'une décision
rapide. Cette recherche est en
outre financée par la réalisation
de la N 16, vu les incidences du
cheminement des eaux souter-
raines sur cet aménagement rou-
tier. V. G.

La faute a l'école!
Jura: les métiers ont un sexe

L'école n'est pas neutre. Ce cons-
tat, c'est le Bureau jurassien de la
condition féminine (BCF) qui le
fait II a mené une enquête auprès
des jeunes de l'année scolaire
1992-1993, dont il ressort claire-
ment que certaines formations
sont «réservées» aux garçons et
d'autres aux filles. Les chiffres
démontrent à l'évidence que
l'école, au même titre que la fa-
mille ou la religion, distille un
système de valeurs que l'élève in-
tériorise et qu'il exprime au mo-
ment des choix de formation. Voi-
ci quelques exemples frappants.

Commençons par les choix ef-
fectués à l'école secondaire, en
7e année. On s'aperçoit que
65% des garçons prennent l'op-
tion scientifique alors qu'à l'in-
verse, 63% des filles préfèrent
les branches classiques. Cette

sous-représentation des filles
dans les options scientifiques va
encore s'accentuer au niveau du
Lycée. 84% des filles embras-
sent les langues modernes
(contre 16% de garçons) alors
que 29% de filles se dirigent vers
les branches scientifiques
(contre 71% de garçons).
VÉRITABLE CLIVAGE
Ce clivage se concrétise bien sûr
à l'Université, où chacun va de
son côté. Les voies scientifiques
sont empruntées par les garçons
(91%) alors que les filles privilé-
gient les filières sociales et litté-
raires (66% en lettres). Et le
BCF de se demander si les hom-
mes ne sont pas poussés dans
cette voie par l'image pesante de
leur rôle social.

Un sondage effectué à l'Ecole
de culture générale et à l'Institut

pédagogique ont démontré (à
des moyennes de 85 et 67%) que
la place de la femme dans la so-
ciété s'inscrit dans la prolonga-
tion du travail domestique, par
exemple dans les soins et l'édu-
cation. Cette réalité se traduit en
définitive dans le monde du tra-
vail.

L'analyse des contrats d'ap-
prentissage signés par les filles et
les garçons fait apparaître une
différence criante: bâtiment
(0% de filles, 100% de garçons),
industrie-métallurgie (2%-
98%), dessinateurs (13%-87%),
bureau (80%-20%), soins cor-
porels (89%-l 1%), vente (89%-
11%). Pour le BCF, c'est une
certaine image de la femme qui
est ancrée dans les esprits et
cultivée. Mais ces inégalités de-
vraient disparaître.

Mgo

Cornol
La saboterie renaît
Le virus de la saboterie re-
naît au sein de la famille
Gaignat à Cornol. Fils du
sabotier mort il y a quelques
années après plus d'un
demi-siècle d'activité, An-
dré Gaignat a vendu sa
ferme et rouvrira la sabote-
rie familiale le 1er mai pro-
chain. Il avait longtemps
travaillé avec son père et
avoue «avoir ce métier dans
le sang». Il s'efforcera de re-
donner pleine activité à la
saboterie et de l'ouvrira des
visites touristiques, après
discussion avec la Fédéra-
tion jurassienne du tou-
risme, (vg) ,

Nuitées hôtelières
Baisse dans le Jura
Comme partout en Suisse,
en raison notamment du
mauvais temps, les nuitées
hôtelières ont été en baisse
dans le Jura durant le troi-
sième trimestre de 1993
(mois d'août à septembre).
Pour l'ensemble du nou-
veau canton, on a enregis-
tré 37.725 nuitées contre
40.800 en 1992 (baisse de
7,7%). Tous les districts
s 'en ressentent: 9149
(9248 en 1992) dans la
vallée de Delémont, 15.078
(16.898) pour les
Franches-Montagnes et
13.498 (14.722) pour
l'Ajoie. (mgo)

Corgémont
Un petit «plus»
Le Conseil exécutif a alloué
récemment une subvention
de 100.000 francs pour la
révision de l'aménagement
local de Zweisimmen, ainsi
qu'une contribution sup-
plémentaire de 5000 francs
pour la révision, actuelle-
ment en cours, du même
aménagement local effec-
tué à Corgémont. Par ail-
leurs, le canton subven-
tionne le plan de quartier
Renferareal, à Bienne, à rai-
son de 19.000 francs, (oid)

BREVES

23 </> «Ç
5 Sv

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

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85



r >
LES VERRIÈRES Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Fernand Benoit-Racine, leurs enfants et petits-enfants, à Môtiers;
Monsieur et Madame Alfred Benoit-Glauser, à Yverdon;
Monsieur et Madame Arthur Benoit-Simon-Vermot et leurs enfants, à La Chaux-du-Milieu;
Madame et Monsieur Frédy Monnet-Benoit, leurs enfants et petits-enfants, à Brot-Dessus;
Madame et Monsieur Eric Chédel-Benoit et leurs enfants, à Saint-Sulpice;
Madame et Monsieur Claude Gentil-Benoit et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel,

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

Monsieur Edouard BENOIT
leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 58e année après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LES VERRIÈRES, le 9 janvier 1994.
Son soleil s 'est couché avant la fin du jour

L'incinération aura lieu mardi 11 janvier à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille Eric Chédel-Benoit.
2123 Saint-Sulpice.

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

V J
r \

LES BRENETS Repose en paix, cher époux, papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Juliette Griessen-Béguin:
Madame Gisèle Griessen et son ami, Monsieur Bernard Zùrcher, à Chézard,
Monsieur et Madame Jean-Bernard Griessen-Schlafli, leurs enfants Céline et Julien,

au Landeron,

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

Monsieur Charles GRIESSEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.

LES BRENETS, le 8 janvier 1994.

La cérémonie sera célébrée le lundi 10 janvier, à 15 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, dans l'intimité.

Le défunt repose au paviHon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Lac 2
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Œuvre des
infirmières visitantes, cep 23-3497-9.

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

t \
Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
V. /

SCULPTURES
Monuments funéraires

Rénovations
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<P 039/28 93 38
132-511678
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Quand on perd un être cher et aimé, toutes marques de sympathie et d'amitié apportent un
précieux réconfort.
Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection portées à notre cher fils, petit-fils, frère, neveu, beau-frère, oncle,
cousin et ami

Monsieur André WIDMER
Nous remercions toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages ont pris part à notre douloureuse épreuve et les prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.

LA FERRIÈRE, janvier 1994.
V J

AGENDA / SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
NAKED (de M. Leigh avec D. Thewlis). 16 ans, de mardi à vendredi à 20 h 30. ABC

<p (039) 23 72 22

LETEMPS DE L'INNOCENCE (de M. Scorsese avec M. Pfeiffer), 12ans, touslesjoursà21 h, CORSO
mercredi aussi à 16 h 30. t> (039) 23 28 88

ALLO MAMAN C EST N O EL (de T. Ropelewski avec J. Travolta, K. Alley), pour tous, tous les
jours à 19 h, mercredi aussi 14 h 30.

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A. Huston), 12 ans, tous EDEN
les jours à 18 h 30 et 21 h. f> (039) 23 13 79

L'ENFANT LION (de P. Grandperret), pour tous, mercredi à 14 h 15.

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, tous les jours à 16 h 30 et 20 h 45, PLAZA
mercredi aussi à 14 h 15. P (039) 23 19 55

THE SNAPPER (de S. Frears avec T. Kellegher), 12 ans, tous les jours à 18 h 30.

UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 16 h 30 et 21 h. SCALA
0 (039) 23 1918

ALADIN (dessin animé de J. Muskeret R. Cléments), pour tous, tous les jours à 19 h, mercredi * ' '
aussi à 14 h 30.

NEUCHATEL
UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 14 h 15,17 h 15 et APOLLO 1
20 h 15. <P (038) 25 21 12

ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, tous les jours à 14 h, 16h30 et APOLLO 2 i
20 h 45 en V.O.. <P (038) 25 21 12

ALLO MAMAN C'EST NOËL (de T. Ropelewski avec J. Travolta , K. Alley), pour tous, tous les APOLLO 3
jours à 14 h 30. ? (038) 25 21 12

LES ÉPICES DE LA PASSION (de A. Arau avec L. Cavazos), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et
20 h 30.

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours à 14 h 45, 17 h ARCADES
30 et 20 h 15, toutes les séances en V.O. ¦? (038) 25 78 78

JAMBON JAMBON (de B. Luna avec P. Cruz), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, BIO
toutes les séances en V.O. <P (038) 25 88 88

B EETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman). pour tous, tous les jours à 16 h 30, 18 h 30 et PALACE
20 h 30. ? (038) 25 56 66

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A. Huston), 12 ans, tous REX
les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. ? (038) 25 55 55

SHORT CUTS (de R. Altman avec T. Robbins), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. STUDIO
*? (038) 25 30 00

COUVET
ALADIN (dessin animé de J. Musker et de R. Cléments), pour tous, lundi et mardi à 20 h 30. C0LISÉE

>' (038) 63 16 66

SAINT-IMIER
RELÂCHE. ESPACE NOIR

y (039) 41 35 35

TRAMELAN
RELÂCHE. CINÉMATOGRAPHE

<p (032) 97 45 61

BÉVILARD
RELÂCHE. PALACE

<P (032) 9214 44

LE N0IRM0NT
RELÂCHE. CINÉLUCARNE

<t (039) 53 11 84

RELÂCHE. . LES BREULEUX
IMY

CÉSAR'S DISCOTHÈQUE Dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h. LA CHAUX-DE-FONDS j

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, (039)
¦?> 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f> 23 1017.

HÔPITAL: •? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: (j) 31 10 17.

HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles. f> 22.91 .11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <f) 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, f) 111 ou gendarmerie f 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

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

AMBULANCE: <B 117

PHARMACIE D'OFFICE: f> 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

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

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <? 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f, 97.51 .51 ; Dr Meyer, <fs 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.

AMBULANCE: <j? 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler, f> 51.12.84; Dr Meyrat <f) 51.22.33; Dr Anker, <f) 51.22.88.

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

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01 ) 251 .51.51.

POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <fi 118.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous
DES JEUNES : Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h. 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE |
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

• LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 1-2 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 h à 17 h.

DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET

LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. mercredi 14 h à 16 h.
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LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Edy Girard et leurs enfants, à Thal/SG,

ainsi que les familles Forestier, Kunz, Girard, Brunner, parentes et alliées ont la douleur de '
faire part du décès de

Madame Hélène GIRAR D
née FORESTIER

leur chère maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année, après une
longue maladie.
LE LOCLE, le 9 janvier 1994.
Le culte sera célébré le mardi 11 janvier, à 15 h 30 au Temple du Locle, suivi de l'incinéra-
tion sans cérémonie.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Edy Girard

Am Steinlibach 5
9425 Thaï. ]

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-3341 -0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN.TENANT
LIEU.V /

f \¦ LE LOCLE _L Epouse et maman, si tes yeux sont clos,
i ton âme veille sur nous, ta vie ne fut •
* qu'amour et dévouement.

Monsieur Giovanni Egermini:
Monsieur et Madame Jean-Paul et Marie-Laurence Egermini, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Mauro Egermini et son amie Eliana,

ainsi que les familles Agnetti, Pisanu, Zanicchelli, Egermini, Baiocchi, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Iride EGERMINI
née AGNETTI

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine; et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 66e année, après une courte maladie.
¦ LE LOCLE, le 9 janvier 1994.

R.I.P.
j Un office religieux sera célébré le mercredi 12 janvier, à 9 h 30, en l'église catholique du
; Locle suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue des Billodes 38

< 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

LE LOCLE L'Eternel mon Dieu, m'a donné le repos.

Madame Rosa Schnyder-Cabassi:
Monsieur Jean-Pierre Schnyder,
Madame et Monsieur Yolande et Gilbert Dubois et leurs enfants;

Monsieur et Madame Max Schnyder et famille, à Dùrnten; ]
La famille de feu Pietro Cabassi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de ~

Monsieur Albert SCHNYDER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année.
LE LOCLE; le 8 janvier 1994.
Le culte sera célébré le mardi 11 janvier, à 14 heures, au Temple du Locle suivi de l'incinéra-
tion sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Tertre 13

2400 Le Locle. j
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.
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LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour

Monsieur et Madame Roland Jean-Mairet-Sauser et leurs enfants, à Colombier:
Michel Jean-Mairet et son amie Brigitte, à Marin,

5 Mary-Josée Jean-Mairet et son ami Olivier, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite JEAN-MAIRET
née BÉGUIN

a , leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa 86e année.
LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 janvier 1994.

' Le culte aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération, mercredi
j' 12 janvier à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Roland Jean-Mairet

Collines 5
2013 Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ /^^^^^^aaaaaaaaaa ^^^a^a^a^a^a^aMHH ^MBHHH ^HB^I^

r V
La famille et les amis de

Monsieur G iuseppe POZZANI
ont le profond regret d'annoncer son décès, survenu dans sa 70e année, le 4 janvier 1994, à
Vigasio (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

f A
// me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Monsieur et Madame Claude Kaiser et leurs enfants:
Madame Denyse Noever-Kaiser:

] Till Noever;
Madame Marguerite Wyrsch:

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

Monsieur Jean-Marie KAISER
enlevé à leur tendre affection samedi, paisiblement, dans sa 56e année, après une pénible
maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11 janvier, à 16 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V J

f A
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Gérard et Danielle Kohler-Robatel et leur petit Julien, à Broc;
Evelyne Benhenda,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de *

Vincent ERARD
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, petit-fils, parent et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 22e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1994. j

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11 janvier à 10 heures.
Vincent repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Evelyne Benhenda

Nord 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \.

f \
LES ENFANTS, LES JEUNES,
LE PERSONNEL DE MAISON,

L'ÉQUIPE ÉDUCATION ET
LA DIRECTION DE

SO M B Al LLE J EU N ESS E
ont tous le profond chagrin de faire part

du décès de leur ami

Vincent ERARD
Jamais, Vincent, nous n'oublierons

ton regard et ta gentillesse.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

f \
Très touchés par l'hommage rendu à notre
cher époux, papa et parent

Monsieur j
Jean-Claude NUSSBAUM
nous exprimons notre profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve, nous ap-
portant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Maryline NUSSBAUM-ZAUGG j
; Bastien et Lauren

et famille.V /

/ \
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Armelle et Paul Leuba-Huguenin, leurs enfants et petits-enfants,i à Besançon;
Madame Gabrielle Matarrelli-Huguenin et Monsieur Gérald Clément, Le Bouveret,
ainsi que les familles von-Arx, Cuche et Hânggi, parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Marguerite ABBET
née VON-ARX

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 95e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 janvier 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11 janvier à 14 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Gabrielle Matarrelli-Huguenin

Petite Camargue 76
1897 Le Bouveret.

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

^̂ * La Première

5.07 Points forts du 5 7. 5.12 Dans tous
les sens: le toucher. 5.22 Micromaega. 5.30
Journal. 5.37 Coup de coeur. 5.44 Les
femmes et les enfants d'abord. 5.50 On
n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00 Journal.
6.11 Les temps forts du 6 8. 6.15 A fleur
de temps. 6.20 Les uns et les autres. 6.26
Bulletin routier. 6.30 Journal. 6.40 Point
de mire. 6.47 Journal des sports. 6.53
PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La pres-
se romande. 7.21 Classe Affaires. 7.30
Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 8.00 Journal.
8.19 La presse romande. 8.23 La presse
alémanique. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 Coup de cœur. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Mi-
cromega. 8.52 Mimil en liberté. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18 Mi-
di-Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Les tours du monde de
Monsieur X. Jeu. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. Le vaste domaine de l'économie au
quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point de
mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit

**~—i—n
^

À Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
env. Perles de culture. 7.30 Mémento cul-
turel. 8.10 L'oiseau-plume. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Les jeunes auteurs
de Magellan. 9.30 Bleu comme une oran-
ge. 10.05 Classiques. 11.30 Entrée public.
La criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. A grands
traits. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Beaux-arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde. En direct
de Londres: Orchestre symphonique de la
BBC. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En at-
tendant la nuit. 22.50 Musiques du mon-
de. Les horizons perdus. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^
<g Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Taq. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgeniournal. 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 Mémo Fauteuil. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub.. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Hôr-
spiel: Schnee us Chlote (2). 16.00 Songs,
Lieder, Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Platzkonzert. La Landwehr de Fri-
bourg. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstûmlich-Schlager. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

MM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de pres-
se. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-Rétro.
10.00 Flash SSR. 10.30 Infos santé. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Sport-Contacts. 19.30 Musiques. 20.00 A
cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

f/yjf \̂ \ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Point foot.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 destination
découverte. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 L'inconnu célèbre. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les grandes voix du music-
hall. 9.45 L'intro mystérieuse. 10.30 Info
plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura midi.
17.05 Programme musical. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 19.00 Les ensoirées.
Café des Arts
Julien Clerc est l'invité de Dorine entre
19 h et 20 h.

ppàï Radio Jura bernois
RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon I 6.30 (et
7.30, 9.30) RJB-Info bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1.8.20 Matin tonique. 10.30
Jazz Panorama. 11.00 Saga des gens
d'ici. 11.30 Les Dédicaces. 12.00 RJB-In-
fo. Titres. Activités villageoises / Contact /
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Programme jeunesse. 17.30 RJB-
Info. Titres, activité villageoises / Journal
du soir. 18.00 RSR 1 Journal. 18.20 La
Bonn'Occase. 18.45 Hors-jeu , sport.
19.15 Fanfares, harmonies. 20.00 Hori-
zons classiques. 21.00 Relais RSR 1.

IlL jf £ Suisse romande

7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Montandon, le rameur
de l'impossible

8.30 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel
polyvalent

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

Cinéma, télévision, culture:
l'assaut américain
(Traduction simultanée
français/allemand)

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage: Afrique

11.00 Perry Mason
Une rousse agitée

11.50 Premiers baisers
Les amoureux sont seuls
au monde

12.15 Hélène et les garçons
Angleterre (2/fin)

12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

L'homme à la voix rauque
14.15 Drôle de dames

Coup de froid
pour ces dames (1/2)

15.05 Inspecteur Derrick (R)
Le crime
du Trans Europe Express

16.05 La famille des collines
Le contrebandier

16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

BancoJass

20.10
Spécial cinéma:
Le petit homme
Film de Jodie poster (USA 1991 )
..Avec Harry CgnnickJr, .... ^rJo8ie Foster (photo)

21.55 Traffik: le sang du pavot (2/3)
Avec Bill Paterson,
Lindsay Duncan

23.35 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

0.00 TJ-nuit
0.05 Musiques, musiques

A l'occasion du 150e
anniversaire de Grieg
L'Orchestre Philharmonique
de Bergen

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

M Arte
17.00 L'œil au-dessus du puits (R)
18.30 Snark No 13 (R)
19.00 Absolutely
19.30 Les grandes maladies:

le choléra
Documentaire
de Olivier Guiton (1993)

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
Alouettes,
le fil à la patte
Film de Jiri Menzel (CSSR 1969)

ifnMiii'iViiï f f i l i  " i l

22.10 Macadam
Cotton Club

23.10 Vie et œuvre
de Georg Forster,
la matière du bonheur

0.05 Stephan
Court métrage
de Johnny Gogan (1990)

3f| 1 France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique de

la Forêt-Noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous)
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Invités: Christian Clavier
Pierre Palmade

22.40 Combien ça coûte?
0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Intrigues
0.40 7 sur 7 (R)
1.30 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre
2.15 TFI nuit
2.25 Les chemins

des indiens morts (1/2)
Le monde d'Isho

3.25 TFI nuit
3.35 L'aventure des plantes

Le troisième règne
3.50 TFI nuit
3.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6 )
5.00 TFI nuit
5.10 Musique
5.25 Histoires naturelles

Le marlin rayé
du Mexique

i r

* ** I
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8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage de vi-
tesse: Championnats d'Europe. 10.00
Ski alpin: Super G et slalom dames.
11.00 Slalom géant et slalom messieurs.
12.00 Saut à skis: Coupe du monde.
13.00 Aventure: Raid "Gauloises". 14.00
Rallye: Paris Dakar Paris. 14.30 Olympic
magazine. 15.00 Cyclisme: L'Open des
nations, Anvers. 16.00 Handball: France
- Allemagne. 17.00 Eurofun. 17.30 Ten-
nis: Hopman Cup, finale. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Automobile: Course
sur glace. Trophée Andros 1993/94.
20.30 Automobile: Championnat améri-
cain Nascar, New York. 21.30 Rallye:
Paris Dakar-Paris 1994. 22.00 K.O.: Ma-
gazine de la boxe. 23.00 EuroGoals.
0.00 Objectif Lillehammer. 0.30 Rallye:
Paris Dakar Paris 1994. 1.00 Eurosport
News.

RAl talleT
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.25 Estrazione del lotto. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
L'agenda di Uno per tutti. Contenitore.
All'interno: 14.05 Buona fortuna. 14.30
L'agenda di Uno per tutti... che lingue
parii? 14.40 Cartoonbig! 15.10 Uno per
tutti. 15.15 Cartoonbig! 15.45 Voglia di
volare. 16.30 II microfono è Big! 17.00
Big news. 17.10 Cartoonbig! 17.30 II mi-
crofono è Big! 17.55 Appuntamento al ci-
néma. 18.00 Tg 1. 18.15 Ai confini délia
realtà. 19.00 Don Fumino. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Batman. Film di Tim Burton
(1989). 22.55 Tg 1. 23.00 Gassman leg-
ge Dante. 23.20 Parola e vita: le radici.
Rubrica religiosa. 0.00 Tg 1 Notte-Che
tempo fa. 0.30 DSE: Sapere. 1.00 La ta-
rantola dal ventro nero. Film di Paolo Ca-
vera (1971). 2.35 Tg 1.

<9 

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Tele-
novela. 18.00 Estâdio. Magazine.
19.00 Notas para si. MusicaF. 19.30
Com a verdade me enganas. 20.00 Te-
lejornal. 20.35 Verao quente. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Os
inocentes. "Apanhados". 21.45 Sau-
dades de Portugal. Série documentai.
22.15 Ideias com histôria. 23.15 Notl-
cias e fecho.

2 
France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Le fantôme Isabelle
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong

18.00
C'est tout Coffe
Le magazine de la vie quotidien-
ne, de là consommation et du
plaisir.
Présentation Jean-Pierre Coffe

18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 L'image du jour du Dakar
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Antoine Rives,
juge du terrorisme
Série policière française
L'affaire Sauer Krabbe
Avec Jacques Weber

22.20 Savoir plus
Climats: sale temps
pour demain

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit (R)
1.05 Journal du Dakar
1.25 Smaïn au Théâtre de Paris

Divertissement
2.25 Venez jouer avec nous
3.25 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
4.55 La chance aux chansons (R)

L&S J*L
7.00 M6 express
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

Adieu Wameru
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

Trahison
12.30 Les routes du paradis

Le secret
13.25 Drôles de dames

Piège pour dames
14.15 M6 boutique
14.25 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

La guérison
18.00 Code quantum

Nowhere to run
19.00 Supercopter

Contamination
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Boulot, dodo
20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:
20.50 Le jour de la fin du monde

Film de James Goldstone
(USA 1979)
Avec Paul Newman,
Jacqueline Bisset

22.40 Opération Polaris
Téléfilm de David Greene
(GB 1971)
Avec Bette Davis,
Robert Wagner

0.10 6 minutes
0.20 Culture pub
0.45 Jazz 6
1.40 Culture rock
2.05 Les enquêtes de capital
2.30 Nature et civilisation 3
3.25 Ferté Alais 91
4.20 Fréquenstar
5.15 La tête de l'emploi
5.40 Les enquêtes de capital

¦HBM
m& France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
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 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
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
L'étoile du nord
Film de Pierre Granier-Deferre
0982)
Avec Simone Signoret,
Philippe Noiret

22.55 Soir 3
23.25 Entr'actes

Invité: Pierre Perret
0.45 Continentales

JSBÉJPP TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien

i 8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 L'événement

i 9.00 Flash Canal Infos
9.05 52 sur la Une (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.45 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Savoir Plus (R)
14.45 Autant savoir (R)
15.10 Géopolis

Magazine
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.35 Sacrée soirée

Variétés
23.05 Les grands jours du siècle

Série historique
De Gaulle, la France
dans le monde

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

(florilège)
1.30 La chance aux chansons (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
3.55 7 jours en Afrique (R)

i 4.15 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

iVô Espagne

13.00 Lingo. Concurso juvenil didâctico.
13.30 El obispo leproso. Série biogrâfi-
ca. 14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela: Tu mundo
y el mio. 16.15 Arte y tradiciones popu-
lares. 16.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 16.45 Pasa la vida. Magazine. 18.30
A vista de pâjaro. 18.55 Pinnic: Cyfras y
letras junior. 19.25 Los fruittis. 19.55 A
los ocho con Raffaella. 20.55 La isla del
tesoro. 21.00 Telediario. 21.30 Objetivo
indiscrète 22.00 Codigo uno. 23.30
Tendido cero. 0.00 Arte y artistas. 0.30
24 horas.

/% " " . I<^̂ # Suisse alémanique
7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Sû-
dostasien (1+2). 9.00 TAFnews. 9.05
Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Ir-
gendwie und Sowieso. 11.05 DOK: Feuer
Frei! Schiessen als Hobby, Sport und Lei-
denschaft. 11.55 TAFhoroskop. 12.10
Golden Giris. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFtrip. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Benis-
simo. Lotterie-Show. 15.35 Polizeiinspek-
tion 1. 16.00 TAFnews. 16.05 Du hast es
gut... (W). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Kidz Das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht von
schlechten Eltern. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Risiko. 21.05 Time out. Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
Cash-TV. Schweizer Wirtschaftsmagazin.
22.45 Ich gehôre niemand. Argent. Spiel-
film (1982). 0.15 Nachtbulletin/Meteo.

4* 7~—.—I
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo:
I Moomin. 12.30 Mezzogiomo di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! télé-
film. 13.25 Passato, Présente... Possibile.
14.15 Max Follies. 14.30 La miliardaria
(1/3). Sceneggiato. 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. Peripicchio-
li... e tante altre sorprese. 17.45 Hôtel
Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05 Buonase-
ra. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso per due.
21.35 Rébus. Nostalgia del viaggio. 22.15
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Doc
D.O.C. Riti satanici. 23.40 Aretha Franklin
Duets. 0.40 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Beverly Hills
90210. 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision S
Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie. 19.00 Zebra-
Magazin. 19.45 Quadro. Quiz. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Meteo. 20.25 Wiederse-
hen mit Loriot (1/8). Heiner Schmidt.
20.50 Intermezzo. 21.00 Fax. 21.05 Mac-
Gyver. 21.55 City Arena. Sport-Talk.
22.35 Fax/Meteo. 22.40 City Arte. Elsie
Attenhofer zu Gast.

r-;;- Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges.
Abenteuerserie. 15.00 Tagesschau. 15.03
Robin Hood, Rebell des Kônigs. Engl.
Spielfilm (1952). 16.25 Cartoons im Ers-
ten. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Ailes o.k., Cor-
ky. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Nicht von schlechten Eltern. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Zoo Safari fur jeder-
mann. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.20 Tages-
schau. 0.25 Kleiner Spinner. Franz. Spiel-
film (1983).

(fflB JË 
Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Terra X. Deutsche Ero-
berer in Sûdamerika. 14.30 Wartesaal
zum kleinen Gluck. 14.55 ZDF-Glùckste-
lefon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.25 Abenteuer vor der Haustûr. Tips
und Tricks. 15.30 Mittendrin in unserer
Welt mit Peter Lustig. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Alte. 8.50 Kurzkrimi: Schicksal
der Woche. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Dièse Drombuschs. 20.55 Ausland-
siournal. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Montagskino: Heisse Nâchte in L.A. Ame-
rik. Spielfilm (1992). 23.50 Nachtexpress:
Mord am Sport. 0.50 Heute. 0.55 2.55 Die
Stunde des Siegers. Engl. Spielfilm
(1980).

.3 Allemagne 3

14.00 The sun and earth a godly gift (1).
Engl. Version. 14.30 Ailes Alltag (10).
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Miteinander.
15.45 Treffpunkt. 16.10 Sauhatz - das
Sportquiz. 16.35 Treffpunkt. 17.00 Daten-
verarbeitung (5/W). 17.30 Sesamstrasse.
18.00 Spass mit Tricks und Tips. 18.23
Kinder-Verkehrsspot. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die Mon-
tagsmaler. Volkstheater gegen Série.
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau mit "Rubbelstar". 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Infomarkt. Verbrauchermagazin.
21.00 Nachrichten. 21.15 Teleglobus.
21.45 40 Millionen suchen einen Mann.
Amerik. Spielfilm (1962). 23.35 Den-
kanstbsse. 23.40 Weisser Fleck. 0.25
Schlussnachrichten.



A l'intérieur du site archéo-
logique des alignements de
Carnac (Morbihan), mon-
dialement connu, il y a une
exploitation agricole. On y
compte des vaches laitières
qui broutent régulièrement
l'herbe poussant de ci de là
entre les centaines de men-
hirs. Une bonne herbe.

Mais les responsables de
ce site classé, propriété de
l'Etat veulent depuis quel-
ques années, qu'herbe et
végétation poussent drues
autour des pierres, de façon
à participer à la consolida-
tion, plus très assurée, de la
base souterraine des men-
hirs. Au million annuel de
visiteurs des alignements,
on imposa donc, voici deux
ans, de ne plus piétiner les
plates-bandes. (ap)

Menhirs de Carnac
protégés des bovins

La Belgique francophone féminise titres et fonctions

En Belgique franco-
phone, des règles offi-
cielles sur la féminisation
des noms de métier,
fonction, grade ou titre
sont entrées en vigueur le
1er janvier. On dira dé-
sormais une députée, une
ministre ou une préfète.
La Communauté fran-
çaise de Belgique a tou-
tefois renoncé à mettre
certains substantifs au
féminin: tout au plus le
chef devient-il la chef et
le procureur la procu-
reur.

Adopté l'été dernier par le
Conseil de la Communauté
française, le décret s'applique de
manière contraignante à tous les
textes officiels, ainsi qu'aux
nouveaux manuels scolaires.
Ces règles de féminisation, éga-
lement applicables aux offres et
aux demandes d'emploi, ont été
fixées après avis du Conseil su-
périeur de la langue française
(Paris). On a tenu compte des
expériences québécoise et suisse.

La féminisation répond à un
désir de reconnaissance et de
considération des femmes dans
l'exercice de leur métier, a souli-
gné devant le parlement de la
Communauté française l'auteur
de la proposition, l'écologiste
Henri Simons. Le décret doit
par ailleurs améliorer l'accès des
femmes à certains emplois, en
faisant tomber les barrières psy-
chologiques.

Les compétences de la Com-
munauté française de Belgique
recouvrent l'enseignement, l'au-
diovisuel et la culture, ainsi que
l'emploi de la langue dans les
matières administratives. Sur le
plan national, Mme Miet Smets,
qui est désormais «la» ministre
belge de l'Emploi et du Travail,
encouragera une telle féminisa-
tion dans les autres langues du
pays, le néerlandais et l'alle-
mand.
L'ARTICLE AU FÉMININ
SYSTÉMATIQUEMENT
Selon les nouvelles règles, il y a
lieu de féminiser systématique-
ment les déterminants, même
lorsque le mot lui-même reste
masculin ou que son genre est
indéterminé. Ainsi: une impré-
sario, la diplomate, telle ingé-
nieur technicienne, cette para
(au militaire).

Dans les substantifs, la Com-
munauté française reconnaît
l'agente, l'artisane, l'échevine
(conseillère municipale), la lieu-
tenante, la magistrate, l'officière
et la huissière. Elle réserve quel-
ques cas particuliers: une chef,
une conseil (juridique), une
mannequin et une médecin.

On ne créera plus de mots en -
esse, le procédé paraissant vieil-
li. Toutefois les emplois consa-
crés par l'usage restent admis:
une poétesse.

LE CASSE-TÊTE
DES MOTS EN -EUR
Ce sont les mots en -eur et -teur
qui posent les plus grands pro-
blèmes aux efforts de féminisa-
tion. Pour les premiers, le fémi-
nin se formera en -euse, lorsqu'il
existe un verbe correspondant.
Ainsi, chercher donne chercheur
et chercheuse, contrôler donne
contrôleur et contrôleuse.

Lorsqu'il n'y a pas de verbe
ou que le verbe est sans rapport
direct du point de vue du sens,
on renonce à la forme féminine.
Ainsi, une ingénieur, une doc-
teur, une procureur, une profes-
seur. Il y a bien sûr des excep-
tions pour confirmer la règle:
ambassadrice et chroniqueuse.

Lé décret belge précise en
note que les dispositions québé-

coises et suisses prévoient à ce
chapitre des formes en -eure
(professeure). L'usage tranchera
dans les décennies qui viennent,
relève simplement le gouverne-
ment de la Communauté fran-
çaise.

Pour les mots en -teur, le fé-
minin se forme en -teuse, lors-
qu 'il existe un verbe correspon-
dant: une rapporteuse et une

acheteuse. Il se forme en -trice,
lorsque le verbe manque ou qu'il
ne comporte pas de t dans sa ter-
minaison: rectrice, appari trice,
administratrice. Là aussi, de
nombreuses exceptions relativi-
sent la règle. Comme on dit édi-
trice et non éditeuse, inspectrice
plutôt qu 'inspecteuse, l'exécu-
trice l'emporte sur l'exécuteuse.

(ap)

L'échevine, l'officière
et la procureur

Quand les cinéastes anglais
reprennent du poil de la bête

Concours

Notre concours portait sur quel-
ques sorties de films dont deux
sur trois ne sont pas parvenus
jusqu'à nous. C'est dire que
malgré les améliorations de la
diffusion dans nos contrées «é-
loignées», il y a encore fort à
faire dans le domaine, d'autant
plus que les sous-produits débi-
litants américains occupent
beaucoup trop le devant de la
scène.

La cinéaste de L'ombre du
doute, film dont on ne dira ja-
mais la très grande qualité dans
un paysage cinématographique
très malade, est Alice Issermann
qui est en train de créer avec té-
nacité une œuvre «personnelle
d'une grande probité.

La militante de Tout le
monde n 'a pas eu la chance

d'avoir des parents commu-
nistes, de Jean-Jacques Zilber-
mann, est incarnée par Josiane
Balasko. Enfin , l'auteur de Petit
Bouddha (il n'y a aucune raison
objective d'écrire en anglais le ti-
tre du film, MM. les distribu-
teurs francophones) est l'un des
derniers «grands» du cinéma à
tourner, Bernardo Bertolucci.

Passons à notre concours de
janvier dédié au cinéma anglais.

Question no 1: Quel est l'auteur
britannique de l'admirable
adaptation de la pièce de Sha-
kespeare Beaucoup de bruit
pour rien ?
a) Kenneth Branagh; b) Ken-
neth Loach; c) Steve Frears.

Question no 2: Quel est le nou-

veau film de Peter Greenaway?
a) Le moutard; b) Naked; c) Le
bébé de Mâcon.

Question 3: Quel est le film pro-
duit par la BBC destiné pour le
seul petit écran et finalement
diffusé sur le grand avec un suc-
cès déconcertant?
a) Naked; b) Le moutard; c)
Raining Stone.

Les réponses sont à envoyer sur
carte postale, jusqu'à mercredi
12 janvier 1994, à minuit, à L'Im-
partial, Service de promotion,
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
Les gagnants recevront des
places de cinéma et seront aver-
tis personnellement.

(nm)

Salmigondis
télévisuel

BILLET

Du présentateur du Journal ro-
mand, qui donne en fin d'émis-
sion rendez-vous à ses auditeurs
au lendemain «Sur le coup de 19
h 05 à 19 h 10» ( a-t-il une pen-
dule qui sonne toutes les cinq
minutes?) aux recettes médici-
nales de «Matin bonheur» sur
France 2, la télévision moud ses
images à longueur de journée, et
celui qui zappe a de quoi s'éton-
ner de ce qu'il voit et de ce qu 'il
entend!

Les camelots d'aujourd'hui,
par exemple, pénètrent chez
vous par petit écran interposé.
Mais ils ont quand même le ba-
gout de leur emploi. Ils vous
présentent des gadgets invrai-

semblables, cherchent à vous
persuader qu 'il vous sont indis-
pensables et vous en indiquent le
prix et le ou les numéros de télé-
phone ou de Minitel où vous
pouvez les commander. Ce n'est
pas donné et je suis à peu près
sûr qu'on peut trouver exacte-
ment les mêmes bidules pour
bien moins cher dans les bazars
de chez nous.

Ma douce moitié en a fait ré-
cemment l'expérience avec un
petit hachoir à légume pas si mi-
raculeux que ça! Toujours sur la
même chaîne et dans la même
émission matinale, les téléspec-
tateurs peuvent téléphoner à
une voyante pour lui poser des
questions sur ce qui les préoc-
cupe quant à leur propre sort. Il
y a des gens qui croient réelle-
ment à ce que leur répond cette
moderne diseuse de bonne aven-

ture. Tant pis pour eux si ça les
inquiète ou tant mieux si ça les
tranquillise. Pareil avec la char-
mante dame qui explique à une
téléspectatrice ce que signifie et
ce qu'annonce tout ce qu'elle a
rêvé, et qu'elle a longuement ex-
posé par téléphone. C'est tou-
jours autant de gagné pour les
Télécoms! Et le tireur de tarots?
Il risque,- par ses conseils, de
provoquer des drames plus ou
moins graves dans les familles.
Quant aux recettes médicales
données par une autre char-
mante dame, elles doivent avoir
autant d'effet que de l'eau pure.
Ne parlons pas de cette mode
pour chiens-chiens, qui a pour
résultat de rendre ridicules de
délicieux yorkshires. Il faut bien
occuper l'antenne, même si tout
cela est débile.

JEc

Opération de charme
de la SNCF

I Campagne d'envergure en faveur de la clientèle

La SNCF veut se réconcilier
avec ses clients qui ont boudé
ses grandes lignes en 1993 - le
trafic a baissé d'environ 7% - et
lance à cet effet un arsenal de
mesures pour rendre le train
plus compétitif, moins cher, plus
accueillant, plus facile à utiliser
et plus performant. Objectif:
augmenter de 5% le nombre de
voyageurs en 1994.

Toutefois, on enregistrera une
hausse de 1,2% en moyenne des
tarifs, chiffre le plus faible de-
puis cinq ans, qui recouvre des
baisses ponctuelles décidées sur
certains trains - notamment 58
TGV chaque fin de semaine -
mais aussi une hausse des abon-
nements de 3%. Le prix de la ré-
servation dans les TGV en de-
hors des portions de ligne à
grande vitesse passera de 18ff à
trois francs français.

Certains suppléments seront
supprimes sur quelques axes
(vers l'Est, vers Limoges-Tou-
louse et Clermont-Ferrand) et le
nombre de trains sujets à sup-
plément va diminuer d'une ma-
nière générale.

Faute d'une réduction géné-
ralisée des tarifs du train, les
clients de la SNCF devraient
pouvoir obtenir leurs billets plus
rapidement (les automates de
distribution de billets vont deve-
nir beaucoup plus performants),
procéder à des échanges par té-
léphone, trouver davantage
d'agents dans les gares, faire la
queue moins longtemps au gui-
chet: la SNCF s'engage à dimi-
nuer par deux en un an le nom-
bre de personnes qui doivent at-
tendre plus de 10 minutes.

La SNCF a pris en compte les
remarques des associations de
consommateurs, pour éditer un
nouveau billet , plus lisible que le
billet actuel ainsi que des docu-
ments commerciaux mieux
conçus: fiches-horaires , guide
du voyageur.
À LA DERNIÈRE MINUTE
Toujours pour simplifier l'accès
au train et répondre à une reven-

dication largement répandue, il
sera désormais possible de sau-
ter dans un train à la dernière
minute, sans billet... et sans pas-
ser pour un fraudeur. A condi-
tion d'aller voir immédiatement
le contrôleur, le voyageur pressé
n'aura plus à acquitter l'amende
forfaitaire mais un supplément
de 30ff à 50ff seulement pour
faire établir un titre de trans-
port.

Egalement pour ceux qui dé-
cident de prendre le TGV à l'im-
proviste, la SNCF va expéri-
menter sur la ligne Paris-Lille un
système permettant aux voya-
geurs de monter dans le train
(s'il reste des places assises...)
sans réservation. S'il se révèle ef-
ficace, ce système pourrait être
ensuite généralisé à l'ensemble
des TGV.

Dans le souci de ne pas can-
tonner les familles avec enfants
ou les personnes âgées aux jours
«bleus» et «blancs» (qui offrent
les réductions les plus intéres-
santes), le «calendrier voya-
geur» va être peu à peu aban-
donné. A la place, les personnes
bénéficiant de réductions di-
verses auront droit à un quota
de places dans l'ensemble des
trains.
JONCTION
TANT ATTENDUE
Enfin , le train sera plus perfor-
mant encore en 1994: La jonc-
tion entre les lignes de TGV
Nord et Sud-Est sera réalisée, ce
qui permettra de faire Lille-
Lyon en trois heures sans passer
par Paris, la ligne à grande vi-
tesse Londres-Paris va entrer en
fonction, la ligne deTGV vers
Lyon sera prolongée jusqu 'à Va-
lence. Plusieurs nouvelles gares
vont ouvrir, notamment une
gare TGV à l'aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle et une autre à
Lyon-Satolas. Et pour couron-
ner le tout , désormais, les voya-
geurs de nuit auront droit à l'air
climatisé et à des sièges inclina-
bles (sur les destinations les plus
lointaines), (ap)

Service intérieur éphémère
La poste aérienne suisse a fêté ses 75 ans

La poste aérienne suisse a fêté
samedi ses 75 ans. Le premier
service postal par voie des airs a
été assuré par des avions mili-
taires dès le 8 janvier 1919 entre
Zurich et Berne. Cette ligne, qui
s'est rapidement étendue jus-
qu'à Genève, ne devait durer
qu'une demi-année par manque
de rentabilité. Les lignes pos-
tales aériennes avec l'étranger se
sont en revanche rapidement dé-
veloppées.

Avant la Première Guerre
mondiale déjà, des lettres étaient
transportées occasionnellement
par ballon ou avion. Pendant la
guerre, l'amélioration de la tech-

nique de vol a été bénéfique au
trafic postal aérien. Aux Etats-
Unis, dès 1918, puis en Europe,
des vols réguliers de passagers et
postaux ont ainsi pu être ou-
verts.

En Suisse, c'est à titre expéri-
mental que le commandant de
l'aviation militaire, le major Ar-
nold Isler, ouvrit le 8 janvier
1919 une ligne postale aérienne
entre Zurich-Dùbendorf et la di-
vision de l'état-major général à
Berne. Ce service, qui devait ces-
ser au mois d'avril 1919, était as-
suré par des biplans militaires de
type «Haefeli DH-3».

(ats)

Départs Genève:
Bandar Seri (1680.-)

avec Royal Brunei
Bombay (1330.-)

avec Kuwait Airways
Ho Chi Minh (1600.-)

avec Air France
Hong Kong (1623.-)

avec KLM
Kuala Lumpur (1500.-)

avec Royal Brunei
Manille (1290.-)

avec Air France
Pékin (1393.-)

avec Lufthansa
Sydney (1920.-)

avec Olympic Airways

Départ Zurich:
Jakarta (1680.-)

avec Malaysia Airlines
Nagoya (1980.-)

avec Malaysia Airlines

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens

27 lug
N
Si



La Vouivre*
Incarnation du mythe universel du dragon

S'arrêtant aux appa-
rences, l'Eglise a fini par
ravaler le Dragon-
Vouivre-Serpent au rang
d'émanation du mal
Pourtant, il symbolise la
puissance divine et l'élan
spirituel. C'est le gardien
dutrésorsuprême: celui de
la Connaissance et de l'Im-
mortalité.

Par flfcRaoul COP ^Br

LE FIL CONDUCTEUR
La Vouivre est une manifestation
de l'énergie tellurique qui anime
tout être vivant issu de la Terre,
notre mère nourricière. Prendre
conscience du cordon ombilical
qui nous rattache à elle, c'est re-
connaître l'énergie première qui
nous fait vivre.

Les peuples dits primitifs ne
font qu'un avec la Terre et ils ex-
priment cette relation de sym-
biose avec le milieu par des
cultes, des croyances et des
mythes dont il ne nous reste que
des bribes véhiculées par la voie
orale et par quelques images et
sculptures.

De tels symboles donnent
accès aux structures supérieures
du monde par l'intermédiaire de
divers niveaux de compréhen-
sion; ils peuvent aussi mener à la
connaissance de soi.

Voici quelques exemples de
l'universalité des symboles. Le
dieu du Mexique précolombien
Quetzalcoatl, maître des phéno-
mènes atmosphériques, est fi-
guré par un serpent ailé. Plus près
de nous, les drakkars des Vikings
avaient à leur proue une tête de
dragon. En Europe (et ailleurs),

Saint Michel terrassant le dragon
Abbatiale de Payerne, Xle siècle

on trouve dans l'Antiquité des
traces du culte de la déesse-mère
étroitement associée au serpent.
Partout dans le monde, des
croyances analogues existent en-
core ou bien ont existé. Les
Celtes, qui nous ont directement
influencés, étaient eux aussi
concernés.

Par delà les inévitables diffé-
rences régionales et temporelles,
les similitudes entre les tradi-
tions et les mythologies résultent
d'une inspiration commune dic-
tée par une source unique.

Le sujet étant extrêmement
riche et complexe, le lecteur
averti voudra bien me pardonner
de me contenter ici de l'effleurer
dans le cadre forcément limité du
présent article.
LA SYMBOLIQUE DU
DRAGON
Le Serpent volant réunit les

quatre éléments primordiaux: le
Feu, par la luminosité de son es-
carboucle et les flammes qu'il
émet; l'Air, où il évolue grâce à
ses ailes; l'Eau, puisqu'il se
baigne dans les sources, les lacs
et les rivières; la Terre enfin, dont
il hante les entrailles, c'est-à-dire
les grottes.

Le Serpent qui se mord la
queue symbolise, entre autres, le
cercle, image de la perfection, et
la victoire de la tête (l'esprit) sur
le corps (la matière, l'incons-
cient).

Le Dragon joue d'abord le rôle
de gardien du Trésor. Ni bon ni
mauvais en soi, il agira en fonc-
tion de l'attitude de celui qui
l'aborde. Il ne laisse approcher
que l'être pur, préparé spirituel-
lement à accéder au but suprême.
Le prix à payer pour s'emparer du
Trésor est parfois la mort, une

mort initiatique débouchant sur
une nouvelle naissance.
LE TRÉSOR
L'objet de la quête des héros, des
chevaliers et des saints, est en fait
le même. Que l'on parle de Fon-
taine de Jouvence, de Pierre pré-
cieuse ou d'Or, le sens caché reste
la Connaissance suprême, l'Im-
mortalité, donc l'accession à la
nature divine.

La Fontaine de Jouvence, ou
d'Immortalité, à rapprocher du
sang du Christ, nous ramène à
l'élément liquide, donc à l'Eau.

L'escarboucle (étymologique-
ment: charbon ardent) de la
Vouivre représente la pierre pré-
cieuse par excellence, c'est en
quelque sorte la pierre philoso-
phai, traquée par les alchimistes
désireux de changer en or les mé-
taux vils, autrement dit, de faire
passer l'homme d'un état où pré-

domine la matière à un état spi-
rituel. Le diamant de la Vouivre,
c'est aussi l'œil unique, celui de
la connaissance divine.

Il n'est donc pas étonnant de
voir, dans les contes, que ceux
qui dérobent l'escarboucle, n'en
tirent généralement pas le profit
escompté.

LES SACRIFICES
AU DRAGON
Dans les mythes et les légendes,
le Dragon exige des sacrifices
quand l'homme préfère le lucre à
la recherche de la simplicité. Il
lui faut des victimes choisies afin
de permettre le retour à l'Inno-
cence. Les récits font générale-
ment état de l'immolation d'une
belle femme vierge, qui garantira
l'abondance des récoltes.

Dans les sociétés «primitives»,
on offrait à la Terre-mère les pré-
mices des récoltes, des sacrifices
d'animaux, voire d'humains.

Si les sacrifices deviennent
trop lourds, un héros se décide à
affronter le monstre. Thésée tue
le Minotaure; Tristant élimine le
géant Morholt, puis le dragon
d'Irlande.

Parfois, le héros est dévoré par
le monstre puis recraché, tel
Jonas par la baleine. Le séjour
dans le corps du monstre équi-
vaut symboliquement à une ini-
tiation.

LA «MORT» DU DRAGON
Quand le vainqueur consomme
la chair et le sang du Dragon, il
s'identifie à lui et acquiert des
qualités supérieures. C'est aussi
le sens de l'anthropophagie ri-
tuelle.

Le héros qui vainc le monstre
ne le tue pas en réalité: il s'en rend
maître pour utiliser l'énergie qui
est en lui. On ne peut accéder au
rang d'initié, de saint, qu'après
avoir, entre autres épreuves,
dompté le Dragon.

L'Eglise et les créatures fantastiques
En effectuant des fouilles sur
l'emplacement des vieilles
églises ou à proximité, on met
parfois au jour les restes d'an-
ciens lieux de culte gallo-ro-
mains ou druidiques, preuve qu'il
existe une certaine continuité
entre les anciennes croyances et
la religion chrétienne.

Sur la façade de l'église de
Saint-Jouin-de-Marnes (ouest de
la France) figurait une représen-
tation de la Mère divine allaitant
deux serpents. La crypte renfer-
mait un puits dont les eaux
étaient considérées comme sa-
crées et curatives.

Etant donné la pérennité des
grands symboles, on ne doit pas
s'étonner de voir les sanctuaires
chrétiens ornés de créatures fan-
tastiques héritées d'une vision de
la spiritualité plus imagée que la
nôtre, mais dont nous avons
perdu les clés.
SAINTS ET DRAGONS
Toutes les provinces possèdent
un ou plusieurs saints locaux
ayant tué, dompté, ou soumis le
Dragon, la Tarasque (à Taras-
con), le Coquatrix (à Troyes), le
Lumeçon (à Mons), etc.

«L'image de saint Michel maî-
trisant le Dragon, si répandue
dans toutes les églises, nous en-
seigne que le Principe Lumi-
neux, dont il est le représentant,
ordonne et dirige, tout en le
maintenant à sa juste place, le
Dragon représentant les forces
chaotiques inconscientes.»

Le christianisme identifie très
souvent le Dragon ou le Serpent
au démon, nous imposant ainsi le
dualisme réducteur «bien-mal».
Celui-ci ne permet pas d'expli-
quer les nombreuses représenta-
tions positives du reptile.

Ainsi, aux pieds de Notre-
Dame de Brennilis (Finistère), le

Vouivre et Vierge à l'enfant
Eglise de La Sagne (NE), XVIe siècle

sculpteur a placé une petite si-
rène ou Mélusine allongée dont
la queue remonte pour se
confondre avec les cheveux de la
Vierge. Et que dire de ce Christ
sculpté au centre du portail de la
cathédrale Note-Dame de Paris,
encadré de deux Dragons dont la
tête repose sous chacun de ses
pieds et dont la queue se plaque
le long du corps!
LA NOTION DE
SACRIFICE
«Les Veda (textes religieux de
l'Inde) rejoignent les Evangiles
dans le sens à donner au Sacri-
fice et au Repas eucharistique.
En effet , pour s'incorporer l'es-
sence de Dieu, les chrétiens man-
gent l'hostie et boivent le vin
transformés par la consécration
du prêtre en corps et en sang du

Christ, au cours du Sacrifice de
la Messe.»

«Le Christ est l'exemple par-
fait du Sacrifice, lui qui s'est of-
fert au Père avec lequel il est Un
pour le rachat de l'humanité. Il
montre la voie et reparaît aux
disciples dans son Corps de
Gloire.»

L'Eglise a remplacé les anciens
rites païens d'offrandes pay-
sannes au Serpent et à la Terre-
mère par les Rogations, ces cé-
rémonies qui ont pour but d'atti-
rer la bénédiction divine sur les
travaux des champs et les ré-
coltes.
LE SAINT
CÉPHALOPHORE
Nombre de saints et de saintes
sont représentés décapités et por-
tant leur tête dans les mains.

Cette attitude paradoxale sym-
bolise l'abandon par le Connais-
sant de sa volonté propre. Enfin
contrôlé, le mental devient ser-
viteur, et non plus maître.

«Dans toutes les traditions,
celui qui tient en main sa tête
tranchée est bien celui qui a fait
le retour à l'Unité».
LE LABYRINTHE
Le Serpent enroulé sur lui-même
constitue une spirale; il symbo-
lise la vie dans son mouvement.
Le labyrinthe ornant le dallage
d'une église de Rome représen-
tait autrefois un tel serpent. Le
tracé de la spirale fut sans doute
considéré comme trop simple
pour rendre compte de la créa-
tion , du cheminement de
l'homme sur la Terre et de l'évo-
lution.

Curieusement, alors que la
chrétienté ne retient générale-
ment du reptile que l'aspect né-
gatif et maudit, il faut signaler
qu'au Moyen Age de nombreuses
crosses d'évêques et d'abbés se
terminaient par une volute à tête
de serpent.

Pour ne citer que deux
exemples, on trouvait déjà un la-
byrinthe sur les monnaies Cre-
toises et plusieurs ont été creusés
dans la tourbe en Grande-Bre-
tagne avant l'avènement du
christianisme.

Les labyrinthes ont fait leur ap-
[>arition dans toute l'Europe sur
es dallages des cathédrales. «Le

pèlerin arrivant à la cathédrale
était convié à suivre, le plus sou-
vent à genoux et en prières, le
parcours labyrinthique inscrit
sur le sol. Ce parcours était en
quelque sorte un substitut du pè-
lerinage à Jérusalem, d'où le nom
de «Jérusalem céleste» ou de
«Paradis» donné au Centre.»

Plusieurs de ces labyrinthes,
dont celui de Chartres, possé-
daient en leur point d'aboutisse-
ment, au milieu, une représenta-
tion du combat de Thésée et du
Minotaure, preuve supplémen-
taire, s'il en était besoin, de la pé-
rennité des symboles fondamen-
taux.

* Voir aussi dans notre édition du
4.1.94, «Un dragon bien de chez
nous, la Vouivre»
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POPULAIRES
Gargantua. - Le Dragon-
Vuivre peut prendre l'appa-
rence d'un géant. Le plus
connu, Gargantua, a laissé
son nom à quantité de lieux
de France, rivières, mon-
tagnes, monticules, ro-
chers, champs, etc.

Les légendes populaires
et l'œuvre de Rabelais ont
mis l'accent sur le gigan-
tesque et le truculent,
mais il y a plus. Gargantua
incarne les forces de la na-
ture, il organise véritable-
ment le paysage. Il est
aussi lié à la fécondité et à
la Terre en général, dont il
est une émanation.

Le christianisme Ta sou-
vent assimilé au diable,
tout comme le serpent, le
dragon et le dieu Pan.

Mélusine. - Associée
étroitement à la terre elle
aussi, Mélusine est pa-
rente de la Vouivre. Elle
peut apparaître sous l'as-
pect d'une femme à queue
de serpent (ou de pois-
son).

Elle intervient dans de
nombreux contes et lé-
gendes, un peu à la ma-
nière d'une fée. Elle se
trouve en rapport avec
l'eau, le puits, la source, la
rivière. A la fois mère hu-
maine et Mère divine, elle
épouse parfois un
homme, le confrontant
alors à une situation diffi-
cile qui devrait l'inciter à
se dépasser.

Son image est présente
sur les chapiteaux et les
stalles des églises et on
l 'interprète fréquemment
comme une représenta-
tion de la luxure et du vice
en général.

Le serpent guérisseur. -
Le symbole du caducée,
devenu l'emblème du
corps médical, est extrê-
mement ancien: on le re-
trouve sur un gobelet de
Basse Mésopotamie du
troisième millénaire ex-
posé au Musée du Louvre.

Les deux serpents se
font face en s 'enroulant
autour d'un axe vertical.
«L'axe représente l'Unité,
sans distinction de bien ou
de mal. Il est le Principe ré-
conciliateur des opposés,
le Juste Milieu, la Voie du
Tao.»

Le serpent est indisso-
ciable de l'arbre, de l'axe
du monde et de la croix. Il
guérit tel le Christ guéris-
seur des péchés du
monde élevé sur la croix.
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