
Offensive sur Grozny
Moscou refuse la dernière proposition de négociations de Doudaïev

Les troupes russes en
Tchétchénie auraient
lancé hier soir une offen-
sive vers la capitale
Grozny. Auparavant, la
direction russe a rejeté la
dernière proposition de
négociation du président
Doudaïev. Celui-ci se di-
sait prêt à rencontrer un
émissaire du président
Boris Eltsine.

La nouvelle de l'offensive russe
sur Grozny a été annoncée par
l'agence ITAR-TASS. Selon
elle, les troupes russes menaient
hier soir des combats contre les
forces loyales au président tchét-
chène Djokhar Doudaïev aux
abords de Grozny. Malgré la ré-
sistance, elles s'approchaient de
la capitale tchétchène.

Des avions russes ont par ail-
leurs bombardé la tour de télévi-
sion et la station de distribution
d'électricité de Grozny, dans la
proche banlieue de la ville. Le
bombardement a été, confirmé
par'les autorités fcfiëtchenêsT
PROPOSITION
TCHÉTCHÈNE REFUSÉE
Auparavant, la direction russe a
rejeté la dernière proposition de
négociation du président tchét-
chène, qui se disait prêt à ren-
contrer un émissaire du prési-
dent Boris Eltsine. Le télé-
gramme du président Doudaïev
«ne présente aucun intérêt poli-
tique parce qu'il ne contient rien
de nouveau», a précisé un porte-
parole de la présidence russe.

«En réalité, M. Doudaïev ne
répond pas à la proposition du

Volontaires tchétchènes
Malgré leur résistance, les troupes russes s'approchaient hier de la capitale. (Keystone - AFP)

président russe d'entamer im-
médiatement des négociations à
Mozdok» (Ossétie du Nord), a
précisé le porte-parole. Il a ajou-
té qu 'il n'y aurait désormais de
la part de la présidence russe
«plus de réponse aux télégram-
mes» du président tchétchène. Il
a toutefois indiqué que ceci ne
signifiait pas forcément que
Moscou ne voulait plus tenter
de négocier.

Le porte-parole a également
rappelle que les décisions du
président russe et du Conseil de
Sécurité de mettre au pas par la
force la petite république cauca-

sienne rebelle seraient «appli-
quées pleinement».

Dans son télégramme, le pré-
sident tchétchène se disait «prêt
à recevoir» le représentant du
président Boris Eltsine, «muni
des pleins pouvoirs». Il refusait
cependant de se rendre à Moz-
dok comme l'exigeait Boris Elt-
sine. Mais pour la première fois,
il acceptait de rencontrer per-
sonnellement un représentant
choisi par le président russe, et
non plus de négocier unique-
ment avec son homologue ou le
premier ministre Viktor Tcher-
nomyrdine.

FUITE DE LA POPULATION
Les abords de Grozny avaient
déjà été bombardés dans la nuit
de samedi à dimanche. Selon des
sources russes, d'autres attaques
ont eu lieu dimanche matin. Des
milliers de Tchétchènes ont fui
la ville depuis l'entrée des
troupes russes dans leur républi-
que, le 11 décembre.

Un grand nombre d'entre eux
se sont rendus au Daghestan et
en Ingouchie, deux régions au-
tonomes voisines. Des soldats
russes ont même tué samedi soir

neuf réfugiés à la frontière entre
la Tchétchénie et l'Ingouchie.
La Russie a admis l'incident.

Un convoi du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), arrivé samedi dans la
capitale, est reparti le jour
même, a par ailleurs indiqué
Tony Burgener, porte-parole du
CICR. Le convoi transportait
des médicaments et du matériel
chirurgical à destination des hô-
pitaux de la ville. «Ce matériel
permettra de faire face à un af-
flux de 700 blessés» a-t-il préci-
sé, (ats, afp, reuter)

En pleine euphorie
Ski alpin - Victoires de von Grûnigen et Schneider

Michael von Grûnigen
Le géantiste suisse a accompli deux manches parfaites.
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Dernières illusions
OPINION

Triomp hant sans difficulté et sans gloire des
ultimes velléités de résistance des formations
politiques traditionnelles, discréditées par les
scandales financiers, Silvio Berlusconi
remportait largement, le 27 mars dernier, les
élections législatives italiennes. Une victoire
qu'il devait toutefois partager avec
d'encombrants alliés, les néo-fascistes de
l'Alliance nationale et les fédéralistes de la
Ligue du Nord.

Le temps des illusions commençait.
Illusions éphémères d'un véritable renouveau

politique, qui se sont effilochées au fil des mois
et dont les derniers lambeaux pourraient
succomber cette semaine encore sous les
assauts de trois motions de censure, dont l'une
appuyée par Umberto Bossi, le ligueur.

Durant les neuf mois de son règne, l'homme
d'affaires reconverti à la politique a beaucoup
parlé. Mais il a somme toute très peu agi. Par
manque d'expérience, ce qui est logique. Mais
surtout parce qu'à l'instar des gouvernements
qui l'ont précédé, son pouvoir est à l'image de
la coalition qui le soutient: hétéroclite et
instable, c'est-à-dire incapable de mener, dans
la durée, une politique cohérente.

Les milieux économiques, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, ne s'y sont pas trompés: la
dégringolade de la lire en témoigne. Une

faiblesse que ne pourra qu'aggraver la
pantalonnade politicienne de ces prochains
jours.

Quel que soit le résultat qu'obtiendront les
motions de censure, le constat demeurera en
effet le même: malgré le coup de balai
salutaire de l'opération «main propre», malgré
le changement de mode de scrutin, malgré
l'émergence de Forza Italia, le pouvoir restera
paralysé par l'impossibilité de constituer une
quelconque majorité fiable.

On voit en effet mal le gouvernement
Berlusconi demeurer crédible après la
dissidence du dirigeant de la Ligue du Nord.

On voit encore moins l'opposition parvenir à
proposer une alternative plausible en la
bricolant avec les vestiges de l'ex-Parti
communiste et de l'archaïque nébuleuse
démocrate-chrétienne.

Quant à d'éventuelles élections anticipées,
dont un sondage publié par un quotidien proche
du président du Conseil donne Forza Italia
vainqueur, il n'y a guère d'illusions à se faire.
Elles n'apporteraient pas de véritable solution,
tout en confirmant les craintes de beaucoup:
l'inquiétante progression des néo-fascistes.

Roland GRAF
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Sarajevo

L'ancien président
américain Jimmy
Carter est arrivé hier
après-midi à Saraje-
vo afin d'entamer
une mission de mé-
diation dans le
conflit bosniaque.
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Jimmy Carter
médiateur

Bûlach et Winterthour

Les villes de Bûlach
et Winterthour ont
été le théâtre d'une
manifestation anti-
raciste qui a dégéné-
ré. Une douzaine de
personnes ont été
interpellées, selon la
police et les autorités
municipales.
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une manir
dégénère

Objets agricoles

Les trois objets agri-
coles soumis au peu-
ple le 12 mars pro-
chain n'ont pas trou-
vé grâce aux yeux du
comité central du
Parti socialiste suisse
(PSS).
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Ecartés
par le PSS

LUND119 DÉCEMBRE 1994
No 35840 - 114e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00

Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Corée du Nord

David Hilemon, un
des pilotes de l'héli-
coptère américain
qui avait pénétré
dans l'espace aérien
nord-coréen, a été
tué lors de la chute
de l'appareil, a an-
noncé hier la Mai-
son-Blanche.
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Pilote américain
tué

Saint-Imier

Le socialiste Jacques
Zumstein, 51 ans,
sera le nouveau
maire de Saint-Imier.
Il est sorti vainqueur
dimanche du ballo-
tage qui l'opposait à
Francis Béguelin,
hors parti soutenu
par l'UDC et le PRD,
par 972 voix contre
789.
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Dans une atmosphère de doute
Arrivée de Jimmy Carter à Sarajevo pour une tentative de médiation

Jimmy Carter est arrive
hier à Sarajevo. L'ancien
président américain en-
treprend une tentative de
médiation à la demande
du chef des Serbes de
Bosnie Radovan Karad-
zic. Le plan de paix du
groupe de contact a été
au centre de l'entretien
de l'ancien président
américain Jimmy Carter
avec le président bosnia-
que Alija Izetbegovic.
Dans la poche de Bihac,
Velika Kladusa semblait
plus que jamais sur le
point de tomber.
Auréolé de ses précédents succès
diplomatiques en Corée du
Nord et en Haïti, Jimmy Carter
venait de Zagreb où le président
Franjo Tudjman l'a encouragé
dans sa mission de paix. «J'es-
père contribuer, à ma modeste
façon, au retour de la paix et des
droits de l'homme, à soulager la
tension en Bosnie», a-t-il dit à
son départ de la capitale croate.

Jimmy Carter devrait rencon-
trer lundi Radovan Karadzic,
chef de file des Serbes de Bosnie.
Il espère aussi s'entretenir avec
le président de Serbie Slobodan
Milosevic. Avant son départ, la
Maison-Blanche lui a recom-
mandé d'éviter toute nouvelle
initiative et de se contenter de
faire accepter par les Serbes de
Bosnie le plan de paix du Grou-
pe de contact russo-occidental.
«Je suis venu pour être construc-
tif. Je pense que le plan de paix

Jimmy Carter à son arrivée à Sarajevo
L'ancien président des Etats-Unis a entamé hier une mission de médiation critiquée par
certains diplomates. (ap)

du groupe de contact est la base
Rour de futurs progrès», a dit

1. Carter. Selon lui, ce qui est
fait dans le cadre de ce plan
«doit être décidé conjointe-
ment» par le gouvernement bos-
niaque et les Serbes de Bosnie.

M. Izetbegovic a indiqué
pour sa part que M. Carter
l'avait informé de la décision du
leader serbe bosniaque Rado-
van Karadzic d'accepter une
médiation qui pourrait le
conduire à accepter Te plan de
paix. «M. Carter a dit qtfil

n'était pas venu pour modifier le
plan», a déclaré M. Izetbegovic.

Le président bosniaque avait
affirmé vendredi que la mission
Carter serait «une perte de
temps», si l'ancien président
américain tentait de modifier le
plan de paix.

Celui-ci accorde à la fédéra-
tion croato-musulmane 51% du
territoire bosniaque. Les Serbes
de Bosnie, qui en contrôlent
plus de 70%, devraient se
contenter de 49% du territoire.

Certains diplomates ne cachent
pas non plus leur scepticisme de-
vant la mission de l'homme
d'Etat américain. «Jimmy Car-
ter est intelligent mais le danger
existe qu'il se retrouve entraîné
dans quelque chose qu'il ne ma-
îtrise pas parfaitement», estime
un diplomate occidental de haut
rang en poste à Belgrade.

Loin des concertations diplo-
matiques, les forces gouverne-
mentales bosniaques résistaient
toujours dans la ville et dans les
faubourgs de Velika Kladusa

(nord-ouest de la Bosnie). La
prise de la ville par les forces
musulmanes dissidentes de Fi-
kret Abdic n'est toutefois
qu'«une question de temps», a
déclaré un porte-parole de la
FORPRONU à Sarajevo.

Les forces d'Abdic bénéficient
du soutien militaire des forces
serbes de Bosnie et de Krajina.
Elles mènent depuis la mi-no-
vembre une offensive pour re-
prendre Velika Kladusa d'où
elles avaient été chassées en août
dernier par le cinquième corps
de l'armée bosniaque fidèle à
Sarajevo.
NETTOYAGE ETHNIQUE
Pour sa part, Médecins sans
frontières (MSF) a dénoncé une
nouvelle vague de nettoyage
ethnique dans le nord-ouest de
la Bosnie. Plus de 100 Bosnia-
ques musulmans ont été
contraints vendredi de quitter
leurs foyers dans cette région
par les Serbes bosniaques.

De nouvelles arrivées mas-
sives étaient attendues. Les nou-
veaux arrivés ont été immédiate-
ment pris en charge par MSF, le
Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) et le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Enfin , les chefs d'état-major
des pays membres de l'OTAN
doivent se réunir lundi à la Haye
pour élaborer des plans visant à
renforcer la mission de l'ONU
en Bosnie et éviter un retrait des
23.000 Casques bleus. A Bonn,
le chancelier Helmut Kohi a
confirmé que l'Allemagne était
prête à fournir des avions de
combat dans le cadre d'un éven-
tuel retrait des Casques bleus de
Bosnie, (ats, afp, reuter)

BREVES
Londres
Décès de Lord Pitt
Lord Pitt de Hampstead, le
deuxième pair noir du
royaume, est décédé hier
matin à l'âge de 81 ans d'un
cancer. Cet ancien militant
travailliste, qui a particuliè-
rement fait campagne
contre la discrimination ra-
ciale, avait été nommé Lord
à vie en 1975.

Zimbabwe
La peste tue
Vingt-deux personnes sont
mortes de la peste buboni-
que au Zimbabwe et envi-
ron 300 autres en sont at-
teintes depuis que-la mala-
die a été détectée dans ce
pays du Sud de TAfriqué au
mois d'octobre, a annoncé
hier le gouvernement.

Arménie
Opposant assassiné
Ambartsum Galstyan, un
ancien maire d'Erevan,
membre actif de l'opposi-
tion au président arménien
Levon Ter-Petrossian, a été
assassiné samedi soir dans
la capitale Erevan, ont an-
noncé hier les autorités ar-
méniennes.

Copenhague
Attentats
Une deuxième bombe a ex-
plosé samedi soir, en moins
de 24 heures, à Copenha-
gue. La déflagration a cau-
sé de légers dégâts derrière
le Parlement danois. Per-
sonne n'a été blessé, a indi-
qué hier la police. L'engin
était de fabrication artisa-
nale. Une première bombe
avait explosé samedi matin
devant un immeuble d'ha-
bitations.

Six morts Chine
Une fabrique de pétard
explose
Une explosion survenue
mercredi dans un atelier
clandestin de pétards en
Chine a fait six morts, a in-
diqué le «Quotidien du Si-
chuan». Les accidents dans
les fabriques de pétards se
sont multipliés ces der-
nières années, selon la
presse chinoise.

Tchéquie
Vaclav Klaus réélu
Le premier ministre tchèque
Vaclav Klaus a été réélu hier
président du Parti démo-
cratique civique (ODS),
principale force politique
de Tchéquie, à une écra-
sante majorité. Une vérita-
ble bataille s 'est par contre
déroulée lors de l'élection
du numéro deux du parti, le
vice-président exécutif.

Charte de l'énergie signée
Quarârite:six pays réunis à Lîslxmhe ' J wTs! 31 «S
— * *¦ ' i i i. A.\ ' »*> *>

Quarante-six pays ont signe sa-
medi à Lisbonne le traité sur la
Charte de l'énergie. Ce texte doit
faciliter les investissements occi-
dentaux dans le secteur énergéti-
que en Europe de l'Est. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a paraphé le docu-
ment pour la Suisse.

Contrairement aux craintes ex-
primées par l'Union européenne

(UE), la Russie a approuve ce
traité. Un compromis de der-
nière minute a pu être obtenu
samedi après des négociations
entre la délégation de Moscou et
les experts de la présidence de
l'UE.

Le traité doit faciliter les in-
vestissements occidentaux dans
le secteur énergétique en Europe
de l'Est et dans les ex-républi-
ques soviétiques. Il vise à établir
des conditions de nature à re-

dresser l'industrie et l'économie
des pays producteurs, tout en
améliorant la sécurité de l'ap-
provisionnement des pays
consommateurs.

Les Américains ont refusé de
signer le traité, de même que le
Canada et la Hongrie.

Washington a maintenu les
réserves exprimées depuis des
mois, évoquant des «difficultés
internes», (ats, afp)

Terreur a Karachi
Poursuite des violences au Pakistan: six morts et 20 blessés

Six personnes ont été tuées hier
à Karachi, capitale économique
du Pakistan, et 20 autres bles-
sées, a- t-on appris auprès de té-
moins et de sources hospita-
lières. Une grève générale a en
outre paralysé la ville.

Trois personnes ont été tuées
par des miliciens. Les tirs sont
intervenus alors que les forces

de l'ord re arrêtaient plusieurs
hommes soupçonnés d'être des
activistes des groupes extré-
mistes musulmans sunnites et
chiites.

Ces groupes sont à l'origine
de la violence confessionnelle de
ces derniers mois. Par ailleurs,
trois personnes avaient été tuées
dans l'après-midi par des hom-

mes armes a bord de voitures,
qui ont ouvert le feu sur les pas-
sants.

La police a annoncé avoir ar-
rêté une douzaine de personnes.
Selon d'autres sources, une cen-
taine d'extrémistes musulmans
sunnites et chiites ont été placés
en garde à vue. (ats, afp)

Mise en garde des colons
Cisjordanie: retrait éventuel de l'armée israélienne

Les responsables des colonies
juives dans le sud de la Cisjorda-
nie ont averti hier qu'ils assure-
ront le contrôle des postes de
contrôle militaires de Bethléem,
si d'aventure l'armée s'en retirait.

Cette déclaration intervient
quelques jours après que les diri-
geants de la colonie Gush Elzion
(Cisjordanie) - en compagnie
d'autres «faucons» de la droite
israélienne - eurent tenu une
réunion d'urgence jeudi dernier

pour discuter de l'éventualité
d'un redéploiement de l'armée
israélienne stationnée dans les
villes de Bethléem et Jenin.

«A la minute où le gouverne-
ment israélien nous abandonne-
ra , il ne lui faudra plus se plain-
dre auprès de nous», a averti
Hanan Porat , membre de l'aile
droite du Parti national reli-
gieux à la Knesset, le Parlement
israélien , et résident de la colo-
nie Gush Elzion. «Il ne faudra
pas nous reprocher de faire no-
tre possible pour nous protéger

(...) et notamment de prendre le
contrôle des postes de contrôle
militaires pour prévenir toute
menace dans les colonies», a-t-il
déclaré.

Par ailleurs, un soldat israé-
lien a été blessé par balles same-
di soir par un policier palesti-
nien à un barrage routier dans le
sud de la Bande de Gaza.
L'Autorité palestinienne a jugé
cet incident «très grave» et des
excuses ont été présentées, a dé-
claré hier l'un de ses porte-pa-
role Soufian Abu Zaide. (ap)

Vingt-neuf islamistes tues
Algérie

Les forces de sécurité algé-
riennes ont annoncé hier avoir
abattu 29 islamistes et en avoir
arrêté vingt autres. L'informa-
tion a été rapportée par l'agence
algérienne de presse APS, qui
cite les services de sécurité.

Les 29 islamistes armés ont
été abattus entre mard i et same-
di dernier dans neuf régions
d'Algérie. Cinq d'entre eux , qui

détenaient en otages une famille
dans la ville de fiaret, au sud-
ouest d'Alger, ont été tués mard i
dernier après la libération des
otages sains et saufs. A Larba,
au sud d'Alger, deux islamistes
armés ont été abattus vendredi
dans une maison où ils rete-
naient en otages une femme et
son enfant. Les deux otages ont
été également libérés sains et
saufs, (ats, afp)

Communistes en tête
Elections législatives en Bulgarie

Les anciens communistes au-
raient remporté une nette victoire
avec plus de 40% des voix aux
élections législatives anticipées
hier en Bulgarie. C'est ce qu'indi-
quent les estimations concor-
dantes de deux instituts indépen-
dants.

L'institut privé MBMD donne
entre 42 et 43% au Parti socia-
liste (PSB, ex-communiste),
alors que l'association «Elec-
tions honnêtes» pronostique
44% au PSB avec une marge
d'erreur de 4%. Le rassemble-
ment anticommuniste Union
des forces démocratiques
(UFD) gagnerait entre 24 et
25% des voix selon MBMD et
24% selon «Elections honnêtes»
avec une marge d'erreur de 3%.

Trois autres partis centristes,
le parti de la minorité turque
Mouvement pour les droits et li-
bertés (MDL), le Business Bloc
Bulgare (BBB) et l'Union popu-
laire, composé du principal parti
agrarien et du Parti démocrati-
que, franchi raient les 4 %. Ce
minimum est nécessaire pour
être représenté dans la future as-
semblée, qui compte 240 sièges.
Au total, près de 50 partis

étaient en lice. Le taux de parti-
cipation est de 74%.
DÉSILLUSION
Les Bulgares votaient pour la
troisième fois depuis la chute du
communisme fin 1989. Ces élec-
tions se sont déroulées dans un
climat général de désillusion
face aux querelles intestines, à la
montée de la criminalité et à la
chute du niveau de vie.

Leur enjeu était de trouver
une majorité parlementaire ca-
pable de soutenir un gouverne-
ment assez fort et stable pour ti-
rer le pays de la crise. La hausse
de la criminalité, la corruption,
l'écart entre les pauvres et les
nouveaux riches à la fortune
d'origine souvent douteuse, la
flambée des prix et plus de
700.000 chômeurs, illustrent la
gravité de la crise.

La commission électorale
avait mis en garde la population
sur les ondes de la radio natio-
nale contre l'existence de faux
bulletins distribués par des mili-
tants. La radio avait d'abord af-
firmé que ces faux bulletins
étaient apparu s en de nombreux
endroits. Le porte-parole de la
commission a précisé qu 'il n'y
avait pas eu de violation généra-
lisée de la loi. (ats, afp, reuter)
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19.12.1842 - Les
Etats-Unis reconnaisr
sent l'indépendance de
Hawaï.
19.12.1934 - Le Japon
dénonce les Traités de
Washington de 1922 et
1930.
19.12* 1946 - Le Viêt-
mlnh déclenche des
attaques contre les
Français à Hanoï.
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
Mardi 20 décembre 1994
à 20 h 15

HC Star Chaux-de-Fonds
reçoit

HC Les Ponts-de-Martel
Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Texsana SA, nettoyage chimique
Vidéo-Shop H. Benninger
Bolomey, revêtements de sols
U. Brechbùhler, transports, terrassements
VAC René Junod SA

i

Avec le soutien de:

^mm,̂ ^^ â  ̂Les cannes du match sont offertes par:
m ¦I/^^T#/|/MJ Carrosserie des Grandes-Crosettes,

¦BVBaBLJBÉBnBVaiBl H. Séchaud

Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et possé-

dez le sens du contact humain.
Vous cherchez:
- une activité passionnante;
- une augmentation de vos connais-

sances et capacités profession-
nelles.

Alors, vous êtes l'employée
au service externe
que nous recherchons
Nous offrons:
- une structure solide et efficace;

' . ,- formation complète (également
pour débutante); _ 

- possibilité de véhicufe cTëritreprise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et
que vous possédez un permis de
conduire, contactez Mme Oulevay.au
038/21 15 81 pour un premier entre-

. *len' 22-262401 .

i Nous cherchons pour notre service externe

un/e collaborateur/trice
Aimant le travail indépendant. Recher-
chant le contact humain. Ayant une bonne
présentation. Débutant/e accepté/e. Véhi-
cule indispensable.
Nous offrons: formation performante,
salaire fixe, frais/commission et gratifica-
tion.
Pour plus d'informations, appelez:
la Maison FLORE, <p 037/82 20 20.

17.114803
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Sen/ice gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez !
tout à y gagner!

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

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

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13.5%

,— . 1
'• Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr !

' Nom: !

i Prénom: !

1 Date de naissance: i

' Rue no: i

| NPA/localité: !

| Tél. privé: __^^_ i

| Tél. prof.: j

; Nationalité: i

; Domicilié ici depuis: >

| Date: _^_ |

; Signature: [

l 144-706543/ROC 00/28L ]¦¦|3fH ¦

? <§rxjd_ Pour des
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^Rendez-vous
à la bonne
S lace!

132-764524
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Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement .
comptant.

<p 077/47 61 89
V 28-773897/



La Ligue ne perd pas le nord
Trois motions de censure contre le gouvernement Berlusconi

L'avenir du gouverne-
ment Berlusconi devrait
se jouer cette semaine.
Trois motions de censure
sont déposées par l'oppo-
sition et la Ligue du
Nord. Cette dernière fait
pourtant partie de la co-
alition au pouvoir.
if '- -

? - ¦;. ;/?

La. Ligue du Nord s'est jointe
samedi au Parti populaire; cen-
triste, pour déposer une motion
de censure contre Silvio Berlus-
coni. A la Chambre des.députés,
qui compte 630 parlementaires,
elle dispose de 105 des 366 sièges
aux mains de là coalition gou-
vernementale. "¦•'• • ";-*•

Les fédéralistes peuvent aussi
compter sur la plupart des dépu-
tés de l'opposition, notamment
les ex-communistes du Parti dé-
mocratique de la gauche (PDS),
qui, en coordination avec La Li-
gue, présentera sa propre mo-
tion. ' 5 '" - . ' ' ' ','*
«UN HOMME
SANS CONFIANCE»
«Nous l'ayons fait. Le petit dic-
tateur tombera jeudi», écrit «La
.Repubbliça», qui cite Umberto
Bosâi, le président de. la ^igue.
«Unr homme sans confiance», ti-
tre «La Voce», en publiant une
photo de Silvio Berlusconi , la
tête dans les rniains. ."

Le vote des motions de cen-
sure devrait avoir lieu jeudi ,
après l'adoption du budget 1995
et uni débat sur là coalition Ber-
lusconi: Pour faire bonne me-
sure, le Parti de là; Refondatton,
cpj)tijri,uniste ,a fl^noncé-qi^fl âé;*;*
poserait' une motion "de censure
aù Sénat̂ -1"***""»** -̂* .- . ./ . '̂  ••-'

Ces motions couronnent des

Adieu les poignées de main y-
Le leader de la Ligue du Nord Umberto Bossi (à gauche) s'allie à l'opposition pour
éliminer Silvio Berlusconi, «le petit dictateur». (Keystone-a.)

'/ . .M * ¦r:ËV '<- ¦ 
¦.¦ - •* •_ :

, 
¦ 

- ,
¦
•.- * •' • '*

mois, de querelles incessantes. •
Celles- ci ont opposé la Ligue du. s
Nord et les deux autres prinçi->;

,
paux partenaires de la coalition .' ¦
au pouvoir, Forza Italia dé Sil-
vio Berlusconi et l'Alliance-na-
tionale d'extrême droite.

Silvio Berlusconi se dit vic-
time d'une campagne^ jpersé-
cùtiôh. «C'est , une;vaste fesçro-
querie. Une escroquerie aux dé-

: pens des électeurs et sûr lé .dos
"du pa^s^àit-fl^ifà l'hebd'âma^

dâire «Panorama». M? ,'1w?
^¦; ĵs>

1 Ai.,; - . . 
¦ 

. . . . .

Son allié le plus loyal, le prési-
dent de l'Alliance nationale
Gîânfrànco Fini , est loin d'être
optimiste sur l'issue du vote à la
Chambre. «Il sera difficile de
surmonter ces défis», a-t-il dit
au «Corriere délia Sera». «Mais
il sera tout aussi difficile de met-
tre en placejnne nouvelle majori-
té parlementaire et ceux qui pré-
parenf^s,pQtiQn§ sont en. triia-
Je tourner la manivelle de nou-
^elles^J^ic^sSr*̂ '''' ¦**&*£*&
l $uri&papier, la Ligue et ses

kJÏ ¦ . Kî tK>"* :.\ " '.¦ • ¦

alliés du moment sont en nom-
bre suffisant pour renverser Sil-
vio Berlusconi. Mais les fédéra-
listes sont divisés sur l'opportu-
nité de faire tomber «Il Cavaliè-
re» pour former un
gouvernement soutenu par la
gauche et le centre. Une cin-
quantaine de parlementaires de

: la Ligue ont ainsi écrit à M. Bos-
ii syïîtitèxprimér leur perplexité

. face "a, sa volonté de basculer
' dans f  ôppô'Sitfétt. '" '

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Allemagne . ..
Demandeurs d'asile
blessés -' ' '
Une femme et deux enfants
ont été blessés hier matin
dans , l'explosion d'une
bombe incendiaire lancée
par des inconnus Contre un
foyer de réfugiés, à Rosen-
dahl-Hotwick dans l'ouest
de l'Allemagne. Vendredi
soir, deux personnes avaient
également été blessées dans
t'attaque d'un autre foyer de
demandeurs d'asile à Ban-
delin (est).

Nice r
Quintuple évasion
Cinq^détenus se.sqij t évadés
hierVà l'aide d'explosifs, de
la prison de Nice. Deux
d'entre eux ont été arrêtés:
à-t-bn appris auprès du.cen-¦ tre pénitentiaire. Un gardien
de prison a été légèrement
blessé au cours dé Cette
quintuple évasion:, ,.-.:. ¦ • „-..•
ïfe :' ¦ ; '-. ' ¦¦'¦ï;. -< : >"^v - fi ';France : ,.- - ¦,• 

¦¦-.:.,> .;
L'abbé Pierre
repart en guerre
L'abbé Pierre a lancé hier
son offensive d'hiver en
pleine pré-campagne prési-
dentielle. Il a installé des
sans-abri dans un immeuble
du Ve arrondissemen t de Pa-
ris.

50e anniversaire
du «Monde»
Edition spéciale
Pour son cinquantième an-
niversaire, «Le Monde» a pu-
blié ce week -end un numéro
spécial. Celui-ci contient les
50 «unes» les plus mar-
quantes du quotidien. Lun-
di, une augmentation de ca-
pital et une refonte des sta-
tuts devraient être décidées
pour ce joyau en crise de la
presse française.

* . '.-i - j jt.-Ir* . 1 * ,r .'&2 ; > - .4 * :. -.; ' ;\ .¦¦ ç*̂ î T ¦¦

19 décembre 1562 -
1 La bataille de Dreux, l'un ;v

dés plus funestias épisodes
' d&wçrrèèdëfèliçioii se' .''¦
dérèale^ritre l̂esicàttkili- . '
qiie$'du âup $e Guise et les
pmtestàtjtsdéCvijgnyM X
Condé. pn dépfora des
massacres dans lés deù^ l
camps, lescërnpatsse A 'i
poursuivante Orléans où
Guise fut tué.ÛEdit . de
pacification dfymlfoisedé:::

; '. 1563pt une tantàtiye de '
giÇgôrtciliationiquihe satisfit
h àucuqe des deux parties^ ,
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Afrique du Sud : à .l'occasion de sa 49e, conférence nationale

Le Congres national africain
(ANC) a entamé ce week-end un
examen sans complaisance de ses
sept premiers mois à la tête du
gouvernement sud-africain. Il a
notamment reconnu sa difficulté
à répondre rapidement aux at-
tentes de la population noire.

A l'occasion de sa 49e confé-
rence nationale, qui se tient jus-
qu'à mercredi à Bloemfontein ,
l'ANC s'est cependant montré
décidé à poursuivre les deux
principes de sa politique: récon-
ciliation à l'égard de la minorité
blanche et transformation éco-
nomique et sociale du pays au
bénéfice de la majorité noire.

Celle-ci 1 a porte au pouvoir aux
élections d'avril, avec plus de
62% des voix.

Le secrétaire général de
l'ANC, Cyril Ramaphosa, a
dressé dimanche un tableau très
critique de l'état du mouvement,
à moins d'un an des premières
élections municipales multira-
ciales, en octobre 1995. Sans ci-
ter de chiffres, il a évoqué ses
«dettes massives» et le problème
de son financement. Ce dernier
était autrefois assuré par la com-
munauté internationale, les pays
Scandinaves en particulier.

Comme le président Nelson
Mandela qui, samedi, avait par-
lé de «dislocation» postélecto-
rale, M. Ramaphosa a évoqué

1 état moribond de certaines fé-
dérations, qu 'il faut «ressusci-
ter». Il a affirmé que chez cer-
tains militants, le moral était à
«zéro». Quant à la direction du
mouvement, a-t-il dit , elle ne
s'est pas toujours montrée à la
hauteur, renonçant notamment
à sanctionner les manquements
à la discipline du mouvement.

La plupart des cadres de
l'ANC sont désormais dans des
postes de responsabilités, gou-
vernement, Parlement ou pro-
vinces. Le mouvement n'a pas
su préparer une deuxième géné-
ration de responsables, a estimé
M. Ramaphosa.

Samedi, M. Mandela avait re-
connu la lenteur du gouverne-

ment a engager des reformes.
«Nous aurions préféré que da-
vantage de gens puissent sentir
concrètement l'impact des chan-
gements sociaux. Si nous som-
mes sincères, nous devons ad-
mettre que la préparation des
mesures a pris plus longtemps
qu'elle n'aurait dû», a-t-il dit.
Malgré les contraintes budgé-
taires - 91% de l'actuel budget
sont des dépenses de fonction-
nement - il a promis pour 1995
«des changements visibles».

MM. Ramaphosa et Mande-
la ont rejeté les reproches selon
lesquels le gouvernement a trop
cherché à se concilier les bonnes
grâces des Blancs, aux dépens
des Noirs, (ats, afp)

L'ANC fait son autocritique
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La Chaux-de-Fonds
Dans un petit immeuble neuf
Beau 4 pièces

Terrasse. Cheminée de salon.
Mensualité «achat»

dès Fr. 1506- + charges.
<P 038/25 94 94" 28-7453
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!? Parquets ?Tapis
? Plastiques ?Stores g
?Sols sans joints ?Entretien j î
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux^gJonds_g; ^̂ SsfêTg 

Près 
de la I

9 ***Br Sp****" piscine et I
I jffl^*11" patinoire I

11 APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

I Cuisine agencée, jardin.
I Libres: de suite.

132-764323 I
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A louer
rue Général-Dufour
tout de suite ou à convenir

LOCAUX
(environ 60 m2)
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Corée du Nord

L'un des deux pilotes de l'héli-
coptère américain qui s'est
posé samedi en Corée du
Nord a été tué lorsque l'appa-
reil a touché le sol. L'autre est
indemne. L'incertitude pla-
nait toujours hier sur les rai-
sons qui ont obligé l'appareil à
pénétrer en Corée du Nord.
La nouvelle du décès de l'un
des pilotes a été annoncée
hier par le président Bill
Clinton. Celui-ci a précisé
que la confirmation de la
mort du militaire, l'adju-
dant-chef David Hilemon ,
avait été donnée par les
autorités nord-coréennes à
un parlementaire américain
actuellement en déplacement
à Pyongyang.

L'hélicoptère d'observa-
tion de l'armée de terre amé-
ricaine, dans lequel se trou-
vaient les deux hommes
d'équipage, avait pénétré sa-
medi matin dans l'espace aé-
rien nord-coréen. Il avait
touché le sol dans le canton
de Kumgang. «Notre princi-
pal souci maintenant est
l'état de santé de l'adjudant-
chef Bobby Hall, son retour
ainsi que le rapatriement du
corps de l'adjudant-chef Hi-
lemon», a indiqué M. Clin-
ton. Le président américain
n'a pas indiqué si l'appareil
avait été abattu ou s'il était
tombé accidentellement.

La Corée du Nord avait
auparavant affirmé avoir
abattu l'hélicoptère améri-
cain, accusé d'avoir pénétré
illégalement «en profon-
deur» sur son territoire après
avoir franchi la zone démili-
tarisée. Contredisant cette
version, le Pentagone avait
assuré' 'qùep sèTon les pre-
mières informations disponi-
bles, l'appareil effectuait un
vol de routine lorsqu'il s'est
égaré dans l'espace aérien du
Nord communiste.

Le Pentagone a déclaré
qu'il ignorait si l'appareil
avait été abattu ou s'il avait
effectué un atterrissage d'ur-
gence. Il assure toutefois
qu'il n'était pas armé.

Avant la nouvelle de la
mort d'un des pilotes, le se-
crétaire d'Etat américain,
Warren Christopher, s'est
adressé à la mission nord-co-
réenne aux Nations Unies à
New York pour demander la
libération des deux hommes.

Des responsables nord-co-
réens ont par ailleurs rencon-
tré des représentants de
l'ONU à Panmunjom dans
la zone démilitarisée. A
Pyongyang, le parlementaire
américain Bill Richardson
s'est entretenu avec de hauts
responsables gouvernemen-
taux et parlementaires.

(ats, afp, reuter)

Pilote
américain
tué
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"Demain Us seront rep artis aux quatre coins
du monde. Heureusement que Bébé

a une voix qui p orte."
Du temps où toute route, qu'à cela ne tienne,

la famille vivait sous le même toit, le problème on peut toujours les atteindre grâce au Natel et
de la communication ne se posait évidemment à l'appel radio. Plus fort encore, les télécopieurs,
pas. Aujourd'hui, on ne se réunit que pour les de plus en plus perfectionnés, transmettent en
occasions exceptionnelles. Et dans l'intervalle? quelques secondes la dernière photo du dernier-né.

Les télécommunications ne remplacent pas Ces appareils, où les trouver? Un vaste choix
les réunions de famille, mais permettent de ne pas vous attend dans nos TELECOM Shops. Vous ob-
se perdre de vue ou de voix. Au téléphone, on se tenez donc tout à la même adresse: appareils, ré-
laisse bercer par les premiers balbutiements du seau, conseils et service. Et si vous voulez vraiment
petit-fils, ou l'on échange des nouvelles avec sa vous simplifier la vie, appelez-nous gratuitement
fille. Fils et beaux-fils ont beau être souvent en au numéro 155 01 35.

¦̂  05-16438&ROC
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f 9 décembre 1947 -
La commission sénato-
riale des affaires étrangè-
res des Etats-Unis
approuve le paiement de
19 millions de dollars à la
Suisse pour les domma-
ges causés pendant la
guerre par les bombar-
diers américains. On se
souvient des nombreux
survols de l'aviation
américaine et des erreurs
de bombardement,
notamment à Bâle, à
Zurich, à Schaffhouse et
même au Noirmont.

Une manif antiraciste dégénère
Troubles à Bûlach et Winterthour: une douzaine de personnes interpellées

Les villes de Biilach et
Winterthour ont été le
théâtre d'une manifesta-
tion antiraciste qui a dé-
généré. Une douzaine de
personnes ont été inter-
pellées, selon la police et
les autorités munici-
pales, n n'y pas eu de
blessé. Les manifestants
ont arrêté le S-Bahn près
de Neftenbach (ZH) et
ont lancé des cailloux
contre les wagons.

Selon les informations de la po-
lice, les premiers manifestants se
sont rassemblés samedi vers 14
heures à Biilach. Un groupe, in-
connu jusqu'alors, nomme «Ac-
tion antifasciste», avait appelé à
cette manifestation depuis le dé-
but du mois déjà. Aucune
autorisation n'a été sollicitée,
bien que les autorités munici-
pales, selon la police, ont signalé
qu'elles étaient prêtes à dialo-
guer. Un important déploie-
ment policier a permis d'empê-
cher la formation d'un cortège.
A la gare, les gens qui arrivaient
ont été invités à poursuivre leur
voyage en train.
ÉCHAUFFOURÉES
Près de 60 manifestants, certains
masqués, munis de pierres et de

bâtons ont ete interpellés par la
police à la gare de Biilach et in-
vités à repartir. Finalement, se-
lon le communiqué, deux me-
neurs ont été arrêtés. Des
échauffourées avec la police ont
alors éclaté, mais la manifesta-
tion a été dispersée. Les deux
personnes arrêtées devront ré-
pondre d'émeute, de violence et
de menaces contre les forces de
l'ordre.

Près de 40 jeunes se trou-
vaient également vers 14 heures
dans le train Winterthour-Bu-
lach. Selon la police, ils avaient
l'intention d'aller à Biilach et
étaient prêts à commettre des
violences. A Neftenbach, selon
la police, environ 20 étrangers
sont montés dans le train. Ils
étaient masqués, portaient des
casques et des vêtements rem-
bourrés et s'étaient armés de bâ-
tons et de pierres. Ils transpor-
taient également avec eux des
calicots, des pots de peinture et
des tracts.

Au départ de Neftenbach, le
train a été stoppé par le frein de
secours. Les manifestants ont
quitté le convoi et ont jeté des
pierres contre les wagons.

Vers 16 heures, 50 à 60 per-
sonnes, certaines masquées, cas-
quées et portant des bâtons et
des pierres sont apparues à Win-
terthour. Elles cherchaient visi-
blement la confrontation, rap-
porte la police cantonale et mu-
nicipale de Winterthour. Sur
une place, les manifestants ont

Manifestation antiraciste à Bûlach et Winterthour
Une douzaine de personnes ont été interpellées. (Keystone)

bloque la circulation. Après les
avoir délogés, la police leur a
interdit l'accès à la gare de Win-
terthour. Plusieurs escar-
mouches ont alors éclaté, des
lances à eau et des balles en
caoutchouc ont été utilisées, se-
lon la radio locale «Radio 24».
Dix personnes ont été appréhen-
dées pour un contrôle d'identité
et ont été relâchées. Certaines de

ces personnes venaient de pays
voisins, selon le communiqué de
la police.
MOTIFS PEU CLAIRS
Les motivations des manifes-
tants et des troublions sont peu
claires. A la télévision locale
«TeleZueri», deux manifestants
ont raconté qu'ils voulaient pro-
tester contre plusieurs agres-

sions dirigées contre des instal-
lations destinées aux requérants
d'asile à Bûlach et contre le fas-
cisme. Une des personnes inter-
viewées a déclaré qu'elle avait
été agressée récemment par des
néo-nazis. Des reproches ont
aussi été adressés à la presse lo-
cale qui a publié des lettres de
lecteurs racistes.

(ap)

BRÈVES
WWF Suisse
10.000 nouveaux
membres
Le WWF Suisse a annoncé
qu'il avait réussi en 1994 à
attirer 10.000 nouveaux
membres, portant ses ef-
fectifs à 150.000 adhé-
rents. Douze millions de
francs ont été consacrés
durant Tannée à des pro-
jets dans le monde entier.

European Kings Club
Documents volés
Des documents concer-
nant TEuropean Kings
Club (EKC) ont été volés il
y a trois semaines dans le
bureau du juge instructeur
de Glaris. Ce canton à en
conséquence nommé un
juge d'instruction extraor-
dinaire. D'autre part, une
enquête pour vol a été ou-
verte contre le détective
privé autrichien Dietmar K.
Guggenbichler.

a

Ascom
Nouvelle tête
Hans-Ulrich Schroeder,
51 ans, un des dirigeants
d'Alcatel, présidera la di-
rection du groupe suisse
Ascom dès le 1er juillet
prochain. L'actuel prési-
dent, Fred Sutter, se retire-
ra comme prévu au milieu
de l'année prochaine. Félix
M. Wittling reste président
du conseil d'administra-
tion.

Zoug
Nouveaux conseillers
aux Etats
Les deux candidats offi-
ciels des partis, Andréas
Iten, 58 ans, et Peter Bieri,
42 ans, représenteront
Zoug au Conseil des Etats
pour les quatre prochaines
années. Ils ont été élus
hier, au second tour des
élections à la Chambre des
cantons.

Banques
Les conditions
de travail se dégradent
Réunis à Berne en séance
extraordinaire, les 18 pré-
sidents de section de l'As-
sociation suisse des em-
ployés de banque (ASEB)
ont dénoncé samedi les
conditions de travail de la
branche. Ces derniers
mois, la situation s 'est dé-
tériorée et l'association a
dû intervenir à de nom-
breuses reprises, a-t-elle
indiqué dans un commu-
niqué.

Le «paquet» agricole descendu en flèche
Le Parti socialiste suisse et les prochaines votations fédérales

Les trois objets agricoles soumis
au peuple le 12 mars prochain
n'ont pas trouvé grâce aux yeux
du comité central du Parti socia-
liste suisse (PSS). En revanche, il
a laissé la liberté de vote à propos
de l'arrêté fédéral instituant un
frein aux dépenses. Enfin, le co-
mité central, réuni samedi à
Berne, a pris les premières dispo-
sitions en vue du vote général des
40.000 membres du parti concer-
nant la révision de l'AVS.

Andréa Haemmerle (PSS/GR) a
fait feu de tout bois contre le
«paquet» agricole. La Suisse a
en effet besoin de produits plus
avantageux et plus écologiques,
mais sans passer par une sur-
charge de la caisse fédérale. Les
trois objets soumis au peuple ne
permettront d'atteindre aucun

de ces objectifs. Le nouvel arti-
cle constitutionnel sur l'agricul-
ture ne fait que confirmer et ren-
forcer des pratiques déjà en
cours.

Pour Andréa Haemmerle, le
sommet de l'absurdité est atteint
avec la révision de l'arrêté sur
l'économie laitière qui va per-
mettre le commerce des contin-
gents.

Selon Andréa Haemmerle, le
troisième objet, «l'introduction
de contributions de solidarité»,
est faussement nommé. Il s'agit
plutôt de contributions obliga-
toires. Il refuse de soutenir par
ces contributions des organisa-
tions qui font de la publicité
pour leurs produits de manière
sexiste par exemple. Il ne veut
plus de pub pour les saucisses à
rôtir sur les plages, a-t-il déclaré.

¦H ¦ .
Le conseiller national Her-

mann Weyeneth (UDC/BE), qui
venait défendre le paquet agri-
cole, n'a pas été entendu. Aucun
des membres du comité central
n'a suivi son argumentation.
Pour lui, les trois objets sont né-
cessaires.

L'article constitutionnel per-
mettra de prendre en compte le
fait que la Suisse possède une
agriculture constituée d'exploi-
tations de petite taille. La révi-
sion de l'arrêté sur l'économie
laitière va permettre d'assouplir
le contingentement.

Les contributions de solidari-
té devraient, selon l'UDC ber-
nois, récolter un oui massif. En
effet, étant donné que là publici-
té pour des produits comme le
riz par exemple a fait grimper la
consommation, il serait temps
d'introduire des mesures de pro-
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¦ - "; ««ta  *motion aussi pour des produits
faisant partie de l'alimentation
de base comme les pommes de
terre.
LA BASE CONSULTÉE
Le comité central a suivi, contre
l'avis de trois de ses membres, la
proposition du comité directeur
prônant la liberté de vote à pro-
pos de l'arrêté fédéral du 7 octo-
bre dernier instaurant un frein
aux dépenses.

Enfin, le comité central a élu
un bureau de vote comprenant
cinq membres chargés de super-
viser le vote général qui aura lieu
l'année prochaine. En mars pro-
chain vraisemblablement, et
pour la première fois depuis 70
ans, le PSS va en effet consulter
sa base, soit les 40.000 membres
du parti , à propos de la révision
de l'AVS. (ap)

27.000
visiteurs

TV romande

Plus de 27.000 personnes ont visi-
té ce week- end les locaux de la
Télévision suisse romande (TSR)
à Genève, durant les deux jour-
nées portes ouvertes organisées à
l'occasion des 40 ans de la Télévi-
sion suisse romande. Une journée
similaire avait attiré 12.000 per-
sonnes en mai 1993.

Plus de 8000 personnes ont visité
samedi la tour du quai Ernest-
Ansermet. Hier, la 10.000e visi-
teuse franchissait le seuil à 15 h,
alors que la queue des candidats
à la visite s'étendait jusqu 'au
bord de l'Arve et à la rue des
Bains, à l'angle du bâtiment de
la TSR, a indiqué hier un com-
muniqué de la TSR. Le public
est venu de toute la Suisse ro-
mande. Il a particulièrement ap-
précié de pouvoir assister aux
émissions en direct , «TV à la car-
te», «Table Ouverte», «TJ-Midi»
ou «La TV que j'aime», (ats)

Trois impôts en hausse
Les Lausannois aux urnes

Les Lausannois ont accepté hier
par 9876 oui contre 5888 non une
hausse de trois impôts indirects.
Us ont ainsi rejeté le référendum
lancé par un nouveau mouve-
ment, le Club libéral humaniste,
contre l'augmentation de ces
trois taxes - foncière, sur les di-
vertissements et sur les lotos -
approuvée par l'exécutif, le légis-
latif ainsi que les partis socialiste,
radical, écologiste et démocrate-
chrétien.

Seuls les libéraux ont appelé les
citoyens à s'opposer à cette
hausse qui devrait rapporter 4
millions de francs sur un budget
déficitaire de près de 65 millions.
Le taux de participation s'est
élevé à 24,2%.

Les impôts directs ne sont pas
concernés par la décision popu-
laire d'hier.

C'est à la suite de l'accepta-
tion par le législatif , en octobre
dernier, de cette hausse de l'im-
pôt foncier (qui passe de 1,25

pour mille à 1,5 pour mille), de
l'impôt sur les divertissements
(20 centimes de plus par billet de
cinéma par exemple) et sur les
lotos (1 centime de plus pour un
carton de 1 franc) qu'un nou-
veau mouvement proche des li-
béraux a lancé un référendum.
5216 signatures valables ont été
comptabilisées.

Les référendaires ont agité le
spectre de hausses importantes,
et surtout réclamé un plan d'as-
sainissement crédible à long
terme des Finances communales
(1 ,2 milliard de dettes).

Les partisans de la hausse ont
relevé qu'elle touche bien plus
les grands propriétaires fonciers
que les spectateurs, pour moitié
non-Lausannois d'ailleurs.

Ce vote ne résoudra pas les
problèmes financiers du chef-
lieu vaudois qui devra , ainsi que
le réclament les radicaux , réali-
ser des économies plus impor-
tantes et redéfinir des tâches
communales, (ap)

CFF

La Fédération suisse des chemi-
nots (SEV) critique le projet
d'image directrice proposé par
la direction des CFF. Cette
image reflète un esprit peureux
et défensif.

Selon la SEV, les manques de
ce projet apparaissent notam-
ment dans le domaine du trans-
port des marchandises. Aucune
véritable contre-mesure n'est
proposée pour stopper l'évolu-
tion du transport de marchan-
dises par le rail , décrite comme
catastrophique. Le Conseil fédé-
ral doit immédiatement prendre
des mesures contre les distor-
sions à la concurrence qui nui-
sent au trafic de marchandises.
Le syndicat qualifie de «fai-
blesse inqualifiable» l'absence
de chapitre consacré au person-
nel. Il est également inconceva-
ble que la sécurité des transports
ne soit pas non plus abordée
dans ce projet, (ats)

Image
critiquée
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NBA: record battu
pour les Suns - Grâce
notamment à vingt-sept
points de Charles
Barkley, les Phoenix
Suns ont signé une
nouvelle victoire dans le
championnat de la NBA,
aux dépens des Sacra-
mento Kings. Les Suns
ont ainsi battu un de
leurs records: ils ont en
effet remporté les vingt-
deux dernières parties
disputées dans leur salle,

(si)
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Basketball - LNB masculine: le BBCC bat Villars et finit Tannée sur une victoire

• LA CHAUX-DE-FONDS
VILLARS 84-78 (43-32)

C'est bon pour le moral!
En disposant samedi de
Villars, et ce le plus logi-
quement du monde, La
Chaux-de-Fonds a
conclu l'année 1994 sur
une note positive. Cette
victoire, quand bien
même elle ne change rien
à sa situation, lui permet
de se rassurer avant une
pause bienvenue. Ainsi,
les Chaux-de-Fonniers
pourront aborder l'année
1995, et le difficile tour
de promotion-relégation
LNB/première ligue,
rassurés sur leurs possi-
bilités.

Par (̂ kRenaud TSCHOUMY W

Face à un adversaire privé de
son Américain Jesse Schiel
(blessé), le BBCC a constam-
ment eu la direction des opéra-
tions. Pour n'avoir su prendre le
large après la mi-temps, il a
pourtant craint jusqu'à la der-
nière minute. Reste qu'il a obte-

nu le principal, à savoir une vic-
toire.
L'AVANCE FOND
En adoptant une défense mixte,
les Chaux-de-Fonniers ont
considérablement gêné les
jeunes Fribourgeois (moyenne
d'âge du dix de samedi: 21 ans à
peine), trois paniers consécutifs
de Calvin Byrd - excellent en at-
taque - obligeant le coach Do-
minique Currat à prendre un
premier temps mort après 3' 18"
seulement (9-4).

Cela n'a pas empêché La
Chaux-de-Fonds de continuel
sa progression, grâce notam-
ment à Christophe Wâlchli ,
inarrêtable en première mi-
temps et qui a perforé la défense
fribourgeoise à de nombreuses
reprises. L'écart augmenta ainsi
régulièrement, qui atteignit
même treize points (14e: 37-24).
A la pause, le BBCC pouvait lo-
giquement «voir venir».

Mais Villars se refit une santé
dans les vestiaires, et aborda la
seconde période gonflé à bloc.
Mrazek et Feller (surtout) per-
mirent ainsi à leur équipe de gri-
gnoter leur retard pour finir par
le combler: 45-44 à la 24e, puis
50-50 à la 27e et 58-58 à la 33e.
Byrd et Benoît se redonnèrent
bien un peu d'air (36e: 74-65),
mais à une minute de la sirène,
rien n'était encore acquis (79-
76). Cependant, Calvin Byrd (3
sur 4) et Christophe Wâlchli (2
sur 2) ne tremblèrent pas au mo-
ment de transformer les lancers
francs dont ils ont bénéficié du-

Christophe Wâlchli
Le pivot chaux-de-fonnier a souvent été en évidence sa-
medi. (Impar-Galley)

rant les soixante dernières se-
condes.
DE MEILLEURES FÊTES
«Je suis bien évidemment
content d'avoir gagné, se ré-
jouissait l'entraîneur Philippe
Chanel. Cependant, je regrette
notre pénible début de deuxième
mi-temps. Notre défense fut loin
d'être parfaite à cet instant, et
notre attaque n'était pas foli-
chonne non plus: nous avons
perdu de nombreux ballons et
raté trop de tirs. C'est dom-
mage, car nous aurions pu faire
le trou et vivre vingt dernières
minutes tranquilles.»

Reste que le BBCC a su réagir
et garder son calme après s'être
fait rejoindre. «Oui, pour une
fois, nous avons bien géré la fin
du match, confirmait «Sky»
Chanel. Tant mieux: avec qua-
tre points, nous passerons de
meilleures Fêtes de fin d'année
que si nous n'avions pas encore
comptabilisé la moindre unité.»
Ce qu'on croit volontiers.

Le BBCC aura un début d'an-
née particulièrement difficile,
puisqu'il se rendra à Vacallo le
samedi 7 janvier, quatre jours
avant de recevoir Union NE en
huitième de finale de la Coupe
de Suisse. «Je n'attends pas
grand-chose de ces deux rencon-
tres au niveau du résultat, expli-
que Chanel. L'important sera
que nous nous fassions plaisir et
que nous travaillions dans l'op-
tique des échéances suivantes.»

Mais c'est encore de la musi-
que d'avenir. A l'année pro-
chaine, donc! R.T.

Pavillon des sports: 200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bapst et Tarta-
glia.
La Chaux-de-Fonds: Forrer
(2), Wâlchli (16), Benoît (16),
Von Dach (3), Phildius (4),
Grange, Chatellard (9), Byrd
(34).
Villars: Feller (10), Schrago
(8), Clément (13), Grand (2),
Charrière (15), Oberson, Rae-
my (3), -Lauper (12), Mrazek
(13), Raineri (2).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Feuz, Santamaria (bles-
sés) ni Crameri. Villars sans

son Américain Schiel (blessé).
Fautes intentionnelles à For-
rer (24e) et Benoît (39e). Sorti
pour cinq fautes: Forrer (24e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 31 paniers sur 58
tirs (53%), dont 6 à trois
points (3 x Benoît, 2 x Byrd et
Von Dach), et 16 lancers
francs sur 19 (84%). Villars
inscrit 26 paniers sur 54 tirs
(48%), dont 7 à trois points (2
x Schrago, 2 x Charrière, Mra-
zek, Raemy et Clément), et 19
lancers francs sur 23 (83%).
Au tableau: 5e: 11-8; 10e: 25-
20; 15e: 37-26; 25e: 50-44;
30e: 56-52; 35e: 72-65.

Le HBCC
dévoré

Handball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LITTLE LIONS BIENNE II
15-21 (9-12)

L'équipe masculine du HBC
La Chaux-de-Fonds a fini la
première partie du champion-
nat en concédant une nouvelle
défaite samedi après-midi au
Pavillon des sports, face aux
Little Lions de Bienne.
A trop vouloir éviter de
s'énerver comme la semaine
dernière à Anet, les joueurs
chaux-de-fonniers ont failli
s'endormir. Comme lors des
matches précédents, ils ont
offert la victoire à l'adver-
saire en multipliant les mau-
vaises passes et les erreurs in-
dividuelles.

Ils se sont fait prendre au
piège des Biennois qui, faute
de remplaçants, ralentis-
saient au maximum le jeu.
En seconde mi-temps, les
joueurs locaux n'ont pas su
faire valoir leur condition
physique face à l'expérience
des plus anciens joueurs ber-
nois, en particulier un certain
ailier gauche qui a marqué à
lui seul douze buts!

La Chaux-de-Fonds: Gy-
gax; Baggiano, Boillod , Bla-
ser, Cosandier, dudan, Ei-
chenberger, Gattoni, Kihn ,
Moron, Nuvolone, SChorer.

(w)

Domination totale
LNA masculine: Union NE bat Lugano. Vaughns ébouriffant!

• UNION NE -
LUGANO 94-70 (55-29)

Union NE a conclu l'année 1994
en disposant facilement de Luga-
no. Un écart passant parfois les
trente points, un Vaughns ébou-
riffant et un collectif rôdé: la do-
mination unioniste fut totale. En-
courageant
Surprenant vainqueur de Bellin-
zone jeudi soir, Lugano était at-
tendu de pied ferme à la Salle
omnisports. Union NE ne vou-
lait surtout pas gâcher sa fête de
Noël et terminer l'année sur une
note négative.

Rendus nerveux par la néces-
sité de gagner, les Neuchâtelois
se lancèrent un peu fébrilement
dans le match (11-11 à la 5e).
Mais le stress s'en allant avec les
premières gouttes de sueur, la
machine de Mrkonjic gagna vite
en efficacité. Brian Vaughns se
montra insaisissable, inscrivant
la bagatelle de 25 points en pre-
mière période, dont une grande
partie au-delà des 6,25 m.

En face, De Hart, bourreau
de Bellinzone avec 38 points, ne
trouvait pas plus ses marques
que son compère Hoges. La fati-
gue sans doute. Après tout, cela

ne faisait que 48 heures que les
Luganais s'étaient offert le scalp
de Bellinzone.

Dominateurs au rebond et en
défense - admirable travail de
Crameri notamment -, les
Unionistes se montrèrent égale-
ment plus inspirés à la conclu-
sion. A la pause, c'est logique-
ment que les maîtres de céans
comptaient 26 points d'avance
(55-29). Seules les trois fautes de
Soukharev et de Vaugns lais-
saient comme un petit nuage
dans le ciel neuchâtelois.
ULTIME BAROUD
La deuxième mi-temps fut
moins intense et spectaculaire
que la première. Union NE, ne
voulait pas lâcher son os et se
chargea rapidement de gérer son
avance. Une tactique qui fut
payante puisque l'écart grimpa
jusqu 'à 31 points (68-37 à la
25e). Les Luganais continuaient
à subir le jeu.

Pour les 1300 spectateurs,
l'intérêt se relâcha un peu. L'ob-
jectif n'était plus seulement la
victoire, mais aussi la domina-
tion aux rencontres directes -
élément précieux à la fin du
championnat régulier. Défaits

de seize points à Lugano, il fal-
lait que les hommes de Perlotto
ne laissent pas leur avantage au
panier-average s'enfuir. Comme
ils l'avaient fait le week-end der-
nier contre Monthey...

La sortie de Soukharev pour
cinq fautes à la 28e minute et
son remplacement par Huber
n'allait rien changer pour les
Tessinois: Union NE ne ralentit
pas sa cadence. Dans les ultimes
minutes, les Luganais tentèrent
bien un ultime baroud d'hon-
neur en «pressant» leurs hôtes,
mais tout était dit depuis long-
temps. Les Unionistes laissèrent
courir en contrôlant facilement
le chronomètre. Une belle vic-
toire pour souhaiter la bonne
année au plus fidèle des publics
du pays!

Salle omnisports: 1300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Galley et Sali-
cio.

Union NE: Perlotto (14), Lo-
pez (7), Lobato (5), Huber (6),
Crameri (6), Soukharev (13),
Bertoncini (8), Vaughns (35).

Lugano: Siviero (7), Negri-
notti (3), McCord (20), Censi
(3), Mazzi (2), De Hart (21),
Hoges (14). (nh)

BREVES
Volleyball
Défaite helvétique
A Schaffhouse, devant
1150 spectateurs, la Suisse
s'est inclinée en finale du
tournoi des Quatre nations.
Les Suissesses ont été bat-
tues 3-1 (3-15 15-9 15-13
15-13) par la Turquie.
Natation
Doublé pour Uster
Le SC Uster a justifié son ti-
tre de favori en s'adjugeant
les deux titres lors des
championnats suisses
interclubs, à Nottwil. Chez
les messieurs, les Zurichois
ont obtenu leur quatrième
titre consécutif en devan-
çant Genève-Natation et le
Red Fish NE. Chez les
dames, les Zurichoises ont
répété leur succès de l'an
dernier en prenant le meil-
leur sur Lausanne-Natation
et Genève-Natation.

LE POINT
MESSIEURS
LNA (14e journée): Union NE - Lu-
gano 94-70 (55-29). Bellinzone -
Cossonay 105-84 (55-38). Regens-
dorf - Pully 94-114 (43-54). Mon-
they - Vevey 104-88 (53-38). GE Bas-
ket - FR Olympic 81-89 (41-43).
Classement (14 m): L Bellinzone 24.
2. Pully 22. 3. FR Olympic 20.4. Ve-
vey 16. 5. Lugano 16. 6. Monthey
14. 7. Union NE 14. 8. Regensdorf
12.9. Cossonay 2. 10. GE Basket-2.
LNB (14e journée): Marly - Blonay
88-91 (33-46). Versoix - SAV Vacallo
104-96 (56-47). Epalinges -'St-Prex
97-90 a.p. (38-46, 86-86). La Chaux-

de-Fonds - Villars 84-78 (43-32).
Bernex - Pâquis-Seujet 80-70 (45-
26).
Classement (14 m): I. SAV Vacallo
26. 2. Versoix 26. 3. Epalinges 16. 4.
Blonay 14. 5. Bernex 14. 6. Pâquis-
Seujet 12. 7. Villars 10. 8. St-Prex 10.
9. Marly 8. 10. La Chaux-de-Fonds
4.
Première ligue, groupe ouest: Lau-
sanne-Ville - Renens 70-96. Yverdon
- Vernier 92-86. La Tour - Bulle ren-
voyé. Martigny - Collombey-Muraz
74-79. Brigue - Université NE 93-60.
Classement: I. Renens 15-24. 2. Col-
lombey-Muraz 15-20. 3. Brigue 15-
20. 4. Martigny 15-18. 5. Yverdon

15-18. 6. Université NE 15-16. 7.
Bulle 14-12. 8. La Tour 14-10. 9.
Vernier 15-8. 10. Lausanne-Ville
15-2.

DAMES
Coupe de Suisse (huitièmes de finale):
Sion-Wissigen (B)- City (A) 59-68
a.p (35-24, 56-56). Regensdorf (I) -
Bellinzone (A) 39-100 (18-60).
Troistorrents (A) - Femina BE (B)
81-66(37-39). Sarine Basket (1) Wet-
zikon (A) 52-47 (22-25). Star Gor-
dola (B) - ABC Zurich (B) 70-48 (35-
17). Arlesheim (A) - Femina Lau-
sanne (A) 67-77 (31-41). (si)

LE POINT
LNA. 8e journée: Genève - Vitudu-
rum Winterthour 6-2. Basilisk-
GOM - Olympic Lausanne 6-2. Fri-
bourg - Uzwil 2-6. Uster-Greifensee
- Tavel 3-5. La Chaux-de-Fonds -
Gebenstorf 8-0.

9e journée: Gebenstorf- Genève 5-3.
Olympic Lausanne - Fribourg 5-3.

Uzwil - La Chaux-dc-Fonds 2-6.
Tavel - Basilisk-GOM 4-4.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
9-29. 2. Tavel 9-25. 3. Basilisk-
GOM 9-23. 4. Olympic Lausanne 9-
20. 5. Uster-Greifensee 8-18. 6. Ge-
nève 9-17. 7. Vitudurum Winter-
thour 8-16. 8. Uzwil 9-14. 9. Ge-
benstorf 9-8. 10. Fribourg 9-6. (si)

La tête au soleil
Badminton - LNA: victoires aisées du BCC

Quatorze victoires, deux dé-
faites: le bilan des matches dispu-
tés par le Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds ce week-end en
dit long sur la forme actuelle du
club des Montagnes neuchâte-
loises. Sans hésiter, il a pris la
mesure de Gebenstorf aux Crê-
tets par 8-0 et d'Uzwil en terre
saint-galloise sur le score de 6-2.
Deux performances qui permet-
tent au BCC de garder sa place
au soleil en tête de LNA.

Faisant suite au Bad-à-thon qui
a connu autant de succès que
l'année précédente et qui a per-
mis de récolter une somme ron-
delette à destination «sociale»,
la rencontre opposant le BCC
au club argovien de Gebenstorf
compte désormais au nombre
des confrontations les plus cour-
tes disputées aux Crêtets.

En deux heures, Pavel Uva-
rov et ses coéquipiers ont dispo-
sé sans problèmes de l'avant-
dernier du classement sur des
scores sans appel, en simple
comme en double. Seul Antoine
Helbling a laissé planer un cer-
tain suspense en éprouvant
quelques difficultés à s'imposer
(15-12 14-17 15-6) face à Brian
Dani, après avoir galvaudé deux
volants de match «faciles» à l'is-
sue du deuxième set. En fait, il

s est agi de la seule rencontre qui
ne fut pas à sens unique et qui
eut le mérite de sortir les specta-
teurs du ron-ron de la victoire
facile.

Le déplacement de dimanche
à Uzwil fut plus difficile, on s'en
doute! En simple, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas connu la dé-
faite, mais tout de même quel-
ques frayeurs avec Yann Maier,
dont le match qui l'opposait au
Saint-Gallois Kropf fut trop ir-
régulier (15-9 16-18 17-14). Dia-
na Koleva n'a quant à elle pas
traîné sur le court, disposant ai-
sément de la Danoise Ira Bund-
gaart (11-2 11-6), et continue
d'aligner les victoires avec la ré-
gulari té d'une horloge.

C'est en double que les jou-
eurs ont quelque peu peiné: face
à Morten Bundgaart et Lorenz
Hanselmann, Waltert - Helbling
se sont inclinés 12-15 11-15, imi-
tés peu après par Roland Wal-
tert et Myriam Farine en mixte,
défaits 3-15 6-15 par Pia Sôren-
sen et Morten Bundgaard. Arti-
san des deux victoires locales, ce
dernier, qui relève d'une longue
blessure, va progressivement
rattraper le terrain perdu et
s'aligner, comme par le passé, en
simple. Il n'a pu cependant, à lui
seul, renverser une locomotive
chaux-de-fonnière lancée à
toute vapeur, (jpr)
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Logique mais frustran
Volleyball - LNB féminine: VFM, privé de son étrangère, n'a pas tenu la distance contre Kôniz

• FRANCHES-MONTAGNES -
KÔNIZ 1-3
(12-1515-137-15 10-15)

Diminuées par l'absence
de leur mercenaire, la
Québécoise Marjorie
Veilleux, les filles du
VBC Franches-Mon-
tagnes (VFM) ne sont
pas parvenues à rivaliser
pendant plus de deux sets
avec Kôniz. Si ce revers
est aussi logique que pré-
visible, il n'en est pas
moins frustrant, car les
Bernoises, deuxièmes du
classement, étaient pre-
nables samedi soir au
Noirmont. Il aurait sim-
plement fallu un peu plus
de foi aux Jurassiennes
pour signer un exploit.
De cette foi dont elles
semblaient, pourtant, ne
jamais devoir manquer...

Le Noirmont ^m
Julian CERVINO W

Disons-le d'emblée, le spectacle
fut loin d'être folichon à l'occa-
sion de ce dernier match de l'an-
née. La faute à qui? Aux actrices
de la rencontre d'abord, qui ont
rarement réussi à aligner deux
échanges sans commettre des er-
reurs, puis à l'arbitre principal,
M. Jean-François Schulze, qui
se montra d'une sévérité exces-

sive sur certaines feintes en dé-
but de match et trop laxiste sur
ces mêmes gestes en fin de par-
tie, une attitude qui eut le don de
crisper encore plus les antago-
nistes. En fait, les débats ne pri-
rent de la hauteur que lorsque
lAméricaine de Kôniz, Monica
Holmis (183 cm), fit parler sa
puissance et son incroyable dé-
tente. Impressionnant!

Pour ce qui est de la physio-
nomie de ce match, elle fut plu-
tôt bizarre. Bien parties, les
Franc-Montagnardes connu-
rent une première panne dans la
première manche alors qu'elles
menaient 8-7. Elle se ressaisirent
quand le tableau de marquage
indiquait 8-12 et sauvèrent trois
balles de set avant de s'incliner
12-15, alors qu'elles auraient pu
revenir à 13-14 si qui vous savez
ne s'était pas montré par trop
pointilleux.
POSSIBLE
Un brin désarçonnées, Bettina
Goy-Steiner et ses copines cédè-
rent à nouveau l'initiative à
leurs rivales dès le début du se-
cond set. Heureusement, ces
dernières allaient connaître un
terrible passage à vide. Plus
agressives, les filles du VFM re-
dressaient ainsi une situation
fort compromise, qui renversè-
rent le score de 7-13 à 15-13. Le
tout avec l'aide des Bernoises

qui commirent quatre fautes di-
rectes en fin de manche. Encore
merci...

Alors que la troupe de Bex-
kens venait d'égaliser, on se di-
sait que, malgré l'absence de
Veilleux, le succès était possible.
Une impression pas forcément
infondée, mais qui ne se vérifia
pas sur le terrain puisque Kôniz
enleva les deux derniers sets en
trente-six minutes sans rencon-
trer une grande résistance. Dé-
passées, les Taignonnes rivalisè-
rent de maladresse et d'incons-
tance, à l'image des deux pas-
seuses ou de leur capitaine qui
n'évoluèrent pas à leur niveau
habituel. Seule Audrey Boillod,
remarquable au filet, échappa
quelque peu à la critique. Même
si face à l'Américaine Holmis, il
était souvent difficile de faire
face.
PROBLÈMES AU BLOC
«Nous aurions pu les battre en
faisant preuve de plus de convic-
tion, pestait Hans Bexkens.
Après avoir gagné le deuxième
set, nous leur avons à nouveau
laissé l'initiative sans être capa-
bles de réagir. Les filles ont
manqué d'agressivité et elles ont
très mal bloqué.» Et c'est certai-
nement au bloc que l'absence de
Marjorie Veilleux s'est fait le
plus sentir. Reste qu'il faudra
que les Franc-Montagnardes

IMoémi Laux - Monica Holmis
L'Américaine de Kôniz a survolé la rencontre.

(Impar-Galley)
s'améliorent rapidement dans ce
secteur du jeu sinon elles ris-
quent de connaître un mois de
janvier très pénible puisque leur
étrangère sera encore absente en
début d'année prochaine.

De son côté, le célèbre Jean-
Charles Vergé-Depré, entraî-
neur de Kôniz, était loin de pa-
voiser. «Nous ne jouons pas
bien en ce moment et comme il

est difficile d'évoluer dans cette
salle, nous n'avons pas présenté
grand-chose ce soir, reconnais-
sait-il. Enfin , ces deux points
sont tout de même bon à pren-
dre avant les Fêtes.»

Des Fêtes qui , espérons-le,
permettront aux filles de VFM
de retrouver tout leur allant afin
d'apporter de nouvelles satisfac-
tions à leurs supporters en fin de
saison. J.C

Arbitres: MM. Schulze et
Mrose.
Franches-Montagnes: Goy-
Steiner, N. Laux, Boillod,
Kottelat , Dubois, S. Laux,
Fluckiger, Cattin.
Kôniz: Gunnvar, Siegenthaler,

Sieber, Graf, Holmis, Acker-
mann, Hansenberger, Kojan.
Notes: Franches-Montagnes
joue sans Veilleux (blessée).
Kôniz est privé de Aregger
(blessée). Durée du match: 1 h
31' (30', 25', 17' et 19').

A bout
de souffle...

Première lieue féminine

• CHESEAUX -
VAL-DE-RUZ 3-1
(15-12 10-15 15-12 15-13)

Les joueuses de Val-de-Ruz
risquent de regretter amère-
ment et longuement les deux
points offerts gracieusement à
Cheseaux, tant ce revers était
évitable.

Les «galinettes» s'installèrent
rapidement aux commandes
en menant 12-6 dans un pre-
mier temps qu'elles n'au-
raient jamais dû laisser filer.
Elles rcfireritsurfàce en rem-
portant la seconde manche
assez facilement.

Les Vaudoises réagirent
alors et poussèrent les Neu-
châteloises dans leurs der-
niers retranchements. Les
pensionnaires de La Fonte-
nelle entamèrent alors une
folle course-poursuite, mais
manquèrent de lucidité dans
les moments importants.

Malgré tout, même si elles
terminent l'année à bout de
souffle, les joueuses de Thier-
ry Tschopp ont pourtant
rempli une partie de leur
contrat au classement.

Val-de-Ruz: Grisoni, N.
Sauser, Challandes, Liechti,
Aeschlimann, Beltrame,
Koczyk, I. Sauser, Steiner,
Riser, Rilliot. (tt)

LE POINT Hi *
MESSIEURS
Coupe de Suisse, seizièmes de finale:
Amriswil (LNA) - Plateau-de-
Diesse (LNA) 3-0 (15-13 15-12 15-
8). Aarau (Ire L) - LUC (LNA) 0-3
(1-15 6-15 4-15). Laufon (2e L) -
SSO (LNB) 0-3. Schaan (4e L) -
Kanti Baden (B) 0-3. Untervaz (Ire
L) - Montana Lucerne (2e L) 1-3.
Première ligue. Groupe B: Bulle -
Kôniz II 1-3. Colombier - Bévilard-
Malleray 0-3. La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 3-1. VB Bienne - Delé-
mont 3-2. Classement: 1. VB Bienne
8-14. 2. Bévilard-Mallera v 8-12 (19-
11). 3. Kôniz II 8-12 (19-13). 4. Val-
de-Ruz 8-8 (19-14). 5. Guin 8-8 (15-
16). 6. Colombier 8-8 (14-18). 7. De-
lémont 8-4(15-21). 8. La Chaux-de-
Fonds 8-4 (13-19). 9. Bulle 8-2 (8-
23).
DAMES
LNB. Groupe ouest: RG Bâle - Fri-
bourg 3-0. Yverdon - VBC Bienne 3-

0. Thoune - Ecublens 1-3. Uni Bâlé
II - NUC 2-3. Franches-Montagnes
- Kôniz 1-3. Classement: 1. RG Bâle
9-16. 2. Kôniz 9-14 (24-11). 3. Ecu-
blens 9-14 (23-13). 4. Fribourg 9-12
(21-15). 5. Franches-Montagnes 9-8
(17-19). 6. Yverdon 9-8 (16-18). 7.
VBC Bienne 9-8 (16-19). 8. Thoune
9-6. 9. NATZ Fribourg 2-4. 10.
NUC 10-4. 11. Uni Bâle II 10-0.
Première ligue. Groupe A: Cheseaux
II - Val-de-Ruz 3-1. Meyrin - SSO 2-
3. Arc-en-Ciel Genève - Marly 0-3.
Penthalaz - GE Elite II 0-3. Lausan-
ne VBC - Montreux 0-3. Classe-
ment: 1. Montreux 9-12 (22-11). 2.
Lausanne VBC 9-12 (21-11). 3.
Meyrin 9-12 (20-12). 4. GE Elite II
9-12 (21-14). 5. SSO 9-12 (22-17). 6.
Val-de-Ruz et Cheseaux II 9-10 (19-
17). 8. Penthalaz 9-6. 9. Marly 9-4.
10. Arc-en-Ciel Genève 9-0.
Groupe B: Uni Berne II - Kôniz II 0-
3. Uettligen - Guin 3-0. Wittigkofen
Berne - Berthoud 3-2. Sempre Berne
- NUC II 3-2. VB Bienne - Morat 3-

! <"¦< • fit- :• ..;-.2. Classement: 1. Uettligen 9-14 (25-
11). 2. Wittigkofen Berne 9-14 (23-
15). 3. Kôniz II9-12 (22-11). 4. Guin
9-12 (21-12). 5. Morat 9-12 (24-16).
6. Uni Berne II 9-8 (16-16). 7. Ber-
thoud 9-8 (16-21). 8. Sempre Berne
9-6 (11-23). 9. VB Bienne 9-4. 10.
NUC II 9-0.
Groupe C: RG Bâle - Grand-Bâle
Est 2-3. Therwil II - Granges 1-3.
Soleure - Laufon 1-3. Gerlafingen -
Franches-Montagnes 3:0. Oftringen
- Langenthal 3-2. Classement: 1.
Grand-Bâle Est 9-16. 2. Soleure 9-
14. 3. Granges 9-12. 4. Laufon 8-10.
5. Gerlafingen 9-10 (21-16). 6. Ther-
wil 119-10 ( 19-17). 7. Langenthal 9-6
(15-20). 8. RG Bâle 9-6 (14-23). 9.
Oftringen 8-4 (11-22). 10. Franches-
Montagnes 9-0.
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Le derby au VBCC
Première lieue masculine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VAL-DE-RUZ 3-1
(14-16 15-13 15-9 15-7)

J - i  . .  ¦. . . . ¦ ¦ ¦ ¦ .. . . !
Enfin! La victoire du VBCC sa-
medi face à son homologue du
haut du canton, le VBC Val-de-
Ruz revêt une double importance:
d'abord - puisqu'il s'est agit d'un
derby - elle est celle du prestige,
ensuite, et c'est ma foi plus im-
portant, elle pourrait être syno-
nyme de confiance retrouvée,
donc d'espoir d'effectuer un se-
cond tour d'une mouture supé-
rieure à celle de la première moi-
tié de saison.

On a pourtant craint le pire : me-
nant 14-11 dans le premier set,
les coéquipiers de Jeanfavre se
désunissaient et - scénario dé-
sormais connu dans les rangs
des «jaune et bleu» - laissaient
échappé bêtement le face-à-face
initial (14-16). Tournure des
événements à peu près identique
dans la deuxième manche, la-

quelle basculait toutefois du
côté chaux-de-fonnier (15-13).

Dès lors moins crispée et plus
homogène que son antagoniste,
la formation de Borowko dispo-
sait alors définitivement de
l'équipe de l'ex-j oueur chaux-
de-forinier Christian Blanc (par
ailleurs très efficace samedi), au
sein de laquelle l'introduction de
l'excellent passeur «Toto» Vica-
rio fut peut-être trop tardive...

La rencontre n'a pas atteint
des sommets, elle fut de qualité
régulière, mais l'essentiel est fait
pour le VBCC. Fort de ce suc-
cès, il saura sans doute tirer un
bilan constructif de cette pre-
mière phase du championnat en
demi-teinte et présenter ainsi
une version 1995 plus motivée,
percutante et inventive. C'est là
tout le mal qu'on lui souhaite!

La Chaux-de-Fonds: Borow-
ko, Cossa, Jeanfavre, Châtelain ,
Egger, Wainsenker, Zumbrun-
nen. (cr)
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En exclusivité chez:
REUGE HORLOGERIE
Daniel-JeanRichard 13

La Chaux-de-Fonds
Montres automates à musique,

pendentifs, répétitions
-#t.

S. >&-***«&¦- 132-764037 /^
Publicité intensive.

Publicité
par annonces

BENFINAÏ
Crédits - leasings

p. personnes solvables,
cadres, y. c. salariés.
Discrétion assurée.

R. Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez §
037/26 82 10 S
038/25 37 45 è

Exemple:
crédit de Fr. 5000.- avec
un intérêt annuel effectif
de 15,9%, total des frais
de Fr. 413,20 par année .

Up gardien tué; par
une barre transver-
sale Un gardien a été
tué par la chute d'une
barre transversale au
cours d'uh match de
football au Caire.
Salama Khalit jouait
avec ses camarades sur
le terrain d'une école
secondaire à Guizeh,
dans la banlieue sud de
la capitale. Un attaquant
a tiré et le ballon heurté
violemment la barre
transversale qui n'avait
pas été bied fixée. La
barre lui est tombée sur
la tête, le tuant sur le
èoup. (si)
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Les Barcelonais et le
fisc - Le fisc espagnol
réclame à des joueurs du
FC Barcelone environ 6
milliards de pesetas (60
millions cie francs) sur
une prtie de leurs rému-
nérations versées entre
1989 et 1993 sous forme
de «droits d'image». Le
FC Barcelone, à l'instar
de nombreux clubs, a
versé une partie des
revenus de ses joueurs à
des sociétés théorique-
ment chargées d'exploi-
ter l'image de ceux-ci.
Apparemment, ces
sommes n'ont pas été
déclarées au fisc espa-
gnol, (si)

Vingt minutes et...
Football - Euro 96, groupe 7: l'Allemagne offre un service minimum contre l'Albanie

• ALLEMAGNE -
ALBANIE 2-1 (2-0)

Vingt minutes... puis plus
rien. L'Allemagne l'a
échappé belle à Kaisers-
lautern dans son match
éliminatoire du groupe 7
des éliminatoires de
l'Euro 96 face à l'Alba-
nie, en sauvant littérale-
ment la victoire sur le
score de 2-1.

Après vingt minutes de jeu, le
score était pourtant déjà de 2-0.
Le vice-champion du monde
semblait avoir trouvé cette
union qui lui fait tellement dé-
faut depuis belle lurette.

Mais le reste de la partie était
un pensum insoutenable pour le
public. Au Betzenberg, le «lieu
de travail» du Suisse Ciriaco
Sforza, on jouait à guichets fer-

més (20.310 spectateurs, car on
n'a vendu que les places assises).

PENALTY GÉNÉREUX

Dès que les Albanais eurent
marqué par leur meilleur joueur,
Altin Rraklli (qui joue en Alle-
magne, à Fribourg), la voie alle-
mande se transformait même en
chemin de croix. Jùrgen Klins-
mann, qui disputait son septan-
tième match sous le maillot de la
«DFB», assistait, comme son
collègue de l'attaque Kirsten, en
spectateur à une certaine domi-
nation des visiteurs.

En première mi-temps, Klins-
mann avait réalisé le 2-0, après
17 minutes de jeu seulement, en
reprenant un centre de Helmer.
Matthàus, sur penalty, après
une faute inexistante sur Kirs-
ten, avait ouvert le score dès la
8e minute. Pour Matthàus, il
s'agissait du vingt-deuxième but
sous le maillot de l'équipe natio-
nale, pour Klinsmann du vingt-
huitième, (si)

Jùrgen Klinsmann
L'Allemand saute plus haut que tout le monde pour inscrire le deuxième but allemand,

(Keystone-AP)

Stade Fritz-Walter, Kaisers-
lautern: 20.310 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Christensen
(Dan).
Buts: 8e Matthàus (penalty) 1-
0. 17e Klinsmann 2-0. 58e
Rraklli 2-1.
Allemagne: Kôpke; Matthàus;

Berthold, Helmer; Hâssler
(78e Strunz), Reuter, Sammer,
Weber, Môller; Kirsten (58e
Kuntz), Klinsmann.
Albanie: Strakosha; Dema;
Xhumba, Kacaj, Shulko; De-
mollari, Zmijani, Malko, Bel-
lai; Rraklli, Fortuzi (60e Zal-
la). (si)

Qualification acquise
Groupe 2: l'Espagne s'impose en Belgique

• BELGIQUE - ESPAGNE 1-4
(1-D"

Après avoir déjà concédé le
match nul à Bruxelles face à la
Macédoine (1-1), la Belgique a
une nouvelle fois déçu le public de
la capitale, dans le cadre des éli-
minatoires de l'Euro 96. L'Es-
pagne, qui caracole en tête du
groupe 2, s'est impos.ee 4-1 (1-1).
La qualification des hommes de
Clémente semble d'ores et déjà
acquise.

Cet échec n'est pas véritable-
ment une surprise. Le sélection-
neur Paul Van Himst était déjà
contesté avant ce match qu 'il
aborda sans l'apport de Scifo,
toujours blessé.

Pourtant, tout avait bien
commencé avec le but de l'An-
derlechtois Degryse, qui ouvrait
la marque à la 6e minute déjà.
Mais le Madrilène Hierro égali-
sait à la 28e minute. Le socié-
taire de Deportivo La Corogne,
l'ex-Brésilien Donato, battait
Preud'homme sur penalty à la
55e minute. Ce but sapait le mo-
ral d'une équipe bien démunie
sur le plan offensif, Salinas et
Luis Enrique assurant définiti-

vement le succès des Espagnols
dans la dernière demi-heure.

Parc Astrid, Bruxelles: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Cakar (Tur).
Buts: 6e Degryse 1-0. 28e

Hierro 1-1. 55e Donato (penal-
ty) 1-2. 68e Salinas 1-3. 89e Luis
Enrique 1-4.

Belgique: Preud'homme; Ge-
naux, Albert, Crassen, Smidts;
Boffin , Van der Elst, Bettagno
(46e Verheyen), Staelens; De-
gryse, De Bilde.

Espagne: Zubizarreta; Alkor-
ta, Nadal, Abelardo; Belsue,
Guerrero (57e Gonzales), Hier-
ro, Donato, Luis Enrique, Ser-
gi; Salinas (78e Goicoechea).

• MACÉDOINE -
CHYPRE 3-0 (2-0)

A Skopje, la Macédoine a facile-
ment pris la mesure de Chypre,
sur le score de 3-0 (2-0). Devant
16.000 spectateurs, le défenseur
servettien Bosko Djurovski s'est
particulièrement mis en évi-
dence en réussissant le hat-trick
parfait.

Skopje: 16.000 spectateurs.
Buts: 15e Djurovski 1-0. 26e

Djurovski 2-0. 90e Djurovski
3-0. (si)

TOUS AZIMUTS
Hollande
Première division (16e journée):
Roda JC Kerkrade - FC Voten-
dam 2-1. Deventcr - FC Gronin-
gue 2-4. Dord recht - Maastricht
1-2. Nimègue - Willem II Til-
burg 2-2. Vitesse Arnhem ¦
Twente Enschcden 6l l. Brcda ¦
Ajax Amsterdam 2-2. Feyc-
noord Rotterdam - RKC Waal-
wijk 1-0.
Classement: I. Roda JC Ker-
krade 16-26. 2. Ajax Amsterdam
14-24. 3. Twente Enschedc 16-
23. 4. PSV Eindhoven 16-21. 5.
Vitesse Arnhem 16-20. 6. Fcyc-
noord 15-19.

Maigre la grève...
Championnat d'Italie: Parma reprend la tête à la Juventus

Parma, vainqueur à Bari (2-1), a
repris la tête du championnat
d'Italie à l'issue de la 14e journée.
Toutes les rencontres ont débuté
avec 45 minutes de retard à la
suite d'une grève des joueurs mo-
tivée par un «désaccord économi-
que» avec la Fédération.

Italie
Bari - Parma 1-2
Cremonese - Torino 3-0
Fiorentina - Foggia 1-1
Inter - Lazio 0-2
Juventus - Genoa 1-1
Reggiana - Padova 3-0
AS Roma - AC Milan 0-0
Sampdoria - Cagliari 5-0
Napoli - Brescia l-l

CLASSEMENT
1. Parma 14 9 4 1 25-10 31
2. Juventus 13 9 3 I 22-12 30
3. Fiorentina 14 7 5 2 30- 19 26
4. Lazio 14 7 4 3 27-16 25
5. AS Roma 14 6 6 2 19- 8 24
6. Bari 14 7 1 6 16- 16 22
7. Sampdoria 14 5 6 3 22-11 21
8. Foggia 14 4 6 4 16- 15 18
9. AC Milan 12 4 5 3 10- 9 17

10. Inter 14 4 5 5 11-12 17
U. Cagliari 14 4 5 5 11- 16 17
12. Napoli 14 3 7 4 19-24 16
13. Torino 12 4 3 5 12-15 15
14. Cremonese 14 5 0 9 12-17 15
15. Genoa 14 3 4 7 16- 23 13
16. Padova 14 3 2 9 12-32 11
17. Reggiana 13 2 3  8 10-18 9
18. Brescia 14 0 5 9 7- 24 5

Parma compte un point
d'avance sur la Juventus, tenue
en échec sur son terrain par Ge-
noa (1-1). Après avoir ouvert la
marque par Zola (12e), Parma
laissa Bari égaliser par Tovalieri
(20e), avant de faire la décision
par le milieu de terrain Crippa.

Angleterre
Chelsea - Liverpool v 0-0

CLASSEMENT
1. Blackburn 19 13 4 2 41-15 43
2. Manches. U. 19 13 2 4 36-14 41
3. Newcastle 19 11 5 3 39-22 38
4. Nottingham 19 10 5 4 33-20 35
5. Liverpool 19 9 6 4 34- 18 33
6. Leeds 19 9 4 6 29- 25 31
7. Norwich 19 8 6 5 19-15 30
8. Chelsea 19 8 4 7 26- 23 28
9. Manches. C. 19 8 4 7 30-31 28

10. Tottenham 19 7 5 7 32-34 26
11. Arsenal 19 6 6 7 23- 22 24
12. Coventry 19 6 6 7 20- 29 24
13. Queen's Park 19 6 4 9 29-35 22
14. Wimbledon 19 6 4 9 21-33 22
IS. Southampt. 18 5 6 7 25- 30 21
16. Crystal P. 19 5 6 8 15- 20 21
17. West Ham 19 6 3 10 15-21 21
18. Shemeld W. 19 5 6 8 19- 28 21
19. Everton 19 4, 7 8 15- 24 19
20. Aston Villa 18 3 7 8 21-29 16
21. Leicester 19 3 5 11 19-33 14
22. Ipswich 19 3 3 13 19- 39 12

La Juventus a été incapable
de battre l'équipe de Gênes,
pourtant réduite à dix , à un
quart d'heure de la fin à la suite
de l'exclusion du milieu de ter-
rain Bortolazzi, pour une faute
sur le Portugais Paulo Sousa.

(si)

France
Montpellier - St-Etienne 3-2
Martigues - Bordeaux 1-0
Rennes - Lens 0-1
Nice - Le Havre 0-2
PSG - Strasbourg 1-0
Lille - Sochaux 1-0
Caen - Nantes 0-2
Auxerre - Monaco 2-2
Lyon - Bastia 0-0
Metz - Cannes 3-2

CLASSEMENT
1. Nantes 21 12 9 0 38- 16 45
2. PSG 21 12 5 4 32- 17 41
3. Lyon 21 9 8 4 30-21 35
4. Cannes 21 10 4 7 30- 20 34
S. Bordeaux 21 9 6 6 29- 25 33
6. Auxerre 21 7 II 3 35-20 32
7. Lens 21 8 * 5 27- 20 32
S. Strasbourg 21 9 4 8 27- 23 31
9. Martigues 21 8 6 7 26- 30 30

10. Metz- . 21, 8 5 8 27- 30 29
11. Monaco ' 21 6 9 6 20-17 27
12. St-Etienne 21 7 5 9 28- 25 26
13. Le Havre 21' 5 11 5 25- 23 26
14. Lille 21 6 6 9 15- 24 24
15. Rennes 21 6 6 9 23-35 24
16. Nice 21 5 6 10 18- 28 21
17. Bastia 21 5 6 10 19-31 21
18. Caen 21 5 3 13 19- 30 18
19. Montpellier 21 3 9 9 19-33 18
20. Sochaux 21 5 3 13 21-40 18

Huit buts, huit!
Groupe 6: véritable festival du Portugal

• PORTUGAL -
LIECHTENSTEIN
8-0 (3-0)

Au stade de la Luz de Lisbonne,
soutenu par 32.000 spectateurs,
le Portugal a réalise un véritable
festival devant le Liechstenstein.
Victorieux... 8-0, les Lusitaniens
ont signé leur quatrième victoire
en quatre rencontres dans le
groupe 6.
Sans le brio de son gardien Mar-
tin Heeb, qui a notamment dé-
tourné un penalty d'Oceano en
seconde période, la formation

de la Principauté aurait subi une
défaite encore plus lourde.

Domingos (2), Paulo Alves
(2), Oceano, Joao V. Pinto, Fer-
nando Couto et Folha ont été
les buteurs d'une rencontre à
sens unique. Le Liechtenstein
n'a ainsi tiré qu'à deux reprises
en direction des buts de Vitor
Baia, la première fois à la 56e
minute...

Stade de la Luz, Lisbonne:
32.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pucek (Tch).
Buts: 2e Domingos 1-0. Ile

Domingos 2-0. 45e Oceano 3-0.

56e Joao V. Pinto 4-0. 72e Fer-
nando Couto 5-0. 74e Folha 6-0.
75e Paulo Alves 7-0. 79e Paulo
Alves 8-0.

Portugal: Vitor Baia; Joao S.
Pinto, Fernando Couto, Ocea-
no, Paulinho Santos; Figo, Vi-
tor Paneira (57e Paulo Alves),
Rui Costa, Folha; Joao V. Pinto
(70e Secretario), Domingos.

Liechtenstein: Heeb; Telser,
Hefti , W. Ospelt (44e R. Oehri),
Moser; Hilti , Ritter, Zech, Has-
ler (58e Matt); Frick, Heideg-
ger, (si)

GROUPE 2
Samedi
Macédoine - Chypre . . . .  3-0 (2-0)
Belgique - Espagne 1-4 (1-1)

CLASSEMENT
1. Espagne 4 4 0 0 11-2 12
2. Macédoine 4 1 2  1 5-4 5
3. Danemark 3 1 1 1  4-5 4
4. Chypre 4 1 1 2  3-5 4
5. Belgique 4 1 1 2  5-8 4
6. Arménie 3 0 1 2  0-4 1
GROUPE 6
Hier
Portugal - Liechtenstein . 8-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Portugal 4 4 0 0 14- 2 12
2. Eire 3 3 0 0 11- 0 9
3. Irl. du Nord 4 2 0 2 7 -8  6
4. Autriche 3 1 0  2 5 - 3  3
5. Lettonie 3 1 0  2 2 - 6  3
6. Liechtenstein 5 0 0 5 1-21 0

GROUPE 7
Hier
Allemagne - Albanie ... 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
1. Bulgarie 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Allemagne 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Géorgie 4 2 0 2 6 - 3 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5 - 9 6
5. Pays de Galles 4 1 0 3 4-11 3
6. Albanie 4 0 0 4 2 - 7 0

GROUPE 8
Hier
Grèce - Ecosse 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Grèce 4 4 0 0 12- 1 12
2. Ecosse 4 2 1 1  8 - 3  7
3. Finlande 4 2 0 2 9 -7  6
4. Russie 2 1 1 0  5 - 1  4
5. Saint-Marin 3 0 0 3 1-10 0
6. Iles Féroé 3 0 0 3 2-15 0

LE POINT

Ballon d'or 1994

Le Bulgare du FC Barcelone,
Hristo Stoïchkov est le grand
favori pour se voir décerner,
aujourd'hui par l'hebdoma-
daire «France-Football», le
trente-neuvième «Ballon
d'or» qui récompense le meil-
leur joueur européen de l'an-
née 1994.

Son plus dangereux rival,
l'Italien Roberto Baggio,
étincelant lors de la World
Cup 94 aux Etats-Unis mal-
gré son tir au but raté en fi-
nale ruinant les chances de la
squadra azzurra face au Bré-
sil, a d'ailleurs déclaré; au
cours d'un gala organisé
cette semaine par le maga-
zine espagnol «Don Balon» à
Barcelone, que le Bulgare
méritait ce trophée.

Stoïchkov, meilleur buteur
(six buts, ex aequo avec le
Russe Oleg Salenko) de la
World Cup 94 au sein d'une
équipe de Bulgarie, grande
révélation de l'été américain
avec une place de demi-fina-
liste, a également remporté le
championnat d'Espagne
avec son club, l'aidant à se
qualifier pour les quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions 1994-95.

De son côté, l'Argentin
Diego Maradona recevra un
«Ballon d'or d'honneur» le 3
janvier à Paris, pour l'ensem-
ble de sa carrière de joueur et
tout ce qu'il a apporté au
football.
AMUNIKE DÉSIGNÉ
Par ailleurs, l'international
nigérian Emmanuel Amu-
nike a été élu meilleur joueur
africain de l'année 1994 par
la Confédération africaine
(CAF).

Le comité technique et des
relations extérieures de la
CAF a accordé quarante-
huit points à Amunike
contre quarante-quatre
points à son compatriote
Rashidi Yekini et à l'atta-
quant libérien du Paris Saintj
Germain, George Weah. (si)

Stoïchkov,
sauf surprise



Des circonstances atténuantes
Escrime - Championnats suisses juniors: petit week-end pour les Chaux-de-Fonniers

Le week-end s'annonçait
faste, il ne le fut pas. En
effet, le bilan chaux-de-
fonnier à l'issue des
championnats suisses ju-
niors de Neuchâtel est
plutôt décevant. Reste
que les élèves de Me Do-
minique Teisseire, Fré-
déric Gros-Gaudenier
(blessé) en particulier,
ont des circonstances at-
ténuantes à faire valoir.
Ou quand l'on reparle
d'une malheureuse en-
torse à un doigt qui est
venue tout compromet-
tre.

Neuchâtel {Ï9k
Julian CERVINO W

En fait, pour Frédéric Gros-
Gaudenier et, indirectement, ses
camarades d'équipe, cette com-
pétition s'est jouée vendredi 9
décembre lorsque le champion
suisse juniors en titre a chuté à
l'entraînement et s'est blessé à
un doigt. «Je savais avant ces
championnats que je n'allais pas
pouvoir défendre mes chances
convenablement, expliquait
«Frédo». J'ai d'ailleurs hésité à
venir.»

Mais, s'armant de courage, le
jeune talent de la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds
(SECH) a essayé de faire de son
mieux. Las, samedi lors du tour-
noi par équipes, il ne fut pas en
mesure déjouer son rôle au sein
d'une formation dont il était le
leader et qui faisait figure de fa-
vorite. Du coup, malgré toute la
bonne volonté de ses coéqui-

piers (Benoît Santschy, Philippe
Richard et Sébastien Nobs), le
handicap s'avéra insurmontable
et les juniors de la SECH
échouaient en quarts de finale et
terminaient au huitième rang.
Le titre, lui, revenait à Berne qui
battait Bienne dans une finale
«cantonale».
MIEUX, MAIS...
Le lendemain, hier, Frédéric
Gros-Gaudenier remit ça en
connaissant moins de difficulté
à tenir son épée. Las, il aurait
fallu qu'il soit au sommet de sa
forme pour parvenir à défendre
son titre convenablement. Ainsi,
après être parvenu en quarts de
finale en faisant un petit passage
par les repêchages, il ne put
contenir les assauts du petit et
rapide Bâlois Joset. Après un
début de combat très serré (9-9),
le Rhénan finit par se détacher
pour s'imposer 15-11.

«Avant ce match, ma blessure
ne m'avait pas trop gêné, mais
contre Joset je ne suis pas arrivé
à faire certains gestes qui m'au-
raient permis de mieux le
contrer, indiquait le Chaux-de-
Fonnier. Cela dit, mon entorse
au doigt n'explique pas tout, Jo-
set est un très bon tireur et il mé-
rite sa victoire.» Et «Frédo» un
bon coup de chapeau.

Pour ce qui est des autres
Chaux-de-Fonniers, Philippe
Richard et Benoît Santschy, ils
ont fait de leur mieux, mais ils
n'ont pas franchi le cap des re-
pêchages. Le tout en concédant
des défaites rageantes, surtout
en ce qui concerne Richard, qui
menait 13-10 avant de s'incliner
13-15. Mais, mais, mais...

Finalement, c'est le tombeur
de Gros-Gaudenier, Pascal Jo-
set, qui succédait au Chaux-de-
Fonnier, en battant le surpre-
nant Biennois Marcel Fischer en
finale. J.C.

Nobs - Santschy - Me Teisseire - Gros-Gaudenier - Richard
Les sourires sont devenus des grimaces. (Impar-Galley)

Classements
Neuchâtel. Championnats suisses juniors. Epée. Garçons: 1 . Joset (Bâle).
2. Fischer (Bienne). 3. Hoffmann (Bienne). Puis: 7. Gros-Gaudenier (La
Chaux-de-Fonds). 9. Godet (Neuchâtel). 15. Santschy (La Chaux-de-
Fonds). 16. Grob (Neuchâtel). 19. Richard (La Chaux-de-Fonds). 24.
Berger (Neuchâtel). 29. Jaccard (Neuchâtel). 40. Gehringer (Neuchâtel).
Par équipes: 1. Berne. 2. Bienne. 3. Bâle. Puis: 6. Neuchâtel I. 8. La
Chaux-de-Fonds. 11. Neuchâtel II.
Filles: 1. Tarchini (Lugano). 2. Romagnoli (Zurich). 3. K.iipfer (Bâle).
Puis: 25. Chaduc (La Chaux-de-Fonds). Par équipes: 1. Sion. 2. Bienne.
3. Bâle. (si, Imp)

TV-SPORTS
DRS
21.05 Time out.
TSI
19.30 II quotidiano.
France 3
20.35 Tout le sport.
Eurosport
09.00 Golf.
10.00 Equitation.
11.00 Patinage artistique.
12.00 Ski alpin.
14.00 Saut à skis.
15.00 Karting.
16.30 Automobilisme.
17.30 Football. Championnat

du Brésil.
19.30 News 1.
20.00 Speed world.
22.00 Eurogoals.
23.30 Boxe thaïe.
00.30 Euro golf.
01.30 News 2.

Des ambitions certaines
Cyclisme - Présentation de l'équipe Festina Lotus

L équipe Festina Lotus participe-
ra en 1995 aux Tours d'Italie, de
France et d'Espagne ainsi qu'aux
grandes classiques a indiqué le di-
recteur sportif Bruno Roussel à
l'occasion de la présentation de
l'effectif, à Lyon.

«Le déplacement de la Vuelta en
septembre nous permettra de
disputer les trois grands tours,
alors que nous prendrons le dé-
part de courses comptant pour
la Coupe du monde, telles que
Milan - San Remo, Paris - Rou-
baix, Paris-Tours, 1 Amstel Gold
Race, les Tours des Flandres et
de Lombardie notamment» a in-
diqué Bruno Roussel.

Festina Lotus, qui a perdu à
l'intersaison le champion du
monde français .Luc Leblanc,

son compatriote Pascal Lino et
le sprinter hollandais Jean-Paul
Van Poppel, tous trois partis
pour la formation «Le Groupe-
ment», ainsi que Jean-Claude
Bagot (Fr/arrêt), a engagé
douze coureurs, soit les deux
tiers du nouvel effectif.

Parmi eux, le Suisse Laurent
Dufaux, double vainqueur du
Dauphiné libéré, sera l'un des
chefs de file du groupe, avec le
Français Richard Virenque,
meilleur grimpeur du Tour de
France 1994. Avec Fabian Je-
ker, transfuge de «Castorama»,
et l'Italo-Genevois Bruno Bos-
cardin, deux autres Helvètes fi-
gurent dans une équipe, qui
avait fait le malheur de Pascal
Richard, le meilleur «pote» de

Laurent Dufaux. Mais l'équipe
dirigeante n'est .plus ,la mêrr-e.
Son directeur sportif, Bruno
Roussel; :ex-àdjoint de Paul
Kâchli chez «Helvétia», a plutôt
bonne réputation.

L'équipe Festina-Lorus pour
1995: jAxrena (Esp, transfuge
d'Artiach), Boscardin (It-S, Pol-
ti), Brochard (Fr, Castorama),
Dufaux (S, Once), Goubert (Fr,
néo-pro), enry (Fr, néo-pro),
Hervé (Fr), Hodge (Aus), Jeker
(S, Castorama), Laukka (Fin,
néo-pro), Martin (Fr, néo-pro),
Michaelsen (Dan, néo-pro),
Moreau (Fr, néo-pro), Plaza
(Esp, néo-pro), Robin (Fr, Cas-
torama), Tebaldi (It , Polti),
Teyssier (Fr), Torres (Esp), Vi-
renque (Fr). (si)

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix R.T.L,
(réunion I,
5e course, 2900 m
15 h 35).

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

TRedtaawttt
&onti*t<i

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF. I

1 Alvaro-Williams 2900 P. Touvais P. Touvais 36/1 0a7a0a

2 Antheus-d'Anjou 2900 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 22/1 6a5a5a

3 Amor-Vro 2900 E. Crahay Mlle L Navoz 30/1 OaOaOa

4 Acinus 2900 P. Pacaud R. Lefevre 35/1 OmlmDa

5 Acos-du-Vivier 2900 J.-P. Thomain J:-Y. Lecuyer 7/1 4a1a1a

6 Aramis-d'Arbaz 2900 M. Creucevaut M. Creucevaut 15/1 1a0a0a

7 As-de-Monts 2900 J.-M. Carlier J.-M. Carlier 18/1 3a5a0a

8 Amour-du-Pont 2900 R. Mascle G. Mascle 21/1 Da0a7a

9 Aspegix 2900 R.-R. Dabouis R.-R. Dabois 17/1 0a3a0a

10 Alquiler 2900 J.-P. Bizoux E. Goût 14/1 4a0a1a

11 Abzac-Brillouard 2925 C. Bigeon C. Bigeon 23/1 OaOaDa

12 Argument 2925 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 19/1 Da5a0a

13 Arthur-Premier 2925 J.-P. Viel J.-P. Viel 20/1 6a6m5a

14 Adrios-de-Mone 2925 F.Constantin F. Constantin 16/1 1a0a0a

15 Artiste-Atout 2925 J.-F. Senet J.-F. Senet 26/1 Da4a6a

16 Ajackval 2925 L-A. Martin L.-A. Martin 9/1 Da1a7a

17 American-Kid 2925 M. Bouchez M. Bouchez 14/1 5a0a3a

18 Arisso 2925 B. Piton E. Ledoyen 6/1 2a7a3a

19 Abydos 2925 P. Vercruysse P. Vercruysse 23/1 Da0a7a

20 Ascoli 2925 P. Legavre P. Legavre 15/1 6a5a0a

NOTRE OPINION

18 IMPAR-PRONO
Au vu de sa régularité et dans ce lot 18*
bien creux il trouve un bel engage- 5*
ment. «jg*

5 17Toutes ses dernières sorties se sont ' '
soldées par une rentrée aux balances. *0

16 11
Bien connu des turfistes il a la qualité 10
nécessaire pour refaire son handicap. 6

17 *BASES
Dans un bon jour il pourrait mettre tout
le monde d'accord COUP DE POKER
Il estidéalementplacéetsa régularité CË\plaide en sa faveur. UU

11 ^
Il ne cesse de décevoir, mais s'il re- AU 2/4
trouve ses sensations du printemps, il 18 - 16
pourrait pimenter les rapports.

AU TIERCÉIntermittent c 'estsurtoutsonengage- DniiD CCANTC
ment qui retient notre attention. POUR 18 FRANCS

e J!8.:5.;* ^C'est surtout en province qu'il s'illus-
tre, une place est à sa portée. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS : ] £
12 18

Au premier échelon il aurait une pre- 5
mière chance.. 20

14 17
A ne pas négliger dans une combinai- 2
son élargie car il est en forme comme g
l'atteste sa récente victoire. «

10 55
ceo
Q.
V)

Un deuxième portu-
gais à Parme - Le
milieu de terrain interna-
tional portugais Luis
Figo, 22 ans, dont le
contrat avec le Sporting
Lisbonne expire fin juin
1995, jouera la saison
prochaine au club italien
de Parme. Le contrat de
Luis Figo sera valable
pour trois ans. Parme
s'est assuré cette saison
les services d'un autre
joueur portugais, le
défenseur central Fer-
nando Couto (ex-FC
Porto, (si)

JEUX
Sport-Toto
21 x / 2 x 1/ x 1 2 / x x 2 / 2

Toto X
5 - 1 8 - 2 4 - 2 6 - 2 8- 36.
Numéro complémentaire: 3

Loterie à numéros
2 - 1 1 - 1 8 - 3 2 - 3 4 - 4 5
Numéro complémentaire: 39
Joker: 084 797



Travail mal payé
Hockey sur glace - Première ligue: Sierre n'a pas fait dans le dix-huit carats aux Lovières

• TRAMELAN -
SIERRE 1-5
(0-2 1-2 0-1)

Après une cuisante dé-
faite à Genève mardi
dernier, on était en droit
d'attendre une réaction
des Tramelots. Si réac-
tion il y a eu, elle ne fut
malheureusement pas ré-
compensée, les Sierrois
profitant avec métier des
pénalités généreusement
accordées par un arbitre
très peu à son affaire.

Après avoir bien résisté durant
presque une moitié du premier
tiers temps et malgré une bonne
discipline défensive en réponse
aux exigences de l'entraîneur
Paquette, les jeunes Jurassiens
n'ont rien pu faire face au routi-
nier Clavien, auteur de deux
réussites aux 8e et 9e. Mais heu-
reusement pour le spectacle
pour une fois, malgré une diffé-
rence de deux buts, l'équipe de
Tramelan ne s'est pas écroulée
et l'équipe du président Bour-
qui, même opposée à une équipe
de Sierre supérieure tant physi-
quement que techniquement, a
terminé le premier tiers en dé-
montrant qu'avec de la volonté,
du travail d'équipe et de la com-
bativité, tout pouvait devenir
possible, même contre plus fort
que soi!
FATALES PÉNALITÉS
Le deuxième tiers temps n'était
vieux que de deux minutes lors?

que les Tramelots, grâce à une
superbe réussite suite à un tra-
vail personnel du défenseur
Christen, réduisirent l'écart à un
but. Tous les espoirs étaient
alors permis. Malheureusement,
ce fut encore une fois les Sierrois
qui augmentèrent leur avantage
suite à une série de pénalités
contre Tramelan. Pénalité justi-
fiée pour avoir retardé le jeu lors
des changements de lignes dans
le duel tactique opposant les en-
traîneurs Paquette et Richard,
mais complètement fantaisistes
lorsque M. Romerio, arbitre
principal de la rencontre, décida
que les Tramelots avaient simul-
tanément fait trébucher et frap-
pé leurs adversaires lors de duels
tout à fait corrects.

TRISTE PUGILAT
Ce qui devait se produire avec
un arbitrage aussi large se pro-
duisit. Les coups devinrent de
plus en plus méchants au fil du
tiers temps, rendant la partie
médiocre. Les blessures prévisi-
bles par tant de laisser-aller
tombèrent sous les coups du
joueur sierrois Massy préférant
faire trembler les dents de ses
adversaires plutôt que les filets.
Résultat: à la 52e minute, le
jeune Rossel s'est vu gratifier
d'un coup qui lui brisa une dent
malgré une protection intégrale
du visage. En réponse à cet acte
imbécile, on eut droit sur la
glace des Lovières à un amal-
game de petites bagarres puis à
une série d'expulsions de match,
M. Romerio réalisant enfin que
c'était le fin moment de ren-
voyer Massy au vestiaire. Suite à
ce triste spectacle, pâle -copie
d'un match de hockey, J'équipe >

Clavien - Flury
On ne s'est pas fait de cadeaux entre Jurassiens et
Valaisans. (Impar-Gerber)

de Tramelan bénéficia d'un
avantage numérique duranl
cinq minutes. Trop fébriles face
à une équipe sachant gérer un
jeu défensif, les Jurassiens pu-
rent marquer et c'est Sierre, à 4
contre 4, qui scella le score de la
partie. Triste fin d'année sur le
plan sportif, mais au moins les
joueurs de Tramelan ont prouvé
qu 'ils possédaient un certain po-
tentiel et qu'ils pouvaient prépa-
rer sereinement leurs impor-
tantes échéances du début jan-
vier, soit à Villars et face à Octo-
dure, deux concurrents directs
dans la lutte contre la reléga-
tion, (rd-jr)

Les Lovières: 350 spectateurs.
j\rbitres: MM. Romerio, Biel-
mann et Voelker.
Buts: 8e Clavien 0-1. 9e Cla-
vien (Mathier) 0-2. 23e Chris-
ten 1-2. 26e Massy (Clavien à 3
contre 5) 1-3. 29e Guntern (à 4
contre 5) 1-4. 54e Zanoli (Lo-
cher à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 6 x 2' + 5' + péna-
lité de match (Flury) contre
Tramelan. 6 x 2' + 2 x 5'
(Massy et Praz) + pénalité de
match (Massy) contre Sierre.
Tramelan: Hagmann; Nicolet,

Christen; Perinetti , Boss; Boil-
lat, Degen, Flury, Voirol,
Bartlomé, Reichenbach; Vuil-
leumier, Brahier, Rossel;
Droz.
Sierre: Erismann; Habisreu-
tinger, Massy; Clavien, Gun-
tern; Mathier; Locher, Miche-
loud, Zanoli; Praz, Bonvin,
Fournier, Pont, Renogli, Thé-
ier, Bonnet.
Notes: Tramelan joue sans
Willemin, Raess, Rota, Sey-
doux, Wyss et Schafroth (bles-
sés), Nicklès (suspendu).

LE POINT
Groupe 3
Tramelan - Sierre 1-5
Star LS - Villars 3-4
Viège - Neuchâtel 2-2
Fleurier - Unterstadt 7-4
Octodure - Moutier 2-5
Saas-Grund - GE Servette . . .  1-1

CLASSEMENT
l.GE Servette 20 17 2 1 109- 33 36
2. Sierre 20 16 2 2 106- 39 34
3. Saas-Grund 20 12 2 6 106- 74 26
4. Viège 19 11 3 5 91- 44 25
5. Neuchâtel 20 8 7 5 88- 77 23
6. Moutier 19 9 2 8 76- 82 20
7. Star LS 19 7 4 8 70- 68 18
8. Fleurier 20 7 2 11 75- 91 16
9. Unterstadt 20 6 1 13 76- 96 13

10. Villars 19 5 1 13 52- 95 11
11. Octodure 20 3 2 15 40- 94 8
12. Tramelan 20 2 2 16 42-138 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 20 décembre. 20 h: Villars -
Moutier. Samedi 7 janvier. 20 h:
Fleurier - Viège. GE Servette -
Sierre. Moutier - Unterstadt-Etat
FR. Neuchâtel YS - Octodure. Stai»
Lausanne - Saas Grund. Villars -
Trame'an-

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Wetzikon - Wil 1-4.
Biilach - Winterthour 2-0.
Kûsnacht - Illnau-Effretikon 3-
1. Arosa - Dûbendorf 2-2. Uzwil
- Bellinzone 4-0.
Classement: 1. Bûlach 20-31. 2.
Dûbendorf 20-29. 3. Kûsnacht
20-26. 4. Winterthour 20-25. 5.
Wil 20-23. 6. Saint-Moritz 19-
21.7. Uzwil 20-21. 8. Arosa 20-
21.9. Rheintal 19-14. 10. Wetzi-
kon 20-14. 11. Bellinzone 20-8.
12. Illnau-Efïretikon 20-5.

Groupe 2: Unterseen-Interlaken
- Berthoud 3-5. Bâle-Petit-Hu-
ningue - Lyss 1-1. Soleure-Zuch-
wil - Mûnchenbuchsee 6-5. Rot-
Blau Berne - Thoune 1-3. Lan-
genthal - Wiki-Mûnsingen 13-3.
Worb - Lucerne 4-8.
Classement (20 matches): 1. Lu-
cerne 33. 2. Unterseen-Interla-
ken 29. Langenthal 27. 4. Lyss
26. 5. Bâlc-Petit-Huningue 24. 6.
Thoune 24. 7. Berthoud 24. 8.
Soleure-Zuchwil 22. 9. Wiki-
Mûnsingen 19. 10. Worb 10. 11.
Rot-Blau Berne 2. 12. Mûnchen-
buchsee 0. (si) Un partage équitable

Viège et Neuchâtel YS inséparables

• VIÈGE - NEUCHÂTEL YS
2-2 (1-1 0-0 1-1)

Cette rencontre a été marquée
par deux phases bien distinctes.
Pendant les deux premiers tiers,
Viège a largement dominé le dé-
bat en se créant bon nombre d'oc-
casions.

C'est Dessarzin qui ouvrait 1e
score (8e), Bodenmuller laissant
échapper le palet entre ses jam-
bières. Pendant la seconde pé-
riode, Les Viégeois, s'en remet-
tant par trop au jeu individuel ,
se créèrent à nouveau de nou-
velles occasions de buts, mais
Neuhaus se montrait à la hau-
teur. C'est ainsi que Manz (24e),
se présentant seul, ne réussit pas
à concrétiser. Il en alla de même

pour Heldner (28e), Horwath
(28e) et Anthamatten (29e).

Avec le but marqué par Gspo-
ner, qui, d'un tir anodin, surprit
Neuhaus (43e), la physionomie
de la rencontre changea complè-
tement. Viège, avec son avan-
tage d'un but, commit la grave
erreur de vouloir se satisfaire de
cette modeste avance. Piqués à
vif, les visiteurs firent volte-face
et prirent résolument la direc-
tion du jeu. Finalement, les
hommes de Jean-Michel Cour-
voisier ont obtenu l'égalisation
grâce à Monard (52e). Partage
des points mérités pour les Neu-
châtelois, cela au vu de leur
prestation lors du troisième
tiers.

Littema halle: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Peter, Landry
et Bastardi.

Buts: 8e Dessarzin (Stehlin) 0-
1. 20e Truffer 1-1. 43e Gsponer
(Maùsli) 2-1. 52e Monard
(Rohrbach, Lapointe) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Viège: Bodenmuller; Volken,
Gsponer; Escher, Roten ; Frey,
Kolb; Wyssen, Luggen; Manz,
Heldner, Horwath; Krattiger,
Kuonen , Zimmermann; Oggier,
Truffer, Anthamatten; Maùsli,
Braide, Vogel.

Neuchâtel YS: Neuhaus; L.
Moser, Zigerli; Vuillemin, La-
pointe ; Liechti, D. Moser; Bar-
toli, Dessarzin, Stehlin; Capo-
rosso, Pahud, Vuille; Leuenber-
ger, Monard , Rohrbach. (mm)

Tennis de table

Grâce à ses succès de «
week-end, le CTT Eclair La
Chaux-de-Fonds occupe la
tête du championnat de LNB
masculine, à égalité de points
avec Miinsingen, chez qui il
bouclera le premier tour le 14
janvier prochain.

Vendredi soir aux Endroits,
l'équipe chaux-de-fonnière a
battu Thoune 6-2 (trois vic-
toires de Zvonimir Britka,
une de Pierre-Alain Benoit ,
une de Dominique Benoit et
une du double D. Benoit-
Britka), au terme d'un match
plus difficile que ne le laisse
supposer le score.

Samedi, dans la salle
d'UGS-Chênois, c'est par 6-
0 qu'Eclair s'est imposé
(deux succès de Britka, deux
de Dominique Benoit, un de
Pierre-Alain Benoit et un du
double D. Benoit-Britka).
LE POINT
LNB masculine, groupe 1. 5e
journée: Eclair La Chaux-de-
Fonds - Thoune 6-2. Nidau-
Tâuffelen - Aarberg 6-2. Ra-
pid Lucerne - Martigny 5-5.
Mûnsingen - UGS-Chênois
6-0.
6e journée: Thoune -Mûnsin-
gen 0-6. UGS-Chênois -
Eclair La Chaux-de-Fonds
0-6. Aarberg - Rapid Lu-
cerne 3-6. Martigny - Nidau-
TàuiTelen 6-2.
Classement (6 m): 1. Eclair
La Chaux-de-Fonds 12 (36-
10). 2. Mûnsingen 12(36-11).
3. Martigny 7 (30-23). 4. Ra-
pid Lucerne 7 (28-25). 5.
Aarberg et Nidau-Tâuffelen
4 (21-30). 7. Thoune 2. 8.
UGS-Chênois 0. (Imp-si)

En tête

Excellente opération
Moutier s'impose en Octodure

• OCTODURE - MOUTIER
2-5 (1-1 0-2 1-2)

Moutier a un pied dans le tour de
promotion. Vainqueur samedi
soir face à Octodure, l'équipe ju-
rassienne a en plus profité du
faux pas de Star Lausanne de-
vant Villars pour occuper seule la
sixième place. Mardi, à Villars
justement, elle pourrait pratique-
ment assurer son classement du
bon côté de la barre.
Moutier restait sur une mau-
vaise série et trois matches peu
convaincants. Octodure domina
largement les cinq premières mi-
nutes. Puis, lors de sa première
incursion dans le camp local,
Moutier parvenait à ouvrir la
marque. Incontestablement , ce
but a fait un bien fou aux Prévô-
tois. «Nous étions un peu cris-
pés. Cette réussite nous a libé-
rés» concédait Daniel Poulin.

A la mi-match, les protégés de
Dan Poulin eurent plusieurs oc-
casions de s'échapper définitive-
ment. Cinq minutes à cinq
contre quatre, puis deux mi-
nutes à cinq contre trois, mais
Moutier ne parvint pourtant ja-
mais à inquiéter Closuit. Au
contraire, c'est Cédric Michel-
lod qui put affronter le gardien
Unternâhrer. Battu, celui-ci eut
le bonheur de voir le puck filer
pardessus sa cage. Ce fut la der-
nière alerte pour les visiteurs.
Lesquels gérèrent sans peine
leur avantage durant la dernière
période. En infériorité numéri-
que, ils marquèrent le quatrième
but , synonyme de victoire.

Forum d'Octodure: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Galley, Pinget
et Reeves.

Buts: 6e Chappatte (Vogt) 0-
1. 18e Bauer (Zuchuat , à 5

contre 4) 1-1.27e Aeby (Horger)
1-2. 28e Rohrbach (à 5 contre 4)
1-3. 47e Léchenne (Meusy) (à 4
contre 5) 1-4. 52e Martina! (Pil-
let) 2-4. 58e Cramatte (Lé-
chenne) 2-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Zu-
chuat) plus pénalité de match
(Zuchuat) contre Octodure, 5 x
2' plus 10' (Chiussi) contre
Moutier.

Octodure: Grand (8e Clo-
suit); Bauer, Gottraux ; Marti-
nal , Frezza; M. Schwab, Pillet,
Zuchuat; Cuvit, F. Michellod ,
C. Michellod ; Mariéthoz, N.
Schwab, Locher; Cardoso.

Moutier: Unternâhrer;
Chiussi, Gehriger; Lehmann,
Rohrbach; Meusy, Aeby, Hor-
ger; Cramatte, Léchenne, P.
Hostettmann; Vogt, Imhof ,
Chappatte. (es)

Frayeurs inutiles
Fleurier finit Tannée en beauté

• FLEURIER -
UNTERSTADT-ÉTAT FR
7-4 (3-1 1-2 3-1)

Pour leur dernière rencontre de
l'année, les Fleurisans, pourtant
fatigués, ont donné un sérieux
coup de collier dans leur fief de
Belle-Roche.
Mettant à profit la première pé-
nalité de la partie, Fleurier pre-
nait très vite la direction des
opérations. Mais en oubliant
leurs tâches défensives, les Val-
lonniers permettaient une pre-
mière fois aux Fribourgeois de
revenir à la marque.
SORTIE HASARDEUSE
Repartant de plus belle, Mar-
quis s'infiltrait dans la défense
des visiteurs avec une facilité dé-
concertante et adressait un puck
en or à Tissot qui redonnait
l'avantage à ses couleurs. Huit
minutes plus tard, c'était au tour
de Neininger de faire joujou
avec la défense d'Unterstadt-
Etat FR et Sauser creusait
l'écart.

On pouvait penser que Fleu-
rier allait passer une fin de soirée
tranquille lorsque Jeannin , habi-
lement servi par Hummel, ins-
crivait le numéro quatre. Cepen-
dant , les hockeyeurs du Val-de-
Travers commettaient deux
fautes coup sur coup pour se re-
trouver à trois contre cinq. Une
supériorité qui ne profita pas
aux visiteurs. Qui pourtant al-
laient réduire l'écart dans les se-
condes qui suivirent suite à un
mauvais changement volant
fieurisan. Pis: les Fribourgeois
revenaient à une longueur juste
avant la seconde pause.

Crispés à leur retour sur la
glace pour le dernier «vingt», les
gars de Michel Luissier ont
manqué de nombreuses occa-
sions de prendre le large, notam-
ment lorsque Mettraux écopa de
deux plus dix minutes de pénali-
té pour une violente charge.

Tour a tour, Rotà et Jeannin ne
parvenaient pas à ajuster victo-
rieusement la cage vide des jou-
eurs de la Sarine. Une course-
poursuite s'engageait. Alors que
les Fleurisans commençaient à
dominer les débats, Stéphane
Aeby se faisait l'auteur d'une
sortie hasardeuse qui coûta un
but à son équipe (5-4). Un but
qui aurait pu faire très mal, car
Fleurier donnai t à ce moment-là
quelques signes de fatigue.

Les Neuchâtelois allaient ce-
pendant faire contre mauvaise
fortune bon cœur, et se remettre
à l'ouvrage, avec un sérieux
coup de collier pour donner au
score le véritable reflet de la ren-
contre. La sortie du portier fri-
bourgeois pour les deux der-
nières minutes n'allait rien chan-
ger et Fleurier pouvait terminer
l'année sur une victoire large-
ment méritée.

Belle-Roche: 250 spectateurs.
Arbitres: Tschâppâtt, Cons-

tantin et Es-Borrat.
Buts: 6e Bobillier (Rota) 1-0.

8e Dousse (Mora ) 1-1. 10e Mar-
quis 2-1. 18e Sauser (Neininger.
Perrin) 3-1. 21e Hummel (Jean-
nin) 4-1. 29e Mûler (Lûdi) 4-2.
39e Privet (Bûcher) 4-3. 46e Po-
chon (Neininger) 5-3. 53e Lûdi
(Mosimann) 5-4. 54e Hummel
(Marquis) 6-4. 58e Dubois
(Chappuis) 7-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fleu-
rier, 7 x 2 '  plus 10' (Mettraux)
contre Unterstadt-Etat FR.

Fleurier: S. Aeby; Marquis,
P. Aeby; Bobillier , Bâtscher;
Biscan; Jeannin , Rotat , Hum-
mel; Chappuis, Duboj s, Tissot;
Bargo, Neininger, Pochon; Sau-
ser; Perrin.

Unterstadt-Etat FR: Riedo;
Thévoz, Privet; Genoud , Lûdi;
Jeanbourquin , Laurenza; Ja-
quier , Mosimann , Buçher; Met-
traux , Morel , Mûller; Dousse,
P. Egger, Mora ; Roulin; Brûh-
lart. (jyp)
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Samaranch en Afri-
que du Sud- Leprési-
dent du Comité interna-
tional olympique, Juan
Antonio Samaranch,
assistera à la finale de la
Coupe du monde de
rugby en juin 1995 en
Afrique du Sud, a révélé
le Dr Jacques Rogge
(Belgique), président des
comités olympiques
européens. «Je n'ai pas
eu trop de mal à le
persuader. Il est devenu
un adepte fervent du .
rugby» a déclaré de Dr
Rogge, l'un des 'artisans
du retour du rugby dans
le giron olympique, (si)



Une défaite préoccupante
Hockey sur glace - Deuxième ligue: les Loclois trébuchent à domicile devant Star Chaux-de-Fonds

• LE LOCLE -
STAR CHX-DE-FDS
6-7 (0-3 3-0 3-4)

Même si elle a été obte-
nue à l'arraché, la vic-
toire sicilienne a quelque
chose de préoccupant
pour les protégés de l'en-
traîneur Per Meier.
Après un superbe début
de championnat, ils sem-
blent avoir perdu leur en-
thousiasme et leur com-
bativité.

A analyser la manière plutôt dé-
sinvolte avec laquelle les Loclois
ont engagé cette rencontre face à
la lanterne rouge, ils ont de
toute évidence sous-estimé leurs
adversaires. Grand mal leur en a
pris, puisque ces derniers en ont
profité pour inscrire trois buts
dans le «vingt» initial. Lente à se
dessiner, la réaction des
hockeyeurs de la Mère-Com-
mune a été exemplaire. En l'es-

pace de deux minutes, ils ont ré-
tabli l'équilibre, sans toutefois
parvenir à imposer leur jouerie.
Solidaires, bien, organisés grâce
à une défense soudée, les Chaux-
de-Fonniers veillaient au grain.

D'ailleurs, dès l'abord de l'ul-
time période, les maîtres de
céans n'ont cessé de courir der-
rière les visiteurs. Après que la
réussite de Ferrari ait été «annu-
lée» par le goal de Vuillemez,
Tavemier et à nouveau Ferrari
ont permis aux leurs de prendre
une solide option sur la victoire.
Mais Gremaud et Vuillemez ont
sauvé la situation. Provisoire-
ment. Dans la mêlée générale,
Ferrari, bien servi par Taver-
nier, a scellé le résultat final à
seize secondes du coup de gong.
C'est cela la dure loi du sport.

(Paf)

CLASSEMENT
1. Uni. NE 10 7 1 2 60- 46 15
2. Court 9 6 1 2 53- 28 13
3. Yverdon 10 6 1 3 68- 42 13
4. Le Locle 10 6 1 3 54-45 13
5. St-Imier 10 5 2 3 60- 34 12
6. Fr.-Mont. 10 5 I 4 41-40 11
7. Prilly 10 4 0 6 39- 72 8
8. Pts-Martel 10 2 1 7 32-47 5
9. Ajoie II 9 2 0 7 33-49 4

10. Star CdF 10 2 0 8 34-71 4

11. M ir.i.. . 1, V ¦¦ ¦¦.;. - .¦ ¦ ¦ . . J

Tschanz (en blanc) échappe à Bianchi

Les Loclois se feront surprendre à seize secondes de la fin du match. (Impar-Galley)

Patinoire du Communal: 80
spectateurs.
Arbitres: MM. Dominé et
Vuilleumier.
Buts: 7e Botter 0-1. 10e Taver-
nier 0-2. 19e Huguenin 0-3.
33e Dumas (Becerra) 1-3. 35e
Y. Bergamo (Vuillemez) 2-3.
35e Vuillemez 3-3. 44e Ferrari
(Tavernier, Huguenin) 3-4.
49e Vuillemez 4-4. 53e Taver-
nier (Huguenin) 4-5. 55e Fer-
rari (Huguenin) 4-6. 55e Gre-
maud 5-6. 60e Vuillemez

(Tschanz) 6-6. 60e Ferrari (Ta-
vernier) 6-7.
Pénalités: 3x2 '  contre chaque
équipe.
Le Locle: Schindelholz; Ha-
dorn, Kolly; Gremaud, Du-
mas; Becerra ; Vuillemez, D.
Bergamo, Y. Bergamo;
Mayor, Tschanz, Anderegg;
Dubois, Brusa, Aubert.
Star Chaux-de-Fonds: Car-
cache; Ganguillet , Ipek; srjjjfi
f)liger,-~Girardi* -HugueniH*.,
Ferrari, Tavernier; Frigeri,
Botter, Bourquin; Bianchir ^ .

Quatre
sur quatre

Tournoi «Minis Team»

La sélection régionale Neu-
châtel-Fribourg-Jura a réali-
sé un parcours sans faute, ce
week-end à la patinoire du
Bugnon des Ponts-de-Mar-
tel, lors de la deuxième man-
che du Tournoi «Minis-
Team».

En remportant les quatre
rencontres programmées
durant ces deux journées, ils
ont pris une sérieuse option
sur leur éventuelle participa-
tion -à la finale de Davos.
Avant cette échéance, il leur
reste encore trois matches
agendés aux 25 et 26 mars
prochain à Olten.

Douze sélections de toute
la Suisse ont été constituées
en début de saison. Parmi
elles, les meilleurs minis du
moment ont été choisis pour
participer à cette compéti-
tion se déroulant sous la
forme d'un championnat.
«Pour tous les jeunes, cette
expérience est une occasion
de se mesurer à des
hockeyeurs qu'ils ne
connaissent pas et qui sont
forcément d'un niveau plus
élevé que ceux qu'ils ont
coutume de côtoyer. Tout
est donc plus difficile , tant
sur le plan du rythme, du jeu
que de la technique» relève
Marc Droël , entraîneur de
la formation Neuchâtel-Fri-
bourg-Jura .

Au bout du compte, ten-
ter de décrocher le titre de
champion suisse représente
pour eux un sacré challenge.
Cette nouvelle formule est
également une opportunité
de se familiariser et de se
préparer au système de la
pyramide des sélections. Et ,
qui sait , n'a-t-on pas vu évo-
luer aux Ponts-de-Martel de
futurs titulaires de l'équipe
nationale..? (paf)
RESULTATS
Neuchâtel-Fribourg-Jura -
Thurgovie-Schaffhouse 3-2.
Evi-Suisse centrale - Grisons
0-11. Zurich - Vaud 3-2.
Neuchâtel-Fribourg-Jura -
Evi-Suisse centrale 6-1.
Thurgovie-Schaffhouse
Grisons 0-3. Evi-Suisse cen-
trale - Thurgovie- Schaff-
house 3-5. Neuchâtel-Fri-
bourg-Jura - Grisons 2-1.
Zurich-Thurgovie - Schaff-
house 7-1. Grisons - Vaud 5-
6. Zurich - Evi-Suisse cen-
trale 3-0. Neuchâtel-Fri-
bourg-Jura - Vaud 2-1.
CLASSEMENT
1. Zurich 7-12. 2. Neuchâtel-
Fribourg-J ura 8-12. 3. Tes-
sin 8-12.

Le sacre pour la Suisse B
Coupe des Eaux-Minérales à Morges

• SUISSE B -
ILVES TAMPERE 3-5
(1-1 1-2 1-2)

La Suisse B a manqué sa sortie
lors de la Coupe des Eaux-Miné-
rales à Morges. Après avoir épin-
gle le CSKA Moscou et la Répu-
blique tchèque B à son tableau de
chasse, les protégés de l'entraî-
neur Bjôrn Kinding n'ont pu four-
rer Ilves Tampere dans leur gibe-
cière, lors de la dernière journée.
Déjà assurée d'inscrire son nom
au palmarès avant sa dernière
rencontre, la Suisse B voulait
mettre un point d'honneur à
battre les Nordiques pour termi-
ner invaincue. Ilves Tampere
s'est avéré toutefois une proie
bien difficile, malgré deux dé-
faites face aux Russes et Tchè-
ques.

Morges. Patinoire des Eaux-
Minérales: 250 spectateurs.

Arbitre: M. Ollier (Fr).
Buts: 8e Sinisalo (Measures, à

3 contre 4) 0-1. 12e Friedli (Zei-
ter, Voisard) 1-1. 22e Peltonen
(Kiviaho) 1-2. 23e Lahtinen
(Lampinen) 1-3. 33e Holzer
(Nâser, à 5 contre 4) 2-3. 45e
Weber (Ochsner, Crameri) 3-3.
49e Lahtinen (Peltona/à 5
contre 4) 3- 4. 53e Lampinen
(Mââttânen , à 5 contre 4) 3-5.

Pénalités: 12 x 2' contre la
Suisse B, 10x2' plus 5' (Mikko-
lainen) plus 2 x 10' (Mikkolai-
nen et Kaipainen) contre Ilves
Tampere.

Suisse B: Schôpf; Gianini,
Gazzaroli ; Horak, Steinegger;
Voisard, Schneider; Crameri,
Celio, D. Meier; Holzer, Stirni-
mann, Nâser; T. Meier, Zeiter,
Friedli.

Ilves Tampere: Tammi; Nie-
mi, Measures; Henriksson,
Lampinen; Ollila , Arvela;
Mââttânen , Sinisalo, Niit-
tymàki; Peltomaa, Kaipainen,
Pekki; Kiviaho, Peltonen, Mik-
kolainen; Saarinen, Lahtinen,
Hirvonen. (si)

SAMEDI SOIR
• SUISSE B -

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE B
4-3 (0-1 3-2 1-0)

Morges. Patinoire des Eaux-Miné-
rales: 393 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler (S).
Buts: 20e Kucharcik (Beraneki 1-0.
22e Friedli (Sigg) 1-1. 27e D. Meier
(Crameri) 2-1. 28e T. Meier (Friedli)
3-1. 30e Kysela (Sip, à 4 contre 4) 3-
2. 33e Hub (Zclenka. Kankovsky, à
5 contre 4) 3-3. 52e Hora k (Sigg, à 5
contre 4) 4-3.

Pénalités: 7 x 2'  contre chaque équi
pe.
Suisse B: Wieser; Gazzaroli. Giani
ni; Steinegger, Capaul; Hora k, Sigg
D. Meier, N. Celio, Crameri; Stirni
mann , Weber, Naser; Friedli , Zeiter
T. Meier; Holzer, Ochsner, Hofstct
ter.
République tchèque B: Pejchar; Kru
lis, Zabransky ; Tesarik, Kowalczyk
Spacek, Zetek; Mara k , Zajic, Simi
eck; Beranek, Kucharcik , Poukar
Kankovsky, Hub, Zelenka; Kysela
Sip, Piroutek. (si)

Fondamentaux balbutiés
Tournoi des Izvestia: la Suisse battue à deux reprises ce week-end

• NORVEGE - SUISSE 4-0
(1-0 1-0 2-0)

La Suisse est toujours à la re-
cherche de son premier succès au
tournoi moscovite des Izvestia.
Au lendemain d'une défaite fort
honorable face à la République
tchèSÛe ?iSRS)',' lés Suisses ont
déçu face à la Norvège. Battus 0-
4 (0-1 Ô--1 0-2) par les Scandi-
naves, ils tenteront d'éviter la
dernière place du tournoi demain
face à la France.

Face à la Norvège, la formation
helvétique à livré son match le
plus médiocre sous l'ère de Har-
dy Nilsson. Sans idée et sans co-
hésion, elle a balbutié ses fonda-
mentaux pendant soixante mi-
nutes, face à un adversaire qui
n'avait pourtant rien d'un fou-
dre de guerre.

Malgré une certaine domina-
tion, les Suisses n'ont bénéficié
d'aucune occasion réelle devant
la cage norvégienne. S'appuyant
sur une excellente organisation
dans la zone neutre, les Norvé-
giens ont dévoilé toutes les li-
mites de cette juvénile équipe
suisse.

Stade du CSKA Moscou: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Danko (Slq),
Himich et Tarakanov (Rus).

Buts: 10e Eriksen (Fjeldstad)
1-0. 22e Hoff (Andersen) 2-0.
41e Hoff (Paulsen) 3-0. 55e Ja-
kobsen (Norstebô, à 4 contre 3)
4-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre cha
que équipe.

Norvège: Marthinsen; Jakob-
sen, Norstebô; Eriksen, Ander-
sen; Ellingsen, Hansen; Ma-
gnussen, Lôvdal, Dahl; Paulsen,
Hoff, Nilsen; Fjeldstad, Olsen,
Tveten; Aaby, Thoresen, Rath.

Suisser Tosio; Kout, Zehn-

der; Niderôst , Kessler; Gianola ,
Bayer; Aegerter, Klôti; Fischer,
Jenni, Fair; Jaks, Heldner,
Triulzi ; Schaller, Montandon ,
Howald; Délia Rossa, Von Arx,
Paterlini; Antisin; Wittmann.

(si)

La Benetton-Renault
prête en janvier -
L'Allemand Michael
Schumacher a indiqué
que la nouvelle
Benetton-Renauli, avec
laquelle il tentera de
conserver son titre de
champion du monde de
Formule 1, sera prête à
la mi-janvier et que les
essais commenceront
aussitôt. Schumacher
entend mener les essais
de sa voiture dans leur
intégralité, (si)
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LE POINT
Deuxième journée: Suisse B- Répu-
blique tchèque B 4-3 (0-1 3-2 1-0).
CSKA Moscou - Ilves Tampere 3-1
(1-0 1-0 1-1).
Troisième journée: République tchè-
que B - CSKA Moscou 3-1 (0-0 0-1
3-0 ). Suisse B - Ilves Tampere 3-5
(1-1 1-2 1-2).
Classement final: I. Suisse B 4
points. 2. République tchèque B 4.
3. CSKA Moscou 2. 4. Ilves Tam-
pere 2. (En cas d'égalité de points, la
confrontation directe départage les
équi pes), (si)

3e ligue, groupe 9
St-Imier II - Les Breuleux . . .  4-8
Tramelan - Reuchenette . . . .  13-1
Tavannes - Crémines 3-8
Moutier II - Court II 2-1
Courtételle - Corgémont . . . .  3-5

CLASSEMENT
1. Moutier II 10 8 0 2 66- 26 16
2. Court H 10 7 1 2 57- 26 15
3. Courtételle 11 7 1 3 59-38 15
4. Tramelan 10 7 0 3 72-33 14
5. Corgémont 9 6 0 3 49-43 12
6. Crémines 10 3 2 5 38- 46 8
7. Reuchenette 11 4 0 7 29- 67 8
8. Les Breuleux 10 3 I 6 38- 50 7
9. St-Imier II 11 2 I 8 43-67 5

10. Tavannes 10 I 0 9 13-68 2

Groupe 10
Le Locle II - Sarine FR 4-11
Couvet - Serrières 10-4

Serrières - Le Locle II 4-3
Sarine FR - Les Brenets . . . .  15-2
Le Landeron - Uni. NE II . . .  4-3
Les Brenets - Star CdF II 9-3

CLASSEMENT
1. Sarine FR 10 9 1 0 74- 20 19
2. La Brévine 9 8 1 0 87-31 17
3. Couvet 9 6 I 2 62-33 13
4. Le Locle II 11 5 I 5 60- 63 11
5. Uni. NE II 10 5 0 5 63- 45 10
6. Le Landeron 10 4 1 5 41-76 9
7. Serrières 10 4 0 6 44- 63 8
8. Star CdF II 10 3 0 7 41-65 6
9. Les Brenets 11 2 0 9 44-97 4

10. Pts-de-M. II 10 I 1 8 38-61 3

4e ligue, groupe 9b
Fuct-Bellelay - Corgémont . . .  6-4
Cortébert - Fr.-Mont. I I I  7-1
Sonceboz - Courtelary 6-0

CLASSEMENT
1. Sonceboz 7 7 0 0 52-12 14
2. Fuet-Bellelay 6 4 0 2 33-31 8
3. Cortébert 6 3 1 2 29- 26 7
4. Saicourt 6 3 0 3 31-33 6
5. Corgémont 6 2 1 3 32- 30 5
6. Courtelary 6 2 0 4 27- 29 4
7. Fr.-Mont. III 6 0 0 6 17- 60 0

Groupe 10a
Marin - Plat. Diesse 8-3
Savagnier - Breuleux II . . . .  10- 1
Dombresson - Couvet 13-2

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. Il 6 6 0 0 59-12 12
2. Dombresson 6 5 0 1 39-25 10
3. Marin 6 3 0 3 31-27 6
4. Savagnier 7 3 0 4 31-32 6
5. Breuleux II 6 2 0 4 2S-36 4
6. Couvet 6 2 0 4 17-56 4
7. Plat. Diesse 5 0 0 5 16-33 0

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE

LE POINT
GROUPE A

2e journée: France - Italie 2-2(1-1 0-
0 1-1). Russie - Finlande 2-2 (0-0 1-1
1-1).
3e journée: Finlande - France 9-0 (2-
04-0 3-0). Russie - Italie 8-1 (5-0 1-1
2-0).
Classement final (3 m): I . Russie 5
(17-5). 2. Finlande 5 (13-2). 3. Italie
1 (3-12). 4. France 1 (4-18).

GROUPE B

2c journée: Norvège - Suède 2-7 (0-5
2-2 0-0). République tchèque -
Suisse 6-3 (1-1 4-2 1-0).

3e journée: République tchèque -
Suède 3-2 (0-0 2-0 1-2). Norvège -
Suisse 4-0 (1-0 1-0 2-0).
Classement final (3 m): I . Républi-
que tchèque 6. 2. Suède 4. 3. Nor-
vège 2. 4. Suisse 0.

FINALES DE DEMAIN

Match pour la 7e place: Suisse -
France (13 h).
Match pour la 5c place: Italie - Nor-
vège (17. h).
Match pour la 3e place: Finlande -
Suède (12 h 30).
Finale: Russie - Républi que tchèque
(16 h 30). (si)

SAMEDI SOIR
• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -

SUISSE 6-3 (1-1 4-2 1-0)
Stade du CSKA Moscou: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Weisfeld (AH), Ma-
karov et Volochin (Rus).
Buts: 6e Nedoma (Vopat, Horak, à 5
contre 4) 1-0. 12e Schaller (Paterlini)
1-1. 23e Veyvoda 2-1. 27e Fischer
(Howald, à 5 contre 4) 2-2. 33e Be-
lohlav 3-2. 34e Paiera (à 5 contre 4)
4-2. 37e Geferd (Straka , à 5 contre
4) 5-2. 40e Zehnder (Fischer) 5-3.
58e M. Prochazka (L. Prochazka) 6-
3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Republi-
que tchèque, 8 x 2'  contre la Suisse.
République tchèque: Cagas; L. Pro-
chazka, Kaberle; Vykoukal ,
Vlchek; Nedoma, Vopat; Kuchyna,
Tejkl; Veyvoda, Paiera, M. Prochaz-
ka; Smelak, Straka , Geferd ; Okal,
Horak , Belohlav; Janku, Aline, Uj-
cik.
Suisse: Pavoni; Kout , Zehnder; Ni-
derôst , Kessler; Gianola , Bayer:
Jaks, Jenni , Fair; Wittmann , Held-
ner, Antisin; Schaller, Montandon ,
Paterlini; Fischer, Triulzi , Howald.

(si)



Un titre au rabais
Patinage artistique - Championnats suisses: Janine Bur sacrée à Davos

Quelle hécatombe! Sa-
medi après-midi à Da-
vos, le programme libre
de la compétition fémi-
nine des championnats
de Suisse a pris l'allure
d'un véritable jeu de
massacre, les trois prin-
cipales favorites multi-
pliant les chutes et les ré-
ceptions douteuses. Ma-
gnanimes, les juges ont
finalement accordé le ti-
tre national à la moins
mauvaise d'entre elles,
soit à ['«ancienne» Ja-
nine Bur (bientôt 23
ans). Deuxième, Natha-
lie Krieg (17 ans), si elle
a perdu son bien, n'en
peut pas moins s'estimer
très heureuse de son sort.
Très brillante la veille
dans le programme
court, Lucinda Ruh (15
ans) a complètement cra-
qué elle aussi et a dû se
contenter de la médaille
de bronze.

Davos &k
Alexandre LACHAT W

On attendait Nathalie Krieg,
Lucinda Ruh ou encore Janine
Bur. En fait, samedi après-midi
dans la cathédrale de glace da-
vosienne, on a surtout vu la
toute je line Christel Borghi,
âgée de 14 ans et demi et licen-
ciée au Club des patineurs de
Leysin. C'est en effet la dynami-
que Vaudoise qui, de manière
entièrement méritée, a remporté
ce programme libre. Malheu-
reusement pour elle, la cham-
pionne de Suisse junior en titre

avait complètement rate son af-
faire la veille dans le programme
court, si bien que, du dixième
rang provisoire, elle n'a pu re-
monter qu'à la quatrième place
finale.

Dommage pour elle et pour le
patinage helvétique dans son en-
semble, car c'est bel et bien un
titre au rabais qui a été attribué
avant-hier dans la station gri-
sonne. Première des trois pré-
tendantes au titre à s'élancer,
Nathalie Krieg a en effet buté à
deux reprises sur le double Axel
et multiplié les réceptions dou-
teuses. La Biennoise a été imitée
en cela quelques minutes plus
tard par une Lucinda Ruh toute
aussi fébrile. Puis par Janine
Bur, qui avait pourtant fort bien
entamé son programme avec
notamment un triple Lutz et un
double Axel parfaitement maî-
trisés. Deux difficultés qui, de
façon tout à fait logique, ont fi-
nalement fait pencher la balance
en faveur de l'Argovienne qui
disputait à Davos ses... hui-
tièmes championnats nationaux
élites. Voilà donc un titre qui
vient récompenser la patience et
la ténacité d'une patineuse mal-
heureusement bien peu artisti-
que et esthétique et qui est en-
traînée depuis 15 ans par le
même professeur (Katarina
Brunner)!
PROGRESSION
«LOGIQUE»
«J'étais troisième il y a deux ans
à Berne, deuxième l'an dernier à
Neuchâtel: la progression est
somme toute logique», s'est ré-
jouie la nouvelle championne de
Suisse qui, à bientôt 23 ans, fait
un peu partie des meubles dans
le monde du patinage helvé^-.
que. Tin' vingt-troisième ann£
versairè que la patineuse <dp
l'ELC Olten fêtera le 5 févnet
prochain à Dortmund, puis-
qu'elle a été sélectionnée - de
manière logique - par l'Union
suisse de patinage pour les
championnats d'Europe aux cô-
tés de Nathalie Krieg.

Janine Bur
Ltlik prëfttîer titre pour l'«ancîëhne». -- '. 
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, Ùçe Nathalie Krieg coachée à
Davos par la Zurichoise Christi-
na Persico et qui le sera sans
doute également le mois pro*
chain dans la Ruhr. «Il n'est pas
impossible en effet que Madame
Persico m'entraîne à l'avenir»,

concède la Seelandaise. Auquel
cas elle aurait ainsi le redoutable
honneur de devenir le huitième
professeur de «la reine des pi-
rouettes».

Dépitée, la petite Lucinda
Ruh s'est envolée hier vers le Ja-

\\ - c;;yr ." :' ""'(Keystone)
\ » * '

pon, accompagnée de ses pa-
rents et de son entraîneur, le très
honorable professeur Nobuo
Sato. Sans sélection dans ses ba-
gages. Dommage pour elle... et
pour l'avenir immédiat du pati-
nage suisse! (roc)

Classements
Davos. Championnats suisses. Messieurs. Classement final : 1. Negrea
(Uzwil/Rou) 2,0. 2. Meier (Winterthour) 2,5. 3. Binz (Zurich) 4,5. (libre:
même classement).
Dames. Classement final : 1. Bur (Olten) 3,0. 2. Krieg (Bienne) 4,5.3. Ruh
(Genève) 4,5. 4. Borghi (Leysin) 6,0. 5. Chammartin (La Chaux-de-
Fonds) 7,0. Libre: 1. Borghi. 2. Bur. 3. Krieg. 4. Ruh. 5. Chammartin.
Danse sur glace. Classement final: 1. Gerencser-Stanislavov (Genève)
2,0.2. Siradovic-Pospelov (Herisau) 4,0. 3. L.-A. Pécoud-P. Pécoud (Ge-
nève) 6,0. (Libre: même classement), (si)

PMUR
Samedi à vincennes.
Prix de Moulins.
Tiercé: 18-7-  11.
Quarté+: 18 - 7 -11 - 1.
Quinté+: 18-7-11 - 1-12
Raooorts oour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
827,50 f r .
Dans un ordre différent:
165,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
11.202,80 fr.
Dans un ordre différent:
1329,40 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
35,70 f r .
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
199.338,60 fr.
Dans un ordre différent:
1684,40 fr.
Bonus 4: 308,80 fr.
Bonus 3:26,80 fr.

Rapports pour 5 francs -
2sur4: 79,50 fr.

Hier à Vincennes,
Prix Radio Nostalgie.
Tiercé : 15 - 14 - 2.
Quarté+: 15 - 1 4 - 2 - 6 .
Quinté+: 15 - 1 4 - 2 - 6 - 9 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
143,50 fr.
Dans un ordre différent:
28,70 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
636,80 fr.
Dans un ordre différent:
79,60 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
9,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
6610,00 fr.
Dans un ordre différent:
132,20 fr.
Bonus 4: 39.40 fr.
Bonus 3: 8,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 28.50 fr. .

«Impar-Prono» a donné le
Quinte + en huit chevaux.

De gros progrès
Catherine Chammartin était satisfaite

Quatrième du programme court,
cinquième du programme libre,
Catherine Chammartin a décro-
ché un cinquième rang final très
satisfaisant, même si la Chaux-
de-Fonnière pourrait avoir des
raisons de s'estimer lésée en re-
gard des notes accordées samedi
aux trois médaillées de ces joutes
nationales.

Relevons pourtant que, sur les
sept juges qui officiaient avant-
hier, deux n'ont pas hésité à pla-
cer la Neuchâteloise devant Ja-
nine Bur, deux autres devant
Nathalie Krieg et deux autres
encore devant Lucinda Ruh! Au
décompte final , et comme cela
est souvent le cas en patinage, la
hiérarchie a cependant prévalu
face à l'équité sportive.

«Globalement, je suis satis-
faite de ma performance ici, à
Davos, déclarait l'élève de Sir
Harold Williams. Je pense en ef-
fet avoir bien progressé depuis
l'hiver dernier , comme mon
classement l'indique du reste
(réd : il y a douze mois, elle avait
pris la septième place à Neuchâ-
tel).»

Samedi, toute de bleue vêtue
et sur la musique de «Goodbye
girl», Catherine Chammartin a
notamment réussi un triple toe-
loop et deux très bons doubles
Axel, avant de se réceptionner
sur les deux pieds lors du,triple
Rittberger, une difficulté qu'elle
vient d'introduire dans son pro-
gramme libre. Le métier qui ren-
tre, lentement mais sûrement.

«Effectivement, je trouve que
Catherine a accompli de gros
progrès depuis l'an dernier,
confiait la Vaudoise Marianne
Huguenin , l'un des sept juges de
ces championnats. Elle a gagné
en assurance et, surtout, j'estime
qu'elle a beaucoup plus de pré-
sence sur la glace qu'il y a douze
mois. Sa marge de progression
reste grande. Catherine est en
quelque sorte une très bonne
élève qui fait bien son travail.»

En effet: vendred i et samedi,
la patineuse des Mélèzes fut la
seule, parm i les dix-sept concur-
rentes de la compétition fémi-
nine, à ne pas connaître la
chute!

(al-roc)

Wolfgang Hoppe souverain
Bob à quatre - Championnats d'Europe à Altenberg

A Altenberg, Wolfgang Hoppe a
remporté de manière souveraine
les championnats d'Europe de
bob à quatre, épreuve comptant
également pour la Coupe du
monde de la spécialité.

Pour conquérir sa quatrième
couronne continentale , l'Alle-
mand a devancé le Britannique
Mark Tout, déjà médaille d'ar-
gent l'hiver dernier, et son com-
patriote Harald Czudaj, le

champion olympique en titre .
Meilleur Suisse, Reto Gôtschi a
dû se contenter de la quatrième
place, à 31 centièmes de seconde
du bronze.

CLASSEMENTS
Altenberg (AH). Championnats
d'Europe de bob à quatre (deux
manches): 1. Hoppe-Hielscher -
Hanncmunn - Embach (Ail 1)
111"26. 2. Tout - Ward - Rum-
bolt - Paul (GBl)à0 "38. 3. Shi-

mer - Jones - Woodard - Hines
(EU 1) à 0"42. 4. Czudaj - Bran-
nasch - Szclig - Lehmann (Ail 2)
à 0"63 (3cs des championnats
d'Europe). 5. Lueders - Hindle -
Pyc - Crawford (Can 2) à 0"64.
6. Gôtschi - Acklin - Reich -
Seitz (S 1) à 0"94 (4es). Puis les
autres Suisses: 10. Scherrer -
Frei - Gisïer - Tanner (S 3) à
1"20 (8es). 13. Wildhaber -
Bernhard - Frei - Tanner (S 2) à
l"43 (lies), (si)

Qualifications assurées
Ski de fond: bonne opération des relais suisses à Sappada

Les relais suisses ont réussi une
bonne opération à Sappada, dans
le cadre de la Coupe du monde.
Ils ont en effet saisi la première
occasion qui leur était offerte
pour obtenir leur qualification
pour les championnats du monde,
les dames en prenant la septième
place, les messieurs la huitième.

Wilhelm Aschwanden, Jeremias
Wigger, Hans Diethelm et Isidor
Haas ont livré une course tacti-
que. Après les deux premiers re-
lais, la Suisse occupait le sep-
tième rang, malgré une chute de
Wigger.

Diethelm rétablissait la situa-
tion en signant le meilleur par-
cours helvétique et Haas, dans le
dernier relais, assurait cette hui-
tième place significative de sélec-
tion. Un résultat inespéré au vu
du piètre comportement des
spécialistes helvétiques la veille
dans le 15 km libre.

Chez les dames, Sylvia Ho-
negger (quatrième meilleur
temps de son relais) et Brigitte
Albrecht (septième, mais qui
transmettait le témoin en troi-
sième position) ont donné les
meilleures chances à Jasmin
Baumann et Nadia Scaruffï.
CLASSEMENTS
Messieurs. 15 km (libre): 1. Dàhlie
(No) 34'55"5. 2. Fauner (It) à 34"3.
3. Isometsâ (Fin) à 46"6. 4. Als-
gaard (No) à 56"4. 5. Mogren (Su) à
l'06"0. 6. Skjeldal (No) à l'06"6.
Puis les Suisses: 59. Wigger à 3' 17"7.
78. Diethelm à 5'43"1. 88. Haas à
4'08"7.
Relais 4 x 10 km: 1. Norvège (Kris-
tiansen, Skjeldal , Duhlie , Alsgaard)
1 h 25'46"0. 2. Finlande à l'07"9. 3.
Suède à l '42"4. 4. Italie à 2'17"6. 5.
Russie à 2'35"9. 6. France à 3'33"4.
Puis: 8. Suisse (Aschwanden, Wig-
ger, Diethelm, Haas) à 4'02"2.
Dames. 15 km (libre): 1. Valbe (Rus)
40'43"1. 2. Korneieva (Rus) à 41"4.
3. Gavriliuk (Rus) à 46"8. 4. Marli-

nova (Rus) a l'I5"2. 5. Danilova
(Rus) à l'17"3. 6. Ostlund (Su) à
2'02"4. Puis les Suissesses: 18. Ho-
negger à 3'18"1. 26. Albrecht à
4'14"5. 43. Baumann à 6'12"3.
Relais 4 x 5 km (libre): 1. Russie
(Danilova , Gavriliuk , Korneieva.
Valbe) 47'23"9. 2. Norvège à l'21"0.
3. Suède à l'52"2. 4. Italie à 201 ,5.
5. Finlande à 2'49"2. 6. Allemagne à
2'51"1. 7. Suisse (Honegger, Al-
brecht , Baumann , Scaruffi) à
3'14"1.
Coupe du Monde. Messieurs (3
courses): 1. Dahlie 280. 2. Smirnov
(Kaz) 138. 3. Prokurorov (Rus) 132.
Dames (3 courses): 1. Valbe 300. 2.
Gavriliuk 220. 3. Korneieva 136.
Puis les Suissesses: 14. Honegger 58.
37. Albrecht 5.
Par nations. Messieurs: 1. Norvèee
869. 2. Suède 456. 3. Finlande 440.
Puis: 10. Suisse 64.
Dames: 1. Russie 1251. 2. Norvège
458. 3. Suède 348. Puis: 6. Suisse
135.
Général: I. Russie 1589. 2. Norvèue
1327. 3. Suède 804. Puis. 8. Suisse
199. (si)

Cyclisme
Les adieux de Kelly
L'Irlandais Sean Kelly (39
ans), numéro 1 mondial
pendant cinq ans, a partici-
pé à sa toute dernière
course, mettant un terme à
sa carrière avec sa 194e vic-
toire. A Carrock on Suire,
«chez lui», la «Kelly Classic»
avait attiré 1200 cyclistes
du monde entier, venus
rendre hommage au cham-
pion d'exception. Il y avait
là Eddy Merckx, Bernad Hi-
nault, Laurent Fignon, Ro-
ger De Vlaeminck, Stephen
Roche et des anonymes en
nombre pour saluer les
adieux de Sean Kelly.

BRÈVE
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Sélection connue - A
l'issue des championnats
suisses de patinage
artistique, l'Union suisse
a procédé aux sélections
pour les charppionnats
d'Europe qui auront lieu
à Dortmund du 29 janvier
au 5 février. Elle a retenu
Patrick Meier chez les
messieurs, Janine Bur et
Nathalie Krieg chez les
dames, ainsi que le
couple Diane Gerencser-
Alexander Stanislavov en
danse. Les sélections
pour les Mondiaux ne
seront effectuées
qu'après les champion-
nats d'Europe, (si)



Ski alpin - Slalom géant messieurs de Val d'Isère: Michael von Griinigen impérial

En pleine euphorie
Vingt-quatre heures après
avoir reçu la plus belle
claque de leur histoire en
Coupe du monde, les
skieurs helvétiques ont
redressé la tête. A Val
d'Isère, Michael von
Grûnigen a en effet rem-
porté le slalom géant en
se montrant impérial. Au
terme des deux manches,
le Bernois a en effet bat-
tu le tenant de la Coupe
du monde, le Norvégien
Kjetil André Aamodt, de
81 centièmes de seconde
et l'Autrichien Giinther
Mader de 1"75.

Déjà vainqueur il y a deux sai-
sons à Veysonnaz, Michael von
Griinigen a ainsi signé sa deu-
xième victoire au plus haut ni-
veau. Un résultat attendu, le
Bernois ayant démontré une
forme précoce cet hiver.

A lignes, il n'avait été battu
en slalom géant que-par le skieur
du Liechtenstein Achim Vogt,
avant de terminer cinquième du
slalom. Cette fois, euphorique,
von Grûnigen n'a laissé le soin à
personne de monter sur la plus
haute marche du podium.
DU RÊVE
Ce succès ne suffisait pourtant
pas à lui seul pour effacer la pé-
nible image laissée la veille par
les skieurs suisses en descente.
Urs Kâlin, en prenant une belle
quatrième place, et Steve Lo-
cher, très bon sixième, se sont
chargés de venir appuyer von
Grûnigen dans cette opération
rachat. Et trois autres skieurs
helvétiques ont également mar-
qué des points dans cette
épreuve courue sous le soleil et
dans d'excellentes conditions:
Marco Hangl s'est classé quin-
zième, Paul Accola vingtième et
Ivan Eggenberger vingt-sep-
tième.

C'est dans la première man-
che que Michael von Grûnigen
a jeté les bases de son succès.
Parti avec le dossard No 2, le
Bernois réussissait un temps de
l'12"24 qui ne devait être ap-
proché par personne. Il laissait
alors Aamodt à 96 centièmes et
tous les autres à plus d'une se-
conde.

Fort de cet avantage, von
Grûnigen pouvait assurer sur le

Michael von Griinigen
Le Suisse a signé une première manche de rêve. (Keystone-AP)

deuxième tracé où il concédait
un minimum de terrain à ses
plus proches rivaux: 19 cen-
tièmes à Mader, qui remontait
ainsi de la huitième à la troi-
sième place, et 13 centièmes à
Aamodt.
TOMBA BLESSÉ
Vainqueur à lignes pour l'ou-
verture de la saison, Achim Vogt
a cette fois dû rentrer dans le
rang (onzième). Quant a Alber-
to Tomba, il n'a pu défendre ses
chances dans des conditions
normales. Touché à une côte de-
puis le slalom de Sestrières, l'Ita-
lien avait signé le neuvième
temps de la première manche
avant de renoncer à prendre le
départ de la deuxième.

Ce renoncement n'a pas em-
pêché «La Bomba» de conserver
la tête du classement général de
la Coupe du monde, qui ne pos-
sède désormais plus qu'un tout
petit point d'avance sur Michael
von Grûnigen.

Mais Tomba a d'ores et déjà
donné rendez-vous à ses rivaux
pour demain à Lech, où il en-
tend bien s'aligner au départ du

slalom. Quant à Kjetil André
Aamodt, il a enfin fait honneur
à son standing. Mais le Norvé-
gien n'est toujours pas rassuré
par l'état de son genou et il en-
tend subir une arthroscopie en
Norvège, durant les Fêtes de fin
d'année.

A noter enfin que l'Autrichien

Josef Strobl, si brillant en des-
cente (premier et troisième), n'a
pas connu la même réussite dans
une spécialité où il était pour-
tant devenu champion du
monde juniors la saison der-
nière: il n'est pas parvenu à se
qualifier pour la deuxième man-
che! (si)

Triomphe autrichien
La deuxième descente de Coupe du monde de la saison, organisée
comme la veille sur la piste «OK» de Val d'Isère, a tourné au
triomphe autrichien. Vendredi, les Autrichiens étaient déjà quatre
parmi les cinq premiers. Cette fois, ils ont encore fait plus fort
puisqu'ils ont pris les quatre premières places d'une course où le
meilleur Suisse, Daniel Mahrer, a dû se contenter du vingtième
rang!

C'est la troisième fois que l'Autriche signe pareil exploit dans
une descente messieurs, après Saint-Moritz 1973 (Grissmann-
Walcher-Klammer-Zwilling) et Wengen 1982 (Weirather-Resch-
Wirnsberger-Klammer). Du côté suisse, seuls quatre descendeurs
ont terminé la course dans les points, mais tous très loin: Daniel
Mahrer s'est classé vingtième, Urs Lehmann vingt-deuxième,
Heinrich Rupp vingt-troisième et Franco Cavegn trentième. C'est
là le plus mauvais résultat jamais enregistré par les descendeurs
suisses en Coupe du monde... (si)

BRÈVES
Football
Changement
d'entraîneur
à Bellinzone
Bellinzone (LNB) annonce
l'engagement d'Arno Ros-
sini à la tête de la première
équipe. Agé de 38 ans,
Rossini, qui a porté les cou-
leurs du club tessinois tant
en LNA qu'en LNB, suc-
cède au Belge Henri Dépi-
reux, coupable de n'avoir
pas été en mesure de quali-
fier Bellinzone pour le tour
de promotion-relégation
LNA/LNB.
Brésil:
le titre à Palmeiras
Sao Paulo. Match retour de
la finale du championnat du
Brésil: Corinthiens - Pal-
meiras 1-1. Aller: 1-3. Le ti-
tre à Palmeiras.

Hockey sur glace
2000 spectateurs
à Porrentruy
Ce sont quelque 2000
spectateurs qui se sont dé-
placés samedi à la patinoire
de Porrentruy pour l'opéra-
tion «Ajoie j'y crois». Le
match de gala a été rempor-
té par Ajoie renforcé, qui a
battu Varese 10-3 (4-0 2-2
4-1). En ouverture, Ajoie
82 avait battu l'équipe des
juniors élites ajoulots 6-3
(0-2 4-1 2-0).

Biathlon
Les Suisses seizièmes
Badgastein (Aut). Coupe
du monde. Relais 4 x 7,5
km. Messieurs: 1. Russie
(Muslimov, Dratchev, Ki-
rienko, Kobeliev) 1 h
41'17"6 (0 tour de pénali-
té). 2. Norvège 1 h 42'51 "3
(1). 3. Allemagne 1 h
43'21"9 (0). Puis: 16.
Suisse (Chabloz, Hànni,
Steiner, Schneider) 1 h
53'34"5 (2). Dames: 1.
Norvège (Idland, Sikve-
land. Fossen, Kristiansen) 1
h 53'10"2 (0). 2. Alle-
magne 1 h 55'13"0 (5). 3.
France 1 h 55'53"4 (2).

Ski alpin
Didier Cuche classé
Zermatt. Slalom géant FIS.
Messieurs: 1. Torpe (No)
2'05"85. 2. Millet (Fr) à
0"16. 3. Vogt (Lie) à 0"30.
Puis: 5. Didier Cuche (S) à
0"51.

Ski nordique
Rey victorieux,
Sandoz sixième
Ulrich. Courses FIS. Mes-
sieurs. Fond 15 km (classi-
que): 1. Rey (Les Verrières)
44'07"8. 2. Koch (Mar-
bach) à 26"2. 3. Rauch
(Schuls) à 45"4. Puis: 6.
Sandoz (Le Locle) à 53"3.

De jour comme de nuit
Slalom dames de Sestrières: Vreni Schneider intouchable hier soir

De jour comme de nuit, Vreni
Schneider reste la meilleure. Elle
a poursuivi sur sa lancée dans le
slalom de Coupe du monde en
nocturne de Sestrières. Toujours
invaincue dans sa spécialité de-
puis le 23 janvier 1994, elle s'est
imposée nettement (84 cen-
tièmes) devant la Suédoise Per-
nilla Wiberg et la Française Béa-
trice Filliol (à 1"19). Une fois
n'est pas coutume, c'est dans la
première manche que la Glaro-
naise a construit le 32e succès de
sa prodigieuse carrière en sla-
lom.

Ce slalom en nocturne, le deu-
xième de l'histoire de la Coupe
du monde, n'a pas connu le
même succès que le premier.
Une semaine auparavant, le pu-
blic s'était déplacé pour voir Al-
berto Tomba. Cette fois, Debo-
rah Compagnoni avait déclaré
forfait et l'on ne trouvait qu'une
skieuse italienne dans le premier

groupe. Ceci explique sans
doute cela.

Au terme de la première man-
che, Vreni Schneider devançait
la Slovène Katja Koren de 50
centièmes et la Suédoise Pernilla
Wiberg de 84 centièmes.

Sur le second parcours, bien
que faisant preuve d'une cer-
taine retenue, elle a encore aug-
menté de trois centièmes son
avance sur la Scandinave, la-
quelle s'est retrouvée sur la deu-
xième marche du podium à la
suite de la disqualification de
Katja Koren, victime d'une
chute alors qu'elle était partie
pour confirmer au moins son
deuxième rang.
NOUVEAUX VISAGES
Si Pernilla Wiberg s'est confir-
mée comme devant être cette
saison encore la principale ad-
versaire de Vreni Schneider, der-
rière, de nouveaux visages ont
fait leur apparition. Celui de la
Française Béatrice Filliol, qui a

réussi une remarquable seconde
manche lui ayant permis de re-
monter de la onzième à la troi-
sième plaoe.

Et celui - surtout - de la jeune
Autrichienne Sabine Egger (17
ans), qui participe à sa première
saison en Coupe du monde et
qui a obtenu une exceptionnelle
quatrième place, à 1"23 de la ga-
gnante, après avoir été créditée
du troisième chrono du second
parcours. A signaler aussi, le re-
tour de la Néo-Zélandaise An-
nelise Goberger, la vice-cham-
pionne olympique d'Albertville
qui, cinquième, ne s'était plus
retrouvée en si bonne place de-
puis.
PROMETTEUSE OESTER
Derrière Vreni Schneider, au-
cune Suissesse n'a réussi à véri-
tablement tirer son épingle du
jeu. On attendait bien sûr Marti-
na Accola, deuxième à l'ouver-
ture de la saison à Park City. La
Davosienne, visiblement mal à

l'aise à la lumière des projec-
teurs, a effectué deux manches
médiocres et elle s'est retrouvée
vingt-huitième et dernière.

Treizième de la première
manche, Gabi Zingre-Graf a
connu des ennuis avec un piquet
sur le deuxième parcours et elle
a sérieusement rétrogradé au
classement. La seule satisfaction
est en définitive venue de la
jeune skieuse d'Adelboden Mar-
ries Oester (18 ans) qui, avec le
dossard 57, s'est hissée à la vingt
et unième place de la première
manche. Son deuxième parcours
fut moins bon, mais sa vingt-
quatrième place finale n'en est
pas moins prometteuse.

Katrin Neuenschwander, An-
nick Bonzon et Karin Roten ont
toutes trois été disqualifiées
dans la première manche. Une
sortie de piste regrettable pour
Kari n Roten qui , au moment de
son élimination , pouvait préten-
dre trouver place parmi les vingt
premières, (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Val d'Isère (Fr). Slalom géant: 1. Von
Griinigen (S) 2'25"09. 2. Aamodt
(No) à 0"81.3. Mader (Aut) à 1"75.
4. Kjus (No) et Kâlin (S) à 1 "94. 6.
Locher (S) à 2"37. 7. Kosir (Sln) à
2"73. 8. Barnerssoi (Ail) à 2"80. 9.
Strand-Nilsen (No) à 3"12. 10. I.
Piccard (Fr) à 3" 15. 11. Vogt (Lie) à
3"29. 12. Zucchelli (It) à 3"38. 13.
Girardelli (Lux) et Mayer (Aut) à
3"41. 15. Hangl (S) à 3"72. Puis les
autres Suisses: 20. Accola à 4"51.
27. Eggenberger à 5"81.
Val d'Isère (Fr). Deuxième descente
(3625 m, déniv. 1020 m): 1. Assinger
(Aut) l'56"07. 2. Ortlieb (Aut) à
0"39. 3. Strobl (Aut) à 0"42. 4. Ma-
der (Aut) à 0"72. 5. Vitalini (It) à
0"80. 6. Trinkl (Aut) à 0"93. 7. Al-
phand (Fr) à 1"01.8. Perathoner (It)
à 1"19. 9. Crétier (Fr) à 1"26. 10.
Kjus (No) 1"34. 11. Krauss (Ail) à
1"41. 12. Fleischer (EU) à 1"47. 13.
Stemmle (Can) à 1"48. 14. Franz
(Aut) à I"61. 15. Rasmussen (EU) à
1"70. Puis les Suisses: 20. Mahrer à
1"94. 22. Lehmann à 2" 15. 23.
Rupp à 2" 17. 30. Cavegn à 2"53. 32.
Brunner à 2"60. 37. Kernen à 2"75.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Tomba (It) 250. 2. Von
Grûnigen (S) 249. 3. Ortlieb (Aut)
230. 4. Mader (Aut) 220. 5. Aamodt
(No) 213. 6. Alphand (Fr) 176. 7.
Strobl (Aut) 160. 8. Fogdô (Su) et
Tritscher (Aut) 140. 10. Assinger
(Aut) 132. Puis les autres Suisses: 16.
Kâlin 95. 23. Mahrer 69. 30. Locher
49. 34. Gigandet 45. 38. Zinsli 40.
42. Accola et Besse 38. 48. Hangl 34.
61. Lehmann 24. 69. Staub 14. 77.
Brunner 11. 83. Rupp 9. 93. Eggen-
berger 4. 95. Kernen 2. 96. Cavegn
1.
Slalom géant (2 courses): 1. Von
Grûni gen (S) 180. 2. Aamodt (No)
140. 3. Vogt (Lie) 124. 4. Kâlin 95.
Puis les autres Suisses: 12. Loche:
40. 16. Hangl 34. 21. Accola 25. 35.
Eggenberger 4.

DAMES
Sestrières (It). Slalom spécial: 1.
Schneider (S) l'38"55. 2. Wiberg
(Su) à 0"87. 3. Filliol (Fr) à 1"19. 4.
Egger (Aut) à 1"23. 5. Goberger
(NZ) à 1 "24. 6. Chauvet (Fr) à 1**25.
7. Andersson (Su) à 1"33. 8. Eder
(Aut) à 1"35. 9. Hrovat (Slo) à l"41.
10. Kjôrstad (No) à 1"45. II. Pret-
nar (Slo) à 1**81. 12. Gallizio (It) à
1"97. 13. Maierhofer (Aut) à 2"37.
14. Wachter (Aut) à 2"41. 15. Serra
(It) à 2"46. Puis les autres Suissesses:
23. Oester à 3"46. 25. Zingre-Graf à
3"77. 28. Accola à 5"26.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Zeller-Bâhler (S) 445. 2.
Schneider (S) 357. 3. Seizinger (Ail)
341. 4. Lindh (EU) 304. 5. Wiberg
(Su) 300. 6. Street (EU) 225. 7. Ertl
(Ail) 205. 8. Kjôrstad (No) 167. 9.
Perez (It) 165. 10. Merlin (It) 154.
Puis les autres Suissesses: 17. Zur-
briggen 112. 27. Accola 83. 37. Ro-
ten 58. 39. Summermatter 50. 43.
Bournissen 46. 69. Nef 14. 71. Bon-
zon et Zingre-Graf 13. 79.
Neuenschwander 9. 80. Oester 8. 82.
Heubi 6. 86. Rey-Bellet 5.
Slalom: 1. Schneider (S) 200. 2. Wi-
berg (Su) 130. 3. Filliol (Fr) 105.
Puis les autres Suissesses: 6. Accola
83. 24. Bonzon 13. 30. Neuensch-
wander 9. 31. Oester 8. 33. Zincre-
Gra f 6.
Par nations (dames + messieurs): I.
Autriche 2280 (832 + 1448). 2.
Suisse 1941 (1219 + 722). 3. Italie
1353 (630 + 723). (si)

Vreni Schneider
Imbattable en slalom!

(Keystone-EPA)
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Bons débuts de
Colette Brand -
Colette Brand n'a pas
manqué son départ
dans la nouvelle saison
de ski acrobatique. A
Tignes, la Suissesse a
en effet pris une très
bonne deuxième place
dans l'épreuve de saut
de Coupe du monde.
Dans des conditions
idéales, Colette Brand
n'a été devancée que
par la Norvégienne
Synnove Hilde Lid. Chez
les messieurs, succès
du Canadien Lloyd
Langlois.(si)



Saint-Imier redevient rose
Participation finalement réjouissante pour le 2e tour à la mairie

Les élections munici-
pales imériennes auront
consacré une victoire so-
cialiste en deux temps,
mais totale. Hier, grâce
à Jacques Zumstein, le
PS a réintégré la mairie
- que détenait le PRD
depuis 1986, lorsque
John Buchs succédait au
démissionnaire Francis
Lôtscher - et est donc re-
devenu le parti majori-
taire de la cité: un maire,
deux municipaux et
quinze conseillers géné-
raux, la cité (re)rosit.

La victoire de Jacques Zumstein
est d'autant plus probante que
contrairement aux craintes gé-
nérales, la participation s'est ré-
vélée hier inférieure d'un seul
cheveu à celle du premier tour:
55,42%, contre 56% le 4 décem-
bre.

De surcroît, les urnes ont
prouvé une fois encore ce week-
end qu'il avait en face de lui un
candidat représentant réelle-
ment la droite de l'électoral.
Même s'il se présentait sous
l'étiquette «hors parti», Francis
Béguelin a effectivement été plé-
biscité par les citoyens de ten-
dance radicale ou agrarienne,
qui a obtenu un score plus
qu'honorable.

LA FÊTE POUR UN JOUR,
LES CHARGES
POUR QUATRE ANS
Président du PS imérien, René
Lautenschlager était bien sûr
habité hier par une satisfaction
considérable. «Pourtant, si nous

Saint-Imier
Jacques Zumstein, 51 ans, vice-directeur de l'Ecole d'ingénieurs, réinstalle le Parti
socialiste à la mairie. • o'': (Impar-Eggler)

". ' ¦¦ VÉ>
vivons la joie d'une belle victoire
aujourd'hui , nous ne devons pas
perdre de vue que les responsa-
bilités pèseront dès demain sur
les épaules du parti», soulignait-
il. En précisant que, redevenu la
formation politique la plus forte
sur la place imérienne, le PS de-
vra assumer des charges très
lourdes.

La vision du président local
est d'autant plus réaliste qu'ou-
tre un nouveau maire - qui doit

encore faire ses griffes dans un
monde politique qui lui confie
son premier mandat - la com-
mune sera dirigée dès le 1er jan-
vier par un Conseil municipal
renouvelé pour moitié. Pour un
temps du moins, l'expérience
fera certes défaut à cet exécutif.
Mais pour peu qu'il se confirme
au fil des mois à venir, l'enthou-
sisame des nouveaux élus de-
vrait compenser cette lacune. A
condition, bien entendu, que

l'administration municipale y
mette du sien aussi, elle sur qui
repose, en bonne part, la forma-
tion des nouveaux venus.

TRADITION RETROUVÉE
Reste que le PS, avec un maire
particulièrement motivé, et deux
conseillers municipaux suffi-
samment plébiscités pour que
leur motivation en soit redou-
blée ou multipliée d'emblée -
('«ancien» Gérard Dessaules

avait remporte voici quinze
jours le deuxième score à une
petite longueur du nouveau
Jean-Claude Lehmann - se re-
trouve dans une position de
force confortable, pour peu qu'il
l'utilise à bon escient. A ce ni-
veau , il ne faut pas perd re de vue
que si le PS a perdu un Munici-
pal expérimenté, en la personne
de René Lautenschlager, démis-
sionnaire, il a peut-être bien ga-
gné, en ce même personnage, un
travailleur «de l'ombre» tel qu'il
en faut pour réaliser un travail
de fond et de longue durée.

Mais, trêve de conjecture, le
PS - à nouveau majoritaire, ain-
si que le veut la tradition imé-
rienne - et les nouvelles autori-
tés dans leur ensemble ont qua-
tre ans pour convaincre, (de)
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Skis remonte-pente
Les employés cTAuthier vendent dans la rue à Neuchâtel

Les employés de l'entreprise Au-
thier ont vendu deux cents paires
de skis, samedi matin, à Neuchâ-
tel. Une opération menée dans six
localités de Suisse romande pour
tenter de récupérer l'argent des
salaires qui n'ont pas été versés
depuis le début du mois de novem-
bre.

«On a acheté 1200 paires de ski
à un prix favorable pour les re-
vendre avec une marge, mais à
des prix inférieurs à la moitié du
prix public», expliquait l'un des
97 employés inscrits depuis le 12
décembre au chômage. Les
Neuchâtelois ont compris l'inté-
rêt d'une telle action et il y avait
foule à la Croix-du-Marché en
début de matinée.

Les premières paires de ski
ont été vendues comme des pe-
tits pains et, vers midi, il ne res-
tait que quelques paires sur les
pavés, juste de quoi satisfaire un
acheteur à la taille adéquate...
Les gens d'Authier pouvaient
être satisfaits de cette action,

mais leur avenir semble malheu-
reusement très noir.

Ce triste chapitre du feuille-
ton Authier se conclut effective-

ment sur une immense inconnue
pour une centaine de personnes,
dont la plupart ont acquis un sa-
voir-faire inapplicable hors de
l'unique fabrique de ski helvéti-

Skis sur pavés
Pour un Noël moins triste chez les 97 employés d'Authier

(Impar-Galley)

que. Certains d'entre eux ont
trente à quarante ans de travail
à leur actif dans la même entre-
prise...

Le plan de reprise de Franz
Kneissl et de ses associés, qui
s'étaient présentés comme repre-
neurs, a capoté. Le groupe était
officiellement l'employeur du
personnel depuis le 1er novem-
bre. Sans liquidités pour payer
les salaires, ni même l'électrici té,
il a été mis en faillite sur la de-
mande du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB). Cette faillite de-
vrait conduire à la faillite de
l'ancienne entreprise. Une situa-
tion clarifiée, certes, mais des
plus préoccupantes, car il fau-
drait trouver, pour sauver Au-
thier, un repreneur sur le
:hamp...

L'avenir pour les employés?
«Il n'y a rien de sérieux, des
peut-être, du flou, etc», dit ce
porte-parole de l'entreprise de
Bière. Ce «peut-être» pourrait
cconcerner une société zuri-
choise fabricant des snow-
boards. Et que deviendraient
alors les skis? , AT

Une cité
responsable

REGARD

Voici une quinzaine de jours,
alors même que le menu
proposait des votations f édérales
importantes, un objet cantonal
f ort intéressant et des élections
municipales complètes, la
participation n'atteignait «que»
56% des ayants droit. Ce
n'était certes pas f ormidable et
cela laissait craindre le pire
pour le scrutin d 'hier, où ne se
retrouvaient plus que deux
hommes.

Or l 'électoral imérien,
déjouant tous les pronostics
pessimistes, a prouvé qu'il a le
sens des responsabilités et qu'il
n'a pas p e r d u, tout au long des
dures années ternies p a r  la
Question jurassienne, son goût
pour la politique véritable.

Avec plus de 55% de
participation, soit une
diminution dérisoire par rapport
au 4 décembre, Saint-Imier a
démontré hier que ses habitants
prennent leur sort en main et ne
sous-estiment ni le pouvoir ni la
valeur de leurs autorités.

Cette participation est
réjouissante pour l'élu à la
mairie, qui sent derrière lui le
soutien et les attentes de la
population, mais également pour
le candidat battu, qui n'a pas à
se p o s e r  la moindre question
quant à l 'utilité de son
«challenge». Elle est
réjouissante aussi, cette
participation, pour la cité et la
région dans leur ensemble.
Réjouissante parce qu'avec des
citoyens démontrant qu'ils se
sentent concernés, tout est
possible, l'avenir demeure
ouvert, les problèmes de f ond
sont des obstacles à surmonter
ensemble, les idées ne risquent
pas la noyade dans une mer
d'indiff érence.

Conf rontée à des diff icultés
économiques encore très
lourdes, parf ois négligée par son
canton, souvent déconsidérée à
l 'extérieur, cette région s'en
sortira pourtant, tant que sa
majorité ne sera pas silencieuse!

Dominique EGGLER

Neuchâtel

, L'an 2000, c'est de-
main. Bientôt privati-
sés, les Télécom
Neuchâtel arriveront
juste à temps pout
être performants, ef-
ficaces. Ils viennent
de fêter la levure d'un
gros morceau: leur
futur centre de logis-
tique qui accueillera
garage, magasin et,
surtout, centre régio-
nal de réparation.
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L'an 2000 vu
par les Télécom

Val-de-Ruz

Un tragique accident
de la route s'est pro-
duit samedi vers 16 h
10 au Val-de-Ruz, au
cours duquel un
jeune homme de 21
ans a perdu la vie. Ce
dernier circulait entre
Villiers et Le Pâquier
lorsqu'il a perdu le
contrôle de sa voi-

t|rîture.
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Jeune
conducteur tué

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

15 </>

O
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Bienne

Une femme noire a
tenté, en sautant par
la fenêtre du deuxiè-
me étage, d'échap-
per à un contrôle de
police dans un salon
de massage biennois
dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Elle
s'est grièvement
blessée. Huit autres
femmes noires ont
été mises à la dispo-
sition du juge d'ins-
truction.
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Elle saute
par la fenêtre
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Météo: Lac des
, ! Brenets

Temps très nuageux , quelques pré-
cipitations. Limite de la neige vers 750.84 m
900 m, s'abaissant vers 600 m.

Demain:
Lac de

Très nuageux, quel ques chutes de Neuchâtel
neige jusqu'en plaine. 429.15 m



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

Nous cherchons pour début février 1995

personnel
pour la distribution¦¦ ¦¦̂ ¦*wr
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.
Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat). Proposer un remplaçant pour les
absences.
L'inscription préliminaire est ouverte.

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Au guichet de la distribution des lettres
1 er étage, entrée ouest, poste principale
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/214 201, M. B. Junod.
POUR LE LOCLE
Bureau de l'administrateur postal, office postal
2400 Le Locle, <p 039/311 762.
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Cadeaux
précieux...

[j f̂flpCMRB

>Ov avenue Léopold-Robert 57
figfi 039/234142

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
132.7-W693

Attractions PODJUfllOR
Lunapark en salles et cafétéria
Jeux pour enfants et parents
Avenue Léopold-Robert 105a, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 81 01

Horaire des fêtes
de fin d'année

Mercredi 21.12.94 Noël Pod Junior: cadeau: % tarif
sur toutes les attractions

Samedi 24.12.94 ouverture: 14 à 18 heures
Dimanche 25.12.94 fermé
Lundi 26.12.94 fermé
Mardi 27.12.94 ouverture: 14 à 19-20 heures
Mercredi 28.12.94 ouverture: 14 à 19-20 heures
Jeudi 29.12.94 ouverture: 14 à 19-20 heures
Vendredi 30.12.94 ouverture: 14 à 19-20 heure*r
Samedi 31.12.94 fermé
Dimanche 1.1.95 fermé
Lundi 2.1.95 ouverture: 14 à 19-20 heures
Mardi 3.1.95 ouverture: 14 à 19-20 heures

¦
* Suite horaire habituel

Pour les fêtes, offrez aux enfants
le bon-cadeau Pod Junior - Valeur au choix

Joyeux Noël et bonne année à tousl
Salut et à bientôt!

. 132-764507 .

lf r Promotion ̂ V
Christian Dior

du 19 au 24 décembre 1994

Z\j / C de réduction
Un cadeau dès Fr. 50.-

d [fachat
Pharmacie-parfumerie

des Eplatures Centre Jumbo

*

2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 20 g

Tél. 039/26 68 58 \V_ J

Dors ma joue

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Il l'avait pris à la fin du carnet de
chèques et rempli à l'insu de Ruth. La
lettre se trouvait dans l'autre enve-
loppe. Laquelle devrait-il glisser dans
la boîte d'Ethel? Il voyait l'expresc
sion de son visage à la lecture du bil-
let comme si elle se tenait devant lui.
Avec la même clarté, il se représentait
la réaction de Ruth s'il introduisait le
chèque.

Il tourna à l'angle de West End

Avenue dans la Quatre-vingt-deu-
xième Rue. Il y avait encore du
monde dehors. Des jeunes couples
qui faisaient leurs achats en sortant
du bureau, les bras chargés de provi-
sions. Des hommes et des femmes sur
leur trente et un, la main levée pour
héler un taxi qui les conduirait au res-
taurant ou au théâtre. Des clochards
recroquevillés contre les immeubles
de brique.

Seamus frissonna en atteignant
l'immeuble d'Ethel. Les boîtes aux
lettres se trouvaient dans le hall , pas-
sé la porte d'entrée principale en haut
des marches. Chaque fois qu'il arri-
vait à la dernière minute avec le ver-
sement de la pension , il sonnait le
gardien qui le laissait entrer et intro-
duire le chèque dans la boîte aux let-
tres d'Ethel. Mais aujourd'hui , ce ne
fut pas nécessaire. Une gamine qu 'il
savait habiter au troisième étage pas-

sa devant lui en le frôlant et monta les
marches. Pris d'une impulsion, il lui
saisit le bras. Elle se retourna, l'air
apeuré. C'était une petite maigri-
chonne, le visage étroit, les traits ai-
gus. Environ quatorze ans. Diffé-
rente de ses propres filles , songea-t-il.
Quelque part dans leurs gènes, elles
avaient hérité de jolis visages, de sou-
rires spontanés, affectueux. Un ins-
tant de lourd regret le submergea tan-
dis qu'il sortait l'une des enveloppes.
«Ne voyez-vous pas d'inconvénient à
ce que j'entre dans le hall avec vous?
Je dois mettre quelque chose dans la
boîte de Mlle Lambston?»

L'expression soupçonneuse d'ef-
faça.

«Oh, bien sûr. Je sais qui vous êtes.
Vous êtes son ex. On doit être le cinq
du mois. C'est le jour où elle dit que
vous lui remettez la rançon.»

La fillette rit, dévoilant les inter-

valles entre ses dents.
Sans un mot, Seamus fouilla dans

sa poche à la recherche de l'enve-
loppe et attendit qu'elle ouvrit la
porte. Une rage meurtrière l'envahit
à nouveau. Ainsi, il était la risée de
tout l'immeuble!

Les boîtes aux lettres étaient si-
tuées dans le hall , tout de suite après
la porte principale. Celle d'Ethel était
relativement pleine. Il hésitait tou-
jours. Devait-il laisser le chèque ou la
lettre? Immobile près de la porte inté-
rieure, la gamine le fixait.

«Vous arrivez à temps, dit-elle.
Ethel a dit à ma mère qu 'elle vous
traînerait au tribunal si vous appor-
tiez le chèque en retard .»

La panique s'empara de Seamus. Il
fallait que ce soit le chèque II prit
l'enveloppe dans sa poche et l'en-
fonça dans la fente étroite de la boî-
te. (A suivre)
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 ̂ ¦! V wJSmtf Sm

'22. Diiniel-Jeanrlchard La Ctoux-de-Fonds
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Du cirque au music-hall
Fête de Noël du Club des patineurs aux Mélèzes

Noël aux Mélèzes
Avec plus de 130 enfants et jeunes filles, le Club des patineurs a véritablement montré aux parents et amis qu'il était
plein de dynamisme. (Impar-Gerber)

Nouveau professeur, for-
mule nouvelle. Et quelle
réussite, samedi, cette
fête de Noël du Club des
patineurs, sur la piste des
Mélèzes, à l'heure de
l'apéritif. Nouveau pro-
gramme sous le thème du
cirque que l'on doit au
«maître» Eric Miotton
et à ses aides combien
appréciées et membres
du club.

Mais quel dynamisme aussi
pour le club qui semble avoir
changé de visage. Quels progrès
pour la plupart de ces jeunes
filles que l'on a vues dans leur
programme de compétition. Et
pour couronner le tout , quelle
présentation pleine de fantaisie,
de variétés et de couleurs avant
même l'arrivée du Père Noël,
descendant en rappel depuis les
hauteurs du toit de la patinoire.

A vrai dire, programme bien
présenté, bien réussi avec les ex-
hibitions artistiques de Chris-
telle Nolde, de Samir Knobel,
d'Emanuela Crescenzo, de Na-

tacha Tondat, de Marlène
Wehrli, de Murielle Béguelin, de
Natacha Romy, de Carine Que-
loz, de Lœtitia Humbert-Droz et
d'Angélique Steudler.

Mais pour les parents des plus
petits, quel joli moment d'émo-
tion de voir évoluer leur progé-
niture dans les groupes «baby»,
une trentaine de gosses costu-
més en grooms et une quinzaine
habillés en clowns, encore trem-
blotants sur leurs patins.

Il y avait aussi les ombres chi-
noises, dix-huit jeunes gamines
pleines d'allant, déjà plus sûres

d'elles, et le cirque avec ses qua-
rante filles transformées en léo-
pards, caniches et chevaux. On
devait terminer ces deux heures
de programme avec le groupe de
compétition - 15 jeunes filles -
dans un show de music-hall,
«Chorus Line» qui récolta d'ail-
leurs un bis bien mérité.

Avec plus de 130 enfants et
jeunes filles, le Club des pati-
neurs a véritablement montré
aux parents et amis - quelque
500 personnes - qu'il était plein
de dynamisme, de renouveau, et
qu'il pouvait se préparer à de
beaux jours. DS

BREVES
Exposition
Alex Spoerri
prend de l'altitude

En exposant une poignée de
ses travaux au dernier étage
d'Espacité, le peintre et
sculpteur chaux-de-fonnier
Alex Spoerri prend de l'alti-
tude. Outre la vue sur la ville,
les clients du café installés
au dernier étage ont, jusqu 'à
la fin de l'année pour dé-
couvrir les possibilités créa-
trices d'un jeune autodi-
dacte qui montre rarement
ses travaux. Huiles, aqua-
relles, sculptures des plus
originales, en particulier
celles montées en lampes,
constituées de matériaux de
récupération recouverts de
matière synthétique selon
un procédé personnel, uni-
vers fantastique et onirique,
ne manqueront pas d'attirer
l'attention sur ce jeune
homme étrange, à la dé-
marche solitaire et se disant
très préoccupé par le monde
animal, sa protection. Très
observateur, naviguant en-
tre design et dessin, influen-
cé par le surréalisme, il pos-
sède, à n'en point douter,
des dispositions intéres-
santes à développer,

(sg - photo Impar-Gerber)

Conseil gênerai
C'est aujourd'hui!
La prochaine et dernière
séance de Tannée du
Conseil général est fixée à
ce lundi 19 décembre, dès
19 h 30 à l'Hôtel de Ville.
Comme à l'accoutumée, un
ordre du jour chargé attend
les élus: un rapport du
Conseil communal relatif à
la politique fiscale, un autre
concernant /a* modification
du Règlement communal
sur les impositions concer-
nant la taxe foncière. Passé
en revue ensuite: un projet
d'arrêté relatif à la périodici-
té de l'indexation des sa-
laires au renchérissement,
concernant aussi la percep-
tion temporaire d'une
contribution de solidarité
sur les traitements du per-
sonnel communal. Pont
central de la séance: le bud-
get 95, discuté sur la base
de deux rapports, le premier
émanant du Conseil com-
munal, le second de la Com-
mission du budget 95.

(Imp)

L'éloquence vraie
Salle de musique, Oratorio de Noël

Etroite imbrication de poésie
pastorale et d'évangile, le chœur
«Cantabile», dirigé par Georges-
Henri Pantillon, a chanté samedi
à la Salle de musique, pour un pu-
blic dense, tous les chœurs et les
chorals des 6 cantates, ainsi que
les récits et les airs les plus mar-
quants de l'Oratorio de Noël de
Jean-S. Bach.

Dès le premier chœur, dont
Georges-Henri Pantillon sou-
ligne l'écriture contrapuntique,
d'où il tire le maximum de cou-
leurs sonores de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, précieux
partenaire, la masse chorale ju-
bilatoire, évoque le climat
confiant de Noël. Aux grandes
démonstrations techniques, chef
et choristes préfèrent la dimen-
sion spontanée, liturgique, don-

nant à Toratorio •; Une 'fofcfe!
d'évocation bien dans les cou-
leurs de Noël, y /  "̂

Point n'était besoin d'inviter
deux solistes de Hollande.
Pierre-André Lienhard, bary-
ton, qui a remplacé au pied levé,
la basse des Pays-Bas, possède à
l'évidence le timbre chaleureux
convenant à ces pages. Michelle
Olivier, alto, s'est acquittée de
son rôle dans les mêmes condi-
tions. Un timbre un peu pointu
dans l'aigu mais qui s'épanouit
plus généreusement en milieu de
registre, Christian Reichen, té-
nor, a chanté, en français, le
texte de l'évangéliste. Marie-
Claude Pleines, soprano, a inter-
prété le rôle de l'ange.

Un concert qui exhalait la
joie, applaudi par un public
comblé. D. de C.

Passion de pierre
3e bourse aux minéraux, fossiles et bijouterie

Une grand-messe du règne minéral
Si tous les goûts sont dans la nature, cela est valable aussi
pour les pierres. * (Impar-Gerber)

Le règne minéral et ses adeptes
fervents étaient à la fête le week-
end dernier. Le Café de l'Ancien-
Stand accueillait en effet la 3e
Bourse internationale aux miné-
raux, fossiles et bijouterie. Une
manifestation devenue aujour-
d'hui un classique du genre et un
rendez-vous obligé pour nombre
d'exposants.
«Non que les affaires y soient
forcément extraordinaires, c'est
plutôt le plaisir et l'ambiance
qui stimulent les marchands à
revenir» confiait l'un d'entre
eux: «C'est un peu les vacances
des exposants.» D'autant qu'il
s'agissait là, selon la tradition,
de la dernière bourse de l'année
en Suisse, pays qui compte pas
moins de 4 à 500 exposants. Ce
week-end, plusieurs d'entre eux,
de même que quelques Français
- en tout 25 marchands - pré-
sentaient force minéraux, fos-
sils, bijoux, etc. Des noms en
-ite, des noms en -ate (entre au-
tres!), toute la gamme des cou-
leurs et des tons - du Halite rose
tendre à l'Obsidienne noire pro-
fond - l'ensemble répondait
parfaitement à la maxime «tout
ce que vous avez toujours voulu
voir en la matière...» A noter la
présentation d'une base de don-
nées informatique en minéralo-
gie.

Si la fréquentation a cette an-
née quelque peu marqué le pas
(à mettre sur le compte du temps
ensoleillé?), avec 500 visiteurs en
deux jours, «c'était d'aVantage
que les années précédentes un
public d'acheteurs, de connais-
seurs» relève Christian Nicole,

maître d'oeuvre et cheville ou-
vrière de la manifestation à lui
tout seul. «Certaines personnes
sont restées entre trois et cinq
heures à chercher leur bonheur»
se plaît-il à souligner.

Des prix s'échelonnant entre
quelques centimes et plus de
1500 frs, «une qualité de la mi-
néralogie qui s'est nettement
améliorée». Un week-end à
marquer d'une pierre blanche.

(Pfb)
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ĴIrène BROSSARD ^^
Alain MEYRAT

Noël des petits à l'église du Sacré-Cœur

Des étoiles dans les yeux des pe-
tits, samedi dans l'après-midi. Le
groupe d'éveil à la foi de l'Eglise
catholique romaine avait en effet
mis sur pied une célébration de
Noël destinée aux 0 à 6 ans. Une
fête en communion qui se voulait
également œcuménique.

Du fond de l'église du Sacré-
Cœur, leur flamme portée à
bout de bras, les petits ont suivi
la grande étoile, tels les bergers
d'il y a 2000 ans. Cette fois-ci
cartonné, et porté par deux
pères, le symbole a ensuite été
démonté et partagé pièce par

pièce, chacune d'elles portant sa
lumière céleste.

«En partant chez vous avec
votre étoile, vous montrez que
vous êtes d'accord d'être une
étoile pour les autres. Pas forcé-
ment par les paroles, mais par le
partage, la manière d'être...»
Entourés de leurs parents, les
petits se sont fait conter la nais-
sance de Jésus, «celui qui nous
montre le chemin du bonheur»,
ponctuant le récit de leurs
chants enthousiastes. Une céré-
monie conclue à la salle de pa-
roisse en toute gourmandise,
par un goûter, (pfb)

(Impar-Gerber)

L'étoile et toi

SOINS PAR
THÉRAPEUTE

DIPLÔMÉE
Réflexothérapie

Rééquilibrage énergétique
Massage - Diététique

Aromathérapie
7 ans d'expérience

Ç2 039/28 35 38 - 077/377 610
Pour femmes - hommes

enfants de tout âge
Se déplace également à domicile

132-764503

A l'école italienne

Mamma mia! Quelle chaude am-
biance samedi soir à la Maison
du Peuple. Organisée par le Co-
mité des parents de l'école ita-
lienne, «la Festa del Santo Nata-
le» a rencontré, cette année en-
core, un énorme succès. Papa,
mamma, nono, nona, tous
s'étaient donné rendez-vous.
C'est vrai qu'à la clé, outre l'arri-
vée très attendue du Babbo Na-
tale, le spectacle présenté par les
élèves de l'école italienne a fait un
véritable tabac.
Bien sûr que le plaisir de se re-
trouver «en communauté», a re-
vêtu samedi soir une énorme im-
portance. Ce ne fut d'ailleurs
pas uniquement pour faire la
fête, mais aussi pour renouer,
presque en famille, avec leur
culture d'origine.

Une fois de plus, le Comité
des parents de l'école italienne, a
su apporter à la traditionnelle
fête de Noël qu'il a organi-
sée,autant pour les parents que
pour les enfants de la commu-
nauté italienne, une émotion
toute latine. Pour preuve, les
propos du président, Vincenzo
Costanza: «Notre tradition veut
que la fête de Noël revête une
grande importance. Liée aux
plus beaux souvenirs vécus dans
notre enfance, elle nous ouvre
les portes de l'amour et de la so-
lidarité envers notre prochain».

Message -également d'espoir
que celui apporté par le direc-
teur didactique, Oronzo Bales-
tra: «La participation ce soir de
vos enfants prouve toute l'im-
portance des propos que vous
avez su leur transmettre. Il dé-
montre également la richesse et
le besoin réel de l'apprentissage
de la langue de leur pays, ber-
ceau de leur identité».

Le plus beau message, ce fut
sans aucun doute les enfants qui
l'apportèrent. Le thème de leur
spectacle «La famille..» a permis
à chaque élève d'exprimer une
foule de merveilleux sentiments.
Et "Si très vite tous ont compris
que ce n'est pas la cigogne qui
tire toutes les ficelles de la nais-
sance, «mi ha fatto la mia mam-
ma», ils ont également su expri-
mer, avec beaucoup de talent,
toutes les joies et les difficultés
que rencontrent parents et en-
fants à chaque étape de leur vie
commune. CM.

Thème du spectacle:
La famille: hier, aujour-
d'hui, demain... toujours.

(Impar Gerber)

La famigka!

BD BULL
Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

Dans la vieille ville s'est ouvert au mois d'août un magasin de bandes
dessinées. Balance 4 à La Chaux-de-Fonds, tenu par la famille
GUÉRIN, qui vous accueillera avec ses nouveautés de bandes dessi-
nées, mais aussi ses collections (pièces rares) de plaques émaillées,
ses sérigraphies, son choix de tee-shirts.
Un cadeau original pour les fêtes.
A chaque client, une surprise sera offerte.

132-764514



ŜTZS5.r̂TrT!!T.*T!!T!??̂  ̂ NOUVEAU • NOUVEAU -> KOUVEAU ^Pi PUSt TV • HIFI • VIDEO VpîJJïSBiàMSm NATEL • PHOTO • FILM La Chaux-de-Fonds, HYPER FUST, Bvd des Eplatures 44, Ug
Â rTrfS<P P  ̂ L»»—i— \ téléphone 039/2612 22 f
1 Lecteo» Wp w i^o -1 r ,r ,. c .. ., *****
I flSSSSSElt SonV KVC2981 D loafcJS"» J5l!J Sanyo Pioneer Midi J-200 CD/PL Ĥ SL-.le p,*,. |
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HÔPITAL DU LOCLE
Mardi

20 décembre 1994

Visites supprimées
dès 16 heures

Fête de Noël des malades
Merci

de votre compréhension
157-714622

????4M VILLE DU LOCLE

gtttl i Fermeture des bureaux
t!iiî*i et services communaux

durant les fêtes de fin d'année
• Les bureaux de l'administration communale et des Services industriels seront

fermés :
à Noël: du vendredi 23 décembre 1994 à 17 h 15

au mardi 27 décembre 1994 à 7 h 30
à Nouvel-An: du vendredi 30 décembre 1994 à 17 h 15

au mercredi 4 janvier 1995 à 7 h 30

• Les Moulins du Col-des-Roches seront fermés selon l'horaire ci-dessus.
Du 19 au 23 décembre et du 27 au 30 décembre, une permanence accueillera
les appels téléphoniques, <p 039/31 89 89, de 10 à 12 heures. Visites sur
demande pour les groupes dès 15 personnes.

• Le Musée d'horlogerie sera fermé les dimanches 25 décembre 1994 et 1 er jan-
vier 1995, mais sera ouvert les lundis 26 décembre 1994 et 2 janvier 1995.
Jusqu'au 1er mai 1995, il est ouvert tous les jours sauf le lundi de 14 à
17 heures.

• Le Musée des beaux-arts sera fermé du samedi 24 décembre au lundi
26 décembre 1994 y compris et du samedi 31 décembre 1994 au lundi 2 janvier
1995 y compris.

• La Bibliothèque de la Ville sera fermée du samedi 24 décembre au lundi
26 décembre 1994 y compris et du samedi 31 décembre 1994 au mardi 3 jan-
vier 1995 y compris.

• La patinoire sera fermée le dimanche 25 décembre 1994 ainsi que le dimanche
1er janvier et le lundis janvier 1995. "

• Les ordures ménagères seront levées de la façon suivante:
vendredi 23 décembre 1994: tournée habituelle
lundi 26 décembre 1994: pas de tournée
mardi 27 décembre 1994: ramassage dans toute la ville
les 28, 29, 30 décembre 1994: tournée habituelle
lundi 2 janvier 1995: pas de tournée
mardi 3 janvier 1995: ramassage dans toute la ville

CHANCELLERIE COMMUNALE157-714601
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La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau: Bienne, Hyper-Fust,
route de Soleure 122 032 521600
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Nouveau: Neuchâtel, Innovation
Aux Armourins, rue du Temple-Neuf 14 038 2416 00
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-170147/4x4

INSTITUT—— {JL. -. DE HAUTES ÉTUDES
SSSl8Be3p EN ADMINISTRATION

PUBLIQUE

Cours de gestion communale

LES COMMUNES EN ACTION
Quinze jeudis du 2 mars au 29 juin 1995

Programme

Sous la direction de Katia Horber-Papazian, professeur
suppléante.

• Les compétences communales
• La gestion des ressources communales .
• Les stratégies de l'action communale
• Les nouveaux défis communaux

Ce cours est ouvert aux élus (es) et fonctionnaires commu-
naux et à toute personne désirant acquérir une formation
dans les domaines traités et au bénéfice d'un diplôme uni-
versitaire ou d'une expérience jugée équivalente. La finance
d'inscription s'élève à Fr. 2000 - (documentation comprise).

Délai d'inscription: 27 janvier 1995.

Pour de plus amples renseignements, prière de retourner
cette annonce à l'adresse suivante: IDEHAP, route de la
Maladière 21,1022 Chavannes-près-Renens, ou d'appe-
ler au 021 69106 56.

Nom: Prénom: 

Adresse : Téléphone: 

022 265523 ROC

<
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OARADE DU RALLYE SA
Distributeur Opel Le Locle
cherche pour août 1995

un apprenti
mécanicien

« en automobiles
Sortant si possible de 4e moderne
(ou au-dessus).
Formation intéressante sur nou-
veaux appareils électroniques, par-
mi une équipe qualifiée.
Se présenter sur rendez-vous au
bureau du garage en téléphonant
au 039/31 33 33.

157-714641

A vendre ou à louer
Surfaces commerciales

et bureaux au centre ville
Avenue Léopold-Robert £

1200 m2 i
morcelables au gré du preneur

avec places de parc privées et publiques.
Pour tous renseignements, téléphonez au

039/26 40 40 ou écrire à l'adresse suivante
Paci SA

Rue du Commerce 83,2300 La Chaux-de-Fonds
132-761074

Ê̂ÊKÊÊiÊÊÊÊmmÊÊÊÊmmÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊi Ê̂ÊÊmÊa^

Afin que l'hiver ne ressemble pas à cela :

nous vous proposons la location de nombreuses
places de parc intérieures et garages.
Contactez-nous au plus vite.r 132-762525
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AU LOCLE
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
Rénovés entièrement

2 pièces: mensualité dès Fr. 548.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 651.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 936.- + ch.

P 038/24 57 31 2a,7454

Ski 4 Vallées
Les Collons/Thyon
appartement 5
personnes + studio,
piscine, location
hebdomadaire.

Tél. 021 3122343
Logement City. 300

¦ logements vacances I
022-258953/4x4

Les Collons (VS)
A vendre

STUDIO
complètement équipé,
dans immeuble rési-
dentiel, avec piscine,
sauna, etc.
PRIX INTÉRESSANT.
Tél. 027 22 38 23
(heures de bureau) ou
027 25 2716 (privé).

36-224395A)x4

( Z~i ^

À VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble
entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 3%, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m2

et 209 m2, cuisine très bien agencée,
salle de bains/WC et WC séparés.

Dépendances.
2e salle d'eau avec douche

pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
f 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 1

\ 132-704178
^/

URGENT!

30 chèvres et
boucs angora
Au plus offrant.

Tél. 021 781 1607
(le soir).

22-266058.'4x4

Police-secours: 117



Il y a quarante ans déjà...
Les débuts «héroïques» de la société des Autobus Le Locle

Demandez, même à de
vieux Loclois, s'ils se
souviennent de la date où
ils ont vu apparaître le si-
gle de ALL (Autobus Le
Locle S.A.), sur les
lourds véhicules de trans-
port en commun? Pas
sûr qu'ils vous répondent
que c'était il y a quarante
ans. Et pourtant, c'est
bel et bien le 6 décembre
1954 que fut mis en ser-
vice le premier autobus
frappé du sigle des ALL.
n était d'ailleurs le seul.
Jean-Pierre Pellaton se
souvient de cette époque
pionnière.

Ce dernier, qui vient d'ailleurs
de prendre sa retraite en tant
que chef d'exploitation de cette
compagnie, fut le premier em-
ployé engagé par l'initiateur des
ALL. Il s'agissait d'un autoca-
riste privé, Marcel Guélat. «No-
tre premier véhicule avait déjà
plus de 500.000 kilomètres» se
rappelle M. Pellaton. «Cons-
truit en 1937, il avait notam-
ment servi durant la guerre pour
le compte de la Croix-Rouge».

C'était un Berna, BLD de 130
chevaux transformable. Les an-
ciens professionnels de la route
ne s'y tromperont pas. Ce véhi-
cule, au gré de ses utilisations,
pouvait fonctionner comme car,
déménageuse et était de surcroît
équipé d'un pont basculant. Au-
tant dire qu'il était très polyva-
lent.

Ce multi-millionnaire de la
route (au vu des nombres de ki-
lomètres qu'il a parcourus) se
rappelle qu'avec cet engin, quel-
ques courses quotidiennes en di-
rection des Monts suffisaient
pour marquer son homme. C'est
qu'il s'agissait de le marner ce
grand volant , et pas question à
l'époque de direction assistée.
Pas de porte automatique non
plus. Il fallait solidement ap-
puyer sur la poignée, puis la
pousser. Diantre qu'elle était
lourde.

Souvent le chauffeur quittait
son siège et se levait pour per-
mettre à des personnes âgées,
qui n'avaient plus la force physi-
que nécessaire pour cet exercice,
de descendre du bus.
Toutefois, la naissance des ALL
rencontre un beau courant de
sympathie. Feu notre regretté
collègue, Roland Maire, écrivait
alors dans «Zénith Echo» que
les habitants apprécient haute-
ment ce qu'ils appellent «notre
bus». Et de relever, aussi fine-
ment, que cette initiative a reçu
l'appui «moral» des autorités et
des entreprises. Donc, évidem-
ment pas financier. Cela vien-
dra, quelques années plus tard, à
l'aube de l'année 1956.

Avec un seul bus et deux
chauffeurs, le fond de la vallée
dans son sens est-ouest (Jeanne-
ret, place du Marché et Quar-
tier-Neuf) est déjà desservi. Sur
les coteaux, le Berna grimpe jus-
qu'au Foyer (le Communal n'est
pas encore construit) et s'en va
aussi sur les Monts. A chaque
station le chauffeur gueule son
nom. «Et il fallait avoir de la
voix pour couvrir le bruit du
moteur de l'engin» rigole M.
Pellaton. Mais c'est d'emblée
une belle réussite.

Hier et aujourd nui
Le premier bus ALL, acheté d'occasion en 1954, avec l'acquisition la plus récente de
cette compagnie. (privées)

«La première semaine, ce bus
a parcouru 900 kilomètres et
transporté 5600 personnes» rap-
porte Roland Maire. Le bus est
logé, de nuit, Jeanneret 39, peu
avant l'ancien cimetière, où se
situe en fait maintenant le kios-
que de ce quartier.
LOURDE ANNÉE
Fin 1955 c'est alors le rachat, à
la ville du Zurich, d'un FBW
trois essieux. Les lignes se déve-
loppent et l'effectif du personnel
s'étoffe. Environ un an après, les
ALL, avec une participation
communale majoritaire, pren-
nent le statut juridique qui les
régit aujourd'hui encore. Des
anciens garages TP (actuel ga-
rage des Trois Rois), les engins
se déplacent aux Carabiniers,
avant de retrouver, plus récem-
ment, de nouveaux garages
neufs dans la zone industrielle
est de la ville.

«Nous assurions alors les
transports urbains pendant la
semaine et les services d'excur-
sion pendant le week end. Ceux-

ci marchaient fort» explique M.
Pellaton. «En 55, je n'ai eu
qu'un jour de congé. Celui de
Noël!», (jcp)

Offre intégrée rail-bus
Le 28 mai prochain, date d'entrée en vigueur du nouvel horaire,
sera mise en service la liaison par bus entre les deux villes du Haut
Le Département fédéral des transports a refusé d'entrer en matière
pour le subventionnement de cette nouvelle liaison. Celle-ci ne
condamne toutefois pas le rail. Selon M. Cosandey, le concept pré-
voit quelque 55 liaisons (26 par train - actuellement 32 - et 29 par
bus) entre les deux villes des Montagnes neuchâteloises.

Globalement, tant les TC chaux-de-fonniers que les PTT ou les
ALL en seront les acteurs. Les deux premiers jouant surtout les
devants de la scène. Le but de cette nouvelle offre étant surtout de
transférer une partie des voyageurs utilisant le transport individuel
vers le transport public. A noter aussi qu'elle est indispensable pour
le déplacement des élèves entre les deux villes. Notamment dans
l'optique de la nouvelle école technique du Locle et du CIFOM sur
lesquels les Chaux-de-Fonniers seront appelés à se prononcer. Que
voilà, en leur faveur, un argument de plus! (p)

La Sauge
Deux blessés
Une automobiliste de Neu-
châtel, Mme C. S., circulait,
samedi à 9 h 15, de La
Tourne aux Ponts-de-Mar-
tel. Au sommet du col, sur
le plat du lieu-dit La Sauge,
son auto heurta un véhi-
cule de gendarmerie qui
était immobilisé à droite de
la route, feu orange et feu
bleu enclenchés, suite à un
accident qui venait de se
produire à cet endroit. Sous
l'effet du choc, la voiture
termina sa course en
contrebas du talus à
gauche de la route. Bles-
sés, la conductrice et son
époux! M: A.~&; ont' été
transportés par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

La Chaux-du-Milieu
Ordures à la tonne
Depuis le 1er décembre
dernier, le système de fac-
turation des ordures ména-
gères a été modifié à La
Chaux-du-Milieu. Les dé-
chets sont dorénavant
comptabilisés à la tonne
transportée et brûlée à
l'usine Cridor de La Chaux-
de-Fonds. Pour le prési-
dent de commune Alain
Perret, «cette nouvelle for-
mule permettra de mieux
cibler les choses et de sou-
ligner les efforts consentis
par la population en ma-
tière de tri. Nous serons
peut-être récompensés».
D'évoquer également la
possibilité, pour les
conseillers généraux, de vi-
siter, l'an prochain, les ins-
tallations de Cridor: «Cette
démarche aurait pour ob-
jectif de mieux comprendre
le problème et d'expliquer
le pourquoi du prix très éle-
vé de cette élimination.»
Affaire à suivre, (paf)

Ecole de nurses
Garderie rouverte
La garderie de l'Ecole neu-
châteloise de nurses, au
Locle, est rouverte. Elle est
à disposition des petits en-
tre une année et 4 ans tous
les mardis après-midi de 14
h à 17 h 30. Il suffit d'appe-
ler le matin même avant 10
h au tél. 31 16 00

(Imp)

BRÈVE

Noël au Centre Pédagogique des Billodes ¦ j '

Ce qu il y a de chouette dans le
montage d'un spectacle, c'est que
tout est possible, c'est que l'on
peut tout imaginer. Sous la hou-
lette de Claude Moullet , anima-
teur, les enfants et adolescents du
Centre Pédagogique des Billodes
(CPB) au Locle ont fêté Noël en
imaginant un Cabaret, celui des
Petits Ballons. Cette idée origi-
nale a été le prétexte pour allier
diverses formes de spectacle, de
la danse à la chanson, en passant
par la poésie, le sketch humoristi-
que, la magie et le sport.

Le Cabaret des Petits Ballons,
c'est le tendre visage de l'amour,
les copains d'abord, les restes
du cœur avec les célèbres Co-
luche et Guy Lux, les feuilles
mortes, Claude François ressus-
cité, Fred Astaire et son fameux
numéro de claquettes, l'incom-
parable Joséphine Baker et bien
d'autres choses encore.
APPRENDRE LA VIE
Notons aussi au passage la jolie
prestation de ces acrobates par-
fois un peu téméraires, les textes
de Jacques Prévert prononcés
avec un brin de trac et les dé-
monstrations de karaté ou un
autre chemin pour apprendre la
vie.

Maîtrise de soi et de ses émo-
tions, complicité, respect du
partenaire, conjugaison d'ef-
forts pour parvenir à se dépas-
ser, concentration, discipline
morale et physique, créativité,
canalisation des énergies, avec
un spectacle encore une fois,
tout est possible.
LE TEMPS D'OUBLIER
En travaillant avec des enfants
et des adolescents comme ceux

du CPB, tous confrontes, dans
leur quotidien, à des problèmes
souvent insolubles, prendre le
temps de s'arrêter, d'oublier
pour un instant ses soucis, de se
mobiliser pour «son» spectacle,
n'est-ce pas un premier pas vers
la recherche d'un équilibre?
TALENTS DIVERS
L'existence est décidément trop
courte pour la gaspiller. Placer
tous ses espoirs à essayer de la
construire et non de la détruire,
n'est-ce pas faire preuve de réa-

Adolescents sur les planches
Un spectacle qui a mis en exergue le tempérament de
chaque acteur. (Favre)

lisme? Dans ce spectacle certes,
tout n'a pas été parfait. Pour-
tant, en donnant à chacun la
possibilité de s'exprimer, en lui
permettant de montrer une au-
tre facette de son tempérament,
une partie de ces objectifs a déjà
été atteinte.

Et pour les invités - parents,
amis et membres du conseil de
fondation - cette démarche po-
sitive a été l'opportunité de dé-
couvrir des caractères très diffé-
rents, des talents également.

(paf)

De la poésie et du sport
au Cabaret des Petits Ballons

BRAVO A
Thierry Beutler...
... du Locle, travaillant chez
EPC Electrotechnique Le
Locle/Les Bois, qui vient de
réussir les examens de
contrôleur en installations
électriques, (comm)

Des centaines de convives
Fête de Noël dans les immeubles de La Résidence

Un agréable moment musical
L'ensemble familial dirigé par Nicolas Peguiron qui a
notamment interprété des œuvres de Bach et Haydn.

(Impar-Perrin)

Comme chaque année, les pen-
sionnaires de la Résidence étaient
invités à célébrer Noël en invitant
une personne de leur proche en-
tourage. L'opération entreprise le
10 décembre dernier dans l'im-
meuble de la rue de la Côte a été
répétée, samedi 17, dans celui des
Billodes.

Mais, dans son message, c'est
plutôt de la première opération
que le président du Conseil de
fondation, Willy Pingeon, a par-
lé. Il a expliqué que toutes les
données financières relatives à la
construction de Côte 22 et la
transformation de l'ancienne
tour Mireval (achevée en 1993)
sont maintenant connues.

Le coût total s'est élevé à 17
millions. Et tout récemment, la
Fondation a eu la confirmation
des diverses aides venues du
canton, de la Confédération et
la LIM, s'élevant à 11 millions.
«Autant d'appuis fort appréciés
sans lesquels nous n'aurions rien
pu entreprendre» a aussi résumé
M. Pingeon.

Et celui-ci de relever par ail-

leurs deux autres gestes. Soit le
don de la Loterie romande s'éle-
vant à un million ainsi que celui,
de 30.000 francs venu d'une per-
sonne qui a tenu à rester ano-
nyme. Tant à celle-ci qu'à la Lo-
terie romande le président de la
Fondation a tenu à témoigner sa
reconnaissance.

Le directeur de La Résidence,
P.-A. Schneider a, pour sa part,
remercié toutes celles et ceux qui
portent intérêt à cette grande
maison, et surtout les employés
qui, quotidiennement , se dé-
vouent pour créer des condi-
tions de vie les plus agréables
possibles aux pensionnaires, en
respectant leur personnalité et
leur vécu.

Cette journée fut notamment
animée par le quatuor classique
de la famille de Nicolas Pegui-
ron et les remarquables presta-
tions, à la flûte de pan , de Serge
Fleuty qui excelle aussi bien
dans des airs classiques de Noël
que le folklore roumain où l'on
sent une inspiration venue d'un
maître en la matière, Zamfir.

(jcp)
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

%, 28-6076/4x4^

Entreprises sollicitées
Promotion de l'Ecole rurale

On se souvient du com-
bat d'un certain nombre
d'instituteurs et d'élus
ruraux contre la ferme-
ture des écoles de vil-
lages et de hameaux.
Cette lutte, qui avait mo-
bilisé un grand nombre
de personnes dans le
Doubs, avait abouti à
éviter la fermeture de
plusieurs écoles. Satis-
faite de ce résultat, l'as-
sociation se lance actuel-
lement dans une autre
action pour améliorer
l'équipement des petites
écoles.

Au plan national, un moratoire
a été décidé par le gouvernement
de geler la situation dans l'at-
tente d'une meilleure analyse
des effectifs de ce type d'établis-
sements scolaires. L'Association
de défense et de promotion de
l'école rurale du Doubs, dont le
secrétaire est Jean-Claude Lo-
bre, instituteur à Plaimbois du
Miroir, ne se satisfait pas de ce
répit gouvernemental.
PROBLÈME
D'ÉQUIPEMENT
Les responsables pensent que la
menace de fermeture n'est pas le
seul problème auquel ils sont
confrontés. Trop souvent, en ef-
fet, les petites communes n'ont
pas les moyens d'équiper leurs
écoles de matériel moderne et

coûteux. Le retard risque donc
de s'installer et de se développer
portant un grave préjudice à la
qualité de l'enseignement et ris-
quant de justifier à nouveau la
tentation des fermetures. C'est
pourquoi, ils ont décidé de pas-
ser à la vitesse supérieure en por-
tant , cette fois, le débat sur le
plan des équipements.

APPEL AUX ENTREPRISES
L'informatique et la télématique
ont fait leur entrée dans les
classes. Les nouvelles orienta-
tions, présentées par François
Bayrou, ministre de l'Education
nationale, présentent également
comme une nécessité l'initiation
aux langues étrangères qui de-
vra se réaliser grâce à l'utilisa-
tion plus intensive de moyens
audiovisuels. Tout cela nécessite
bien entendu des équipements
adaptés. Si la commune ne peut
pas les financer sur son budget
propre, comment faire?

Par l'appel aux entreprises
qui, on le sait, renouvellent pé-
riodiquement leur parc de maté-
riel. Pour les initiateurs du pro-
jet, rien d'original dans la dé-
marche. «Nous avons développé
des relations fructueuses dans le
cadre de notre défense de l'école
rurale. Cela nous a donné un
certain nombre d'exemples d'ac-
tions possibles. Nos collègues de
la Vienne ont eu l'idée de lancer
un appel aux entreprises. Quel-
ques jours après, le Crédit Agri-
cole faisait don de quatre vingt
ordinateurs aux écoles rurales
du département! C'est cette idée
que nous reprenons au plan dé-
partemental».

Chaillexon
L'école au cœur du hameau. (Roy)

À LA DISPOSITION
DE TOUS

Une centaine de lettres vont
donc partir en direction des
grandes entreprises du Doubs.
Tout le matériel disponible sera
le bienvenu. Les responsables
sont même prêts à aller le cher-
cher sur place. Un inventaire
sera dressé et envoyé à toutes les

écoles de villages qui pourront
signaler leurs besoins. «Tout le
monde n'a pas adhéré à notre
association de défense. Pourtant
nous ne réserverons pas ce maté-
riel seulement à nos adhérents.
Il sera à la disposition de tous
ceux qui en auront besoin» sou-
ligne J. C. Lobre.

Afin de n'oublier personne, le
secrétaire de l'association pré-

cise: «Si une entreprise n a pas
été contactée et qu'elle peut
nous aider, nous l'engageons à
nous le signaler», (dry)

• Pour tous renseignements:
Association pour la déf ense et
la promotion de l'Ecole rurale
du Doubs, 25210 Plaimbois
du Miroir, tél. 81 68 94 56 ou
94 92.

BRÈVES
Maîche
L'USAM rajeunit
Les locaux de la société
USAM (Union Sports Ave-
nir Maîchois) ont subi un lif-
ting complet, du sol au pla-
fond. Le dernier coup de
peinture remontait à une di-
zaine d'années dans cette
salle construite en 1927.
Sous l'impulsion du nou-
veau président Jean-Claude
Bole-Besançon, 300.000 F
ont été ainsi injectés dans
des travaux de rénovation et
de confort, (pr.a)

Morteau
Pompiers honorés
Comme le veut la tradition,
les pompiers se sont retrou-
vés en famille pour fêter
Sainte Barbe. A cette occa-
sion, le lieutenant Camelot,
chef de corps a fait un bilan
de l'action annuelle des sol-
dats du feu. Bonne cohésion
de ses troupes et nombre
d'interventions en baisse,
519 contre 540 l'an passé,
sont les deux éléments do-
minants. Deux pompiers ont
été honorés pour les bons et
loyaux services. MM. Lam-
bert et Vieille ont été remer-
ciés pour, respectivement,
25 et 10 années de présence
au corps. Ce fut également
l'occasion pour l'adjudant-
chef Alain Huguenin, nou-
veau professionnel, de faire
la connaissance des hom-
mes qu'il commandera en
second, (dry)

Générosité avec le Lions Club
Huîtres et marrons chauds

Bravant le brouillard et le froid
de ce dernier week-end, les béné-
voles du Lions Club ont, suivant
une, tradition désormais bien
établie, proposé aux Mortua-
ciens une dégustation d'huîtres
et de marrons chauds. Cette ac-
tion s'est déroulée cette année
au profit des Restos du cœur et
de la Recherche médicale.

Les deux stands installés
place de l'Hôtel-de-Vllle ont par-
ticipé à l'animation du centre-
ville mise en place par les com-
merçants. La sonorisation du
centre-ville apportait une note
joyeuse qui tentait d'inciter les
passants à la flânerie. Malheu-
reusement, la foule n'était pas
très nombreuse dans les rues du-
rant ce week-end précédant
Noël.

Pour les bénévoles du Lions,
il est certain que les affaires, qui
ont défrayé la chronique au su-
jet de certaines œuvres de bien-

faisance, ne créent pas un climat
favorable à l'appel à la générosi-
té du public. Faisant néanmoins
contre mauvaise fortune bon

cœur, les bénévoles ont tenu bon
et sont restés fidèles au poste
afin de se donner les moyens de
leurs actions futures, (dry)

Morteau
Fidèles au poste malgré le froid. (Roy)

Une collection à Lausanne
Art franc-comtois

Le Musée des beaux-arts de
Lausanne présente jusqu'au 25
février 50 œuvres de 30 artistes
prêtées par le Fonds régional
d'art contemporain de Franche-
Comté. L'exposition se tient au
Musée Arlaud. Intitulée «E-
changes d'espaces», cette pre-
mière exposition concrétise une
volonté de collaboration trans-
frontalière toujours plus affir-
mée entre la Suisse romande et

la Bourgogne-Franche- Comte.
L'Europe s'ouvre également à la
Suisse sur le plan des relations
culturelles, constatent les orga-
nisateurs.

La collection du Fonds régio-
nal d'art contemporain de
Franche-Comté a son siège au
Musée des beaux-arts de Dole.
Elle va de la peinture à la photo-
graphie et de la sculpture à l'ins-
tallation vidéo, (ats)

LOTO
Premier tirage
1 - 6 - 8 - 1 0 - 21 - 49
No complémentaire: 43
Deuxième tirage
17 -31 -34 -43 -44 -46
No complémentaire: 2

Nuit des cadrans dvbf

Trois horlogers du départe-
ment ont été à l'honneur lors
de la Nuit des cadrans d'or or-
ganisée à Paris par le Centre de
développement de l'horloge-
rie.

Parmi eux, Emile Pequignet
a reçu le prix «coup de cœur»

dans la catégorie des montres
de luxe. Cette manifestation,
animée par Eve Ruggeri, a
pour ambition de dynamiser la
création horlogère et de mon-
trer que l'horlogerie est une
composante à part entière de
la mode, (dry)

Emile Pequignet honoré

Tout de suite au Locle, MAGNIFIQUE
STUDIO, tout confort. <p 077/372831.

28-7629

A louer au Locle, APPARTEMENT
HAUT STANDING DUPLEX 5% PIÈ-
CES, 2 salles de bains, baignoire de mas-
sage. <p 039/41 4816 ou 039/41 3762 ou
039/414829. 132-754249

LOCAUX, 90 m2, pour atelier ou dépôt,
Fr. 650 -, ou 2 x 45 m2 environ, prix selon
surface. <f> 039/286042 heures repas.

132-764264

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
5 PIÈCES, cheminée. Libres tout de suite.
ff 039/232658. 132-754326

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, à per-
sonnes tranquilles et soigneuses, TRÈS
BEL APPARTEMENT, 3 pièces (rez),
complètement rénové, cuisine agencée,
salle de bains. Fr. 900.-. Ecrire sous chiffres
K 132-764396 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer PETIT APPARTEMENT, 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 douche. Non meublé
Fr. 490.-, meublé Fr. 540.- charges com-
prises. Quartier Technicum.
(fi 039/2331 91. 132-764429

STUDIO non meublé, proximité gare.
Fr. 560.- charges comprises.
<f> 039/235944 heures de bureau,
<P 038/411268 heures repas. 132-764475

A louer, centre ville, SPACIEUX APPAR-
TEMENT DE 6 PIÈCES, 220 m2, salon
avec cheminée, cuisine agencée, libre dès
le 1 er avril 1995. Place de parc disponible.
g 039/238801. 132-754504

A louer, centre ville, APPARTEMENT
3 PIÈCES, 110 m2, balcon, libre dès le
1er avril 1995. Place de parc disponible.
?¦ 039/238801. 132-754505

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
hôpital, PLACE DE PARC dans garage
collectif. Loyer: Fr. 120.-. ? 039/232315.

132-764512

CHAUFFEUR DE POIDS LOURD,
avec permis de conduire C, cherche travail.
<P 039/269941 (heures des repas).

132-764393

VOUS AIMEZ LA GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE et êtes intéressé par le
domaine du journalisme, alors vous êtes
peut-être la personne que nous recher-
chons. Très bonnes connaissances de la
langue allemande souhaitées (activité
bénévole).
Renseignements: t? 039/28 46 91, aux
heures des repas. 132.754535

POÊLE à bois et charbon, à l'état neuf,
Fr. 500.-. UN CONGÉLATEUR de res-
taurant, Fr. 80.-. UNE CAGE À PERRO-
QUET sur pied à roulettes, Fr. 100.-.
<p 039/269842 ou 039/268909.

132-764480

BREAK SUBARU LEGACY 2.0 SWISS
EXTRA, 1992, 50 000 km, blanc, excel-
lent état, cause double emploi. Fr. 15 900.-.
g 039/266369. 132-754540

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS ? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi:
18-22 h.; mardi-mercredi: 9-11 h.; jeudi:
14-18 h. >*• 039/23 5616. 28-7531

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux , -

particuliers, annonces commerciales eiclues I

Feu: 118

Rédaction
du HAUT-PWPS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08
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Roland VERY
Denis ROY
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20 <fl
00

o
Q



L'an 2000 vu par les Télécom
Neuchâtel: un pas décisif vers le regroupement des bureaux et services

L'an 2000, c est demain.
Bientôt privatisés, les
Télécom Neuchâtel arri-
veront juste à temps pour
être performants, effi-
caces. Ils viennent de fê-
ter la levure d'un gros
morceau: leur futur cen-
tre de logistique qui ac-
cueillera garage, maga-
sin et, surtout, centre ré-
gional de réparation.
«Les Télécom, ça n'a rien, mais
rien à voir avec la Poste!» André
Rossier, directeur, insiste. Il ne
faudrait pas confondre ce qui
rapporte et ce qui coûte.

Appelés à un grand avenir -
leur privatisation est program-
mée pour 1998 - les Télécom ont
investi dans de nouveaux équi-
pements à Neuchâtel. A La Ma-
ladière, tout d'abord, dans un
centre technique officiellement
inauguré en 1992. Puis aux Ra-
vières (près du home des Char-
mettes) où se terminent actuelle-
ment les travaux du futur centre
administratif de l'entreprise,
opérationnel au printemps.
Enfin , à la rue des Draizes, au
lieudit les Péreuses, où vendredi
dernier, entourée des ouvriers et

responsables des entreprises en-
gagées dans la construction, la
direction fêtait la levure d'un
monstre: un bâtiment d'une sur-
face de 30.000 m2 pour 163.000
m3 de volume, appelé à logei
toute l'intendance et la logisti-
que des Télécom. Soit, un ga-
rage pour les quelque 200 véhi-
cules de l'entreprise, un magasin
de matériel et, surtout , un centre
régional de réparation. «Ce sera
l'un des cinq centres suisse de ré-
para tion du matériel téléinfor-
matique et télécom», se réjouit
M. Rossier. «On ne travaillera
pas seulement pour les PTT; on
essayera aussi d'assurer la main-
tenance et l'entretien du maté-
riel d'autres entreprises». D'ici
18 mois, à l'automne 1996, l'ou-
til sera là, beau comme un sou
neuf, pour affronter la concur-
rence. Il supposera l'engage-
ment d'une trentaine de per-
sonnes qui s'ajouteront aux
quelque 520 employés de l'entre-
prise.

A lui seul, ce centre de logisti-
que représente 60 millions d'in-
vestissement. Particularité : un
aménagement par étape des tra-
vaux - d'ouest en est - si bien
qu'une première partie du bâti-
ment sera en fonction à la fin du
mois, déjà.

Neuchâtel
Les Télécom Neuchâtel ont fêté la levure de leur futur centre de logistique, un gigantes-
que bâtiment réalisé par étape à la rue des Draizes. (Impar-Galley)

«IL A FALLU CHEMINER!»

Quand les trois complexes (Ma-
ladière, Ravières et Péreuses) se-
ront opérationnels, les Télécom
auront enfin regroupé tous leurs
bureaux et services, actuelle-
ment installés à une quinzaine
d'endroits différents.

Cette nouvelle organisation
couronne vingt ans d'efforts et
de tractations menées par la di-
rection neuchâteloise à Berne.
«Il a fallu cheminer pour en arri-
ver là!», souligne M. Rossier.
Démontrer le bien-fondé du
projet à la Grande Berne tout en
traversant deux crises économi-

ques; acheter les terrains, jon-
gler avec les oppositions... Tout
cela pour «avoir des outils per-
formants, fonctionnels qui cor-
respondent à l'an 2000» dans
l'optique décidée de faire face à
un marché en pleine mutation.

S. E.

Jeune conducteur tué
Collison mortelle dans le Val-de-Ruz

Un jeune conducteur de 21 ans,
Sacha Millier de Dombresson,
-s'est tué samedi après-midi dans
le Val-de-Ruz. Son véhicule a
fait une embardée et est entré en
collision avec une voiture gene-
voise dont les deux occupants
ont été blessés, selon un commu-
niqué de la police cantonale neu-
châteloise.

Samedi à 16 h 10, le jeune
homme circulait sur la route du
Pâquier en direction de Villiers.

Dans la forêt, 300 mètres après
le parc du téléski du Crêt du
Puits, à la sortie d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a mordu la
banquette avant de se mettre en
travers de la route.

Une collision s'est alors pro-
duite avec une voiture genevoise,
conduite par M. E. A., qui rou»
lait en sets inverse. Blessés, le
conducteur de ce véhicule et sa
passagère, Mme V. D., ont été

conduits par ambulance à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Le véhicule de désinçarcérà-
tion-a été appelé afin de dégager
le conducteur de la voitu re* neu-
châteloise. Mais le médecin de
la REG A, dépêché sur les lieux,
n'a pu que constater son décès,
indique le communiqué de la po-

¦ Hce.
Le tronçon de routé situé en-

tre Villiers et Le Pâquier a été
fermé jusqu'à 18 h 25. (ap)

Diplômes hôteliers
IHTTI à Neuchâtel

Frais émoulus de la School of
Hôtel Management (IHTTI),
écôlô hôtelière établie à Neuchâ-
tel, vingt-six élèves de 3e et 4e
années, venus des quatre coins
d'Europe et du monde, ont reçu
jeudi soir leur diplôme de fin
d'études, devant un parterre de
responsables de l'école et de pa-
rents heureux. «Vous avez choisi
notre pays pour votre forma-
tion. Vous en devenez en quel-
que sorte ambassadeurs par vo-
tre métier», leur a confié le
conseiller d'Etat Maurice Jacot.

Monika Dusong, conseillère
communale de la ville, a insisté
sur un point: la fierté, pour
Neuchâtel, d'accueillir un tel
institut sachant que la forma-
tion est «un élément-clé de notre
environnement». Quant à
Charles-Edmond Guinand, pré-
sident de la Société cantonale
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, il a évoqué l'étroite
collaboration qui lie l'école et
«nos établissements», ainsi que
«le dialogue pour la reconnais-
sance des diplômes», (se)

Ouvrir des portes sur Pespoir
Le Cirque de Noël de la Télévision suisse romande à Couvet

Il faisait frisquet hier soir à Cou-
vet sous le chapiteau de la Télévi-
sion suisse romande. Installés sur
le parc de l'usine Dubied, les ca-
méramans y enregistraient un des
volets de l'émission imaginée par
Jean Bovon et intitulée le Cirque
de Noël. Proposant quelques té-
moignages des plus défavorisés -
les chômeurs et les sans-abris de
Suisse romande - elle accueillait
également ceux qui, actuelle-
ment, mènent des actions
concrètes en faveur de ces oubliés
de la prospérité.

Débutant par un flash sur le Val-
de-Travers - avec un zoom sur
le village covasson, sa maison
du théâtre et son projet de cen-
tre sportif - cette émission, ani-
mée par Jean-Marc Richard, se
calque sur le calendrier de
l'Avent. Partant et aboutissant à
Genève, une fenêtre s'ouvre cha-
que jour sur une autre localité.
Symboliquement, l'idée est
d'ouvrir une porte sur l'espoir:
«Je pensais que ça n'arrivait
qu'aux autres. Aujourd'hui , je
suis chômeur en fin de droit. Je
souhaite retrouver un emploi,
n'importe lequel; mais pourvu
que j'aie du travail».

Ces paroles poignantes ser-
vent de point de départ à la pré-
sentation d'une petite boîte ro-
mande qui développe un pro-
duit intéressant, d'une menuise-
rie vaudoise qui aimerait se

lancer dans la création de jouets
en bois, d'une autre entreprise
(également vaudoise!) qui a mis
au point un appareil de rééduca-
tion musculaire très performant.
Si dans chaque cas l'initiative est
originale, ici les finances ne sont
pas suffisantes pour promou-
voir le produit, là les com-
mandes affluent sans que la pro-
duction ne puisse démarrer, plus
loin le marketing laisse à désirer
faute de moyens.

En guise d'intermède et afin
d'apporter à la fois une touche
humoristique et optimiste, diffé-

rents artistes occupent le chapi-
teau. Malgré ces efforts loua-
bles, le public reste sur sa faim.
L'émission, qui se déroulait à
Couvet, aurait pu avoir lieu
^importe 

où ailleurs. La sensi-
bilité régionale ne transparaît
pas, tout comme la volonté de
tendre le micro à des gens du
cru. Dommage, car nombreux
sont ceux qui auraient eu passa-
blement de choses à dire sur un
sujet brûlant d'actualité.

(Paf)

• Diff usion le 22 décembre à 18
heures.

Petits Covassons à la fête
Les enfants ont été associés à l'émission.

(Favre)

AGENDA
Neuchâtel
Conférence à l'Uni
«Chamanisme de chasse et
chamanisme d'élevage: de la
logique de l'alliance à celle
de la filiation». Tel est le
thème de la conférence que
donnera demain mardi Mme
Roberte Hamayon, directrice
détudes à l'Ecole pratique
des Hautes Etudes à Paris,
invitée par la Faculté des let-
tres; 14 h 15, salle RN 02.

(comm-se)

Cadeau fiscal
La Côte-aux-Fées

Les impôts communaux de la
Côte-aux-Fées seront encore ré-
duits l'année prochaine. Ce petit
village du Val-de-Travers est l'un
des plus riches du canton de Neu-
châtel grâce à l'horloger Piaget,
membre du groupe Cartier. La
caisse est si bien remplie que,
pour la quatrième fois depuis
1991, le Conseil général (législa-
tif) a voté en fin de semaine une
nouvelle baisse des impôts.

Ce village de 600 habitants en-
caisse deux millions d'impôts
par année, ce qui suffit ample-
ment à son bonheur. Au point
que La Côte-aux-Fées finance
presque tous ses investissements
avec la trésorerie courante. Les
factures sont payées comme
chez l'épicier, au comptant. Et
quand le bénéfice est encore
trop élevé, quelques centaines de
milliers de francs sont versés à la
fortune.

Pourtant , cette année encore,
il restait de l'argent. Alors, pour

1995, l'impôt communal des
personnes physiques ne dépas-
sant pas 20.000 francs de revenu
imposable sera diminué de 30%.
Pour les autres, le rabais sera de
10%.

Quant aux entreprises, Piaget
en particulier , elles jouiront d'un
abattement de 5%. Les années
se suivent et se ressemblent à La
Côte-aux-Fées. C'est la qua-
trième fois depuis 1991 que le
Conseil généra l est appelé à vo-
ter une réduction d'impôts. La
première fois, c'était pour fêter
le 700e anniversaire de la Confé-
dération. Puis, l'habitude étant
prise, on a reconduit le cadeau
fiscal en 1993 et en 1994.

Avec la réduction votée ven-
dredi , l'impôt communal de La
Côte-aux-Fées se situera à
moins de 60% de l'impôt canto-
nal. C'est l'un des moins élevés
du canton. Le revenu fi scal par
habitant s'élevait à 10.500
francs par habitant en 1993.
Neuchâtel en comparaison se si-
tuait à 3226 francs, (ap)

Corcelles
Deux blessés
Un automobiliste de Pe-
seux, M. P. A. B., circulait
de Rochefort à Corcelles,
vendredi à 19 h 15. A l'en-
trée de cette dernière locali-
té, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est entré
en collision avec celui de
Mlle I. S., des Verrières , qui
circulait normalement en
sens inverse. Blessés, Mlle I.
S. et M. P. A. B. ont été
transportés en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Neuchâtel
Une chute de plus
de six mètres
Un accident de travail s'est
produit à la poste principale
à Neuchâtel, samedi à 12 h
30. Alors qu'il était occupé
au nettoyage des vitres du
bâtiment, juché sur une
échelle, M. M. S., de Neu-
châtel, a chuté d'une hau-
teur d'environ 6,50 m. Bles-
sé, il a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles par une
ambulance puis a été trans-
féré au CHUV par hélicop-
tère.

Bôle
Budget et emprunt
Le Conseil général de Bôle
doit se réunir ce soir pour
examiner son budget 95 qui
prévoit un déficit de pres-
que 400.000 francs, pour
un total de charges de 6,7
millions. Il se penchera en-
suite sur une demande
d'emprunt de 870.000
francs et un crédit de
22.000 francs pour la cor-
rection d'une partie du ter-
rain du cimetière et l'instal-
lation d'une tombe ano-
nyme suite à plusieurs de-
mandes de villageois, (se)

Le Pâquier
Budget équilibré
Réuni en séance ce soir, le
Conseil général du Pâquier
discutera du budget 1995
de la commune qui tourne
sur une enveloppe de 1,26
million et qui présente un
tout petit déficit présumé de
330 francs, (se)
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Chézard-Saint-Martin

Le budget 95 de la commune de
Chézard-Saint-Martin présente
une charge globale de presque 6
millions; il affiche un. déficit pré-
sumé de 154.700 francs.

Les élus en discuteront ce soir

en plus d'une demande de crédit
de 320.000 francs pour l'établis-
sement d'un plan général d'éva-
cuation des eaux et du cadastre
du réseau d'eau de boisson.

(se)

Presque six millions



Tavannes
RJB en assemblée
La société Radio Jura ber-
nois a tenu samedi matin
son assemblée annuelle,
en présence d'une toute
petite chambrée de mem-
bres hors comité. Une as-
semblée qui a approuvé
les nouveaux statuts de la
société, incluant notam-
ment la suppression de la
cooptation (pour l'entrée
au comité) et avalidant -
malgré une opposition
certaine - le fait que les
membres peuvent désor-
mais provenir de l'exté-
rieur du canton. Nous y re-
viendrons dans une toute
prochaine édition, (de) "

District de Moutier
Nouvelle surveillante
pour les apprentis
Lisette Cremona-Baert-
schi, de Bévilard, a été
nommée nouvelle prési-
dente de la Commission
des apprentis pour le dis-
trict de Moutier. Elle suc-
cède à Giovanni Perno, de
Malleray, qui a dû démis-
sionner pour des raisons
de santé. Mme Cremona
est vendeuse de forma -
tion. Elle dirige actuelle-
ment un magasin de fleurs
et a notamment fonction-
né autrefois comme ensei-
gnante de la technique de
vente à l'Ecole profession-
nelle de Moutier. (kr)

Canton de Berne
Maladies
pulmonaires:
le soutien de l'Etat
Le canton de Berne accor-
dera l'année prochaine
des subventions de l'ordre
de 553.000 francs, au to-
tal, en faveur des vingt
services de consultation
sur les maladies pulmo-
naires de longue durée.
Ces services ont pris le re-
lais des organisations dé-
centralisées qui luttent de-
puis soixante ans contre la
tuberculose. Ils seront do-
tés de nouveaux statuts et
seront réorganisés au dé-
but de l'année prochaine,

(oid)

Nods
Eau précieuse
Le gouvernement du can-
ton de Berne vient d'ac-
corder une subvention de
66.000 francs pour l'ali-
mentation en eau de la
commune de Nods, sur le
plateau de Diesse. (oid)

BREVES

Un programme et un consensus
Saint-Imier: Jacques Zumstein sera le nouveau maire

Elu de manière d'autant
plus probante que son
opposant n'a pas fait de
la figuration, tant s'en
faut, Jacques Zumstein,
le nouveau maire de
Saint-Imier, pense de-
puis hier au programme
de législature qu'il en-
tend proposer au Conseil
municipal, en espérant
bien atteindre un «cer-
tain» consensus au sein
de cet exécutif. Francis
Béguelin assure pour sa
part qu'il va continuer à
défendre «sa» région.

Bien évidemment satisfait de
son élection - et d'une cam-
pagne qu'il qualifie de soutenue
mais néanmoins très correcte -
Jacques Zumstein vivait hier ce
moment privilégié à Paris, où il
se trouvait pour le compte de
l'Ecole d'ingénieurs.

A chaud et par téléphone, ses
premières priorités concernent

tout d'abord un «héritage» à
conclure, à savoir régler rapide-
ment d'une part le problème du
Centre de formation des profes-
sions de la santé - que l'exécutif
actuel a empoigné par le bon
bout , avec volonté et bon sens -
d'autre part le projet CEC-
COOP, dont il estime que la réa-
lisation ne doit plus tarder.
INFORMATION
EN PRIORITÉ
«Par ailleurs, il s'agira d'établir
un programme de législature,
pour que les autorités soient do-
tées de références concrètes et
solides durant les quatre années
à venir. Un programme pour le-

quel j'aimerais pouvoir réunir
un certain consensus au sein du
Conseil municipal.»
UN NOUVEL ESPRIT
AU CONSEIL GÉNÉRAL

Parallèlement , le nouveau
maire entend émettre des propo-
sitions concrètes, au niveau so-
cial , qui soient claires aussi bien
quant à leur financement qu'au
sujet de leur réalisation. «La po-
pulation doit être informée le
plus complètement possible, à
propos des dépenses liées aussi
bien que des investissements,
afin qu'elle puisse prendre des
décisions en toute connaissance
de cause.»

Au niveau du municipal , Jac-
ques Zumstein souhaite que les
départements puissent être attri-
bués en fonction des compé-
tences des élus avant tout. «Pour
chapeauter les Services techni-
ques, par exemple, des connais-
sances pratiques sont nécessai-
res.»

Quant au législatif , il aimerait
lui donner une orientation nou-
velle: «Je souhaite que le
Conseil général - où vont siéger
fort heureusement beaucoup de
jeunes élus, qu 'il ne faut surtout
pas «dégoûter» de la politique! -
devienne le théâtre de débats
d'idées et qu 'on ne s'y contente
plus de sanctionner les proposi-
tions de l'exécutif ou d'arbitrer
des duels de personnes, voire des
combats droite-gauche.»

Sur le fond , et suivant une no-
ble ambition qu'il espère bien
voir se réaliser à petits pas, le
nouveau maire s'emploiera à
faire changer les mentalités d'un
législatif au sein duquel il serait
bon, souligne-t-il, que l'on par-
vienne enfin à appréhender cha-
que idée pour ce qu'elle vaut, et
non plus en fonction du parti
qui la propose, (de)

Battu, mais...
Battu hier, Francis Béguelin
n'en trouvait pas moins plu-
sieurs sujets de satisfaction à
retirer de ce scrutin et des
élections en général, à com-
mencer par le taux de partici-
pation. «J'ai pris le risque de
me présenter hors parti, ce qui
constitue un handicap certain,
et j'ai pourtant récolté un bon
score. D'autant meilleur que
j'avais en face de moi un fort
bon candidat socialiste.»

S'il se réjouit d'avoir ainsi
vécu des expériences politi-
ques intéressantes, Francis
Béguelin affirme pourtant
clairement qu'il ne poursuivra
pas dans cette voie. «Je n'ai
nullement envie d'adhérer à
un parti et je ne nourris donc
aucune ambition politique.
Pourtant, en tant qu'Imérien
attaché fortement à sa cité et
à sa région, je ne cesserai ja-
mais de défendre, hors des mi-
lieux politiques, Saint-Imier,
l'Erguël et le Jura bernois.»

(de)

En chiffres
Jacques Zumstein: 972 voix (55,2 %)
(1er tour: 788)
Francis Béguelin: 789 voix (44,8 %)
(1er tour: 662)
Participation: 55,42 %
Bulletins blancs: 24
Bulletins nuls: 4

Un avenir musical
Saint-Imier; le Noël des Cadets

La Fanfare des cadets vivait sa-
medi un moment fort, puisque
consacré à la prochaine Fête de
Noël et largement ouvert aux
prestations de jeunes musiciens
enthousiastes, quoique parfois ti-
mides.

A l'occasion de sa traditionnelle
Fête de Noël, la Fanfare des ca-
dets, que préside Roger Linder,
avait choisi de s'installer au
stand de tir. Et là, dans une am-
biance chaleureuse et familiale
avant tout , elle avait opté avant
tout pour les prestations person-
nelles, en petit groupe ou en
solo, de jeunes musiciens qui re-
présentent l'avenir de la musi-
que de fanfare en Erguël.

C'est ainsi que le public, com-
posé d'amis, de parents et d'in-

vites, avait le privilège d'audi-
tionner une relève dont les mem-
bres se produisaient , en bon
nombre, pour la première fois.

Pas moins de seize produc-
tions hors fanfare, ainsi que
quelques morceaux d'ensemble,
ont permis à tous les auditeurs
de constater que l'enthou-
siasme, la volonté et l'amour de
la musique animent l'ensemble
de la fanfare. Et dans de telles
conditions, qu'importent quel-
ques fautes, quelques accrocs
dus à l'inexpérience?

Outre les prestations des
jeunes musiciens, l'auditoire a
entendu les mots d'amitié et de
bienvenue prononcés par Roger
Linder, président, et Jean-
Claude Linder, directeur, ainsi
que le message de circonstance

concocte par Rolf Linder, vice-
président, qui s'attachait au
fond spirituel de la Fête de Noël.

Cette manifestation détendue
et chaleureuse a été l'occasion,
pour la Fanfare des Cadets, de
remercier Roger et Jean-Claude
Linder, dont le dévouement
pour la musique n'a pas son pa-
reil, Rolf Liechti, qui se dépense
sans compter pour que l'ensem-
ble se développe et s'impose,
Michel Tharin, son secrétaire.
Claudine Samt, sa caissière, An-
dré Schwery, toujours disponi-
ble, ainsi que John Buchs, maire
sortant de Saint-Imier. «Il nous
a beaucoup aidés, durant tout
son mandat , et nous lui en som-
mes unanimement reconnais-
sants», devait-on souligner à
son sujet ce samedi.

(Texte et photo de)

Grièvement blessée
Gerolfingen : agression et appel aux témoins

Dans la nuit de vendredi à same-
di, une femme a été grièvement
blessée dans une agression, à Ge-
rolfingen, dans le Seeland.

Une dame de 51 ans a été blessée
grièvement, par une arme en-
core indéterminée, durant la
nuit de vendredi à samedi , lors
d'une agression commise dans
une maison familiale. A Gerol-
fingen , bourgade du Seeland
voisin , un ou des inconnus se
sont introduits dans l'apparte-
ment sis au rez-de-chaussée d'un
bâtiment , pour y agresser vio-
lemment la quinquagénaire vi-
vant seule dans ce logement.

Au moyen d'un objet conten-
dant , il(s) l'ont blessée griève-
ment. Mais vers 2 h 30 durant la
même nuit , la victime est parve-
nue à avertir son fils , qui vit au
premier étage de la même mai-
son. Elle a ensuite été conduite
d'urgence à l'hôpital , les mo-
biles et les circonstances de cet

acte odieux demeurant incon-
nus.

Les premiers éléments de l'en-
quête, ouverte immédiatement
par la police cantonale, ont éta-
bli que le ou les auteurs de cette
agression n'ont apparemment
rien emporté, à l'exception d'un
trousseau de clés.

Les enquêteurs prient les
éventuels témoins , ainsi que
toutes les personnes qui auraient
fait des constatations suspectes,
durant cette nuit du 16 au 17 dé-
cembre, de prendre contact avec
la Police cantonale de Bienne ,
tél. 032/27 17 17. La police pose
en outre deux questions précises
à la population , à savoir: quel-
qu 'un aurait-il trouvé des vête-
ments tachés de sang, dans la
journée de samedi , dans les envi-
rons de Gerolfingen? Un ou des
témoins auraient-ils vu des per-
sonnes portant des vêtements
souillés de sang dans la journée
de samedi? (pcb-de)

Le budget passe la rampe
Assemblée communale à La Perrière

La récente assemblée communale
a connu une faible assistance,
avec 29 ayants droit. Seul point à
l'ordre du jour, le budget 1995 a
passé la rampe malgré un excé-
dent de charges s'élevant à
59.326 francs.

Les autorités cantonales ont
lourdement grevé les budgets
communaux dans les secteurs de
l'instruction publique et la pré-
voyance sociale. M. Heinz Lanz,
maire et président de l'Associa-

tion des maires du Jura bernois,
a obtenu une entrevue avec le
conseiller d'Etat M. Peter
Schmid, afin de défendre les in-
térêts des communes lésées par
leur situation géographique.

Les taxes de l'eau potable, des
eaux usées et des déchets ont à
nouvea'u été augmentées dans le
but de réussir à autofinancer ces
postes. A La Perrière, on se rend
compte que la population est
préoccupée par la sécurité rou-
tière du piéton. Même si l'Office

cantonal de la circulation a juge
les distances des passages-pié-
tons suffisantes, un réel danger
subsiste en raison de la vitesse
inadaptée des automobilistes.
Le législatif est donc chargé de
compléter ses recherches et de
soumettre le fruit de son étude
lors d'une prochaine assemblée.
On retiendra encore qu'en 1995,
un rond-point provisoire sera
aménagé à la croisée de La Ci-
bourg et la route du Crêt de la
Borne sera élargie, (jo)

Elle se jette
d'une fenêtre

Bienne : enquête dans des salons de massages

Contrôle nocturne de la police,
une femme se jette par la fenê-
tre: la lumière sur cette affaire
risque d'apporter un éclairage
sordide. ..*.. !

Ainsi qu'ils en avaient informé
la population la semaine der-
nière, les services de la police
cantonale bernoise ont effec-
tué des contrôles densifiés, du-
rant les deux semaines écou-
lées. Des contrôles destinés à
assurer la sécurité de la popu-
lation, sur les routes d'une part
- où les accidents sont nette-
ment plus nombreux en fin
d'année - et en général d'autre
part - les activités criminelles
connaissant une recrudescence
considérable durant la même
période - et mis sur pied par la
police du Jura bernois et du
Seeland.

Or, dans le cadre de cette ac-
tion et dans la nuit de vendredi
à samedi, des agents de la po-
lice cantonale sont intervenus
dans deux salons de massage

sis a la rue de 1 Equerre, a
Bienne. Peu avant 1 h 30, lors-
que ces services de sécurité
intervenaient, une jeune„.fem-
me noire à voulu se soustraire-
aux contrôles et s'est enfuie
par une fenêtre du deuxième
étage. Ce faisant, elle a été vic-
time d'une lourde chute, qui
l'a vue s'écraser sur une voi-
ture en stationnement au bas
de l'immeuble.

Immédiatement secourue, la
femme a été transportée à l'hô-
pital. Elle souffrait de bles-
sures graves.

Lors de ce contrôle, huit au-
tres femmes de couleur , pour
la plupart sans papier d'identi-
té ni autorisation de séjour,
ont été mises à la disposition
du juge d'instruction de
Bienne.

Les investigations lancées
immédiatement ont révélé que
les deux salons de massage ser-
vaient également de débit clan-
destin de boissons. L'enquête
se poursuit , (pcb-de)
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D'Auguste Viatte à Roland Béguelin
Archives et Bibliothèque cantonales

Au cours de 1994, quatre
importantes donations
ont enrichi aussi bien les
Archives que la Biblio-
thèque cantonales juras-
siennes installées à Por-
rentruy, au sein de l'Of-
fice du patrimoine histo-
rique. Après les
donations d'Auguste
Viatte, décédé en 1993,
celle de Pierre-Olivier
Walzer, retraité à Berne,
ce sont la bibliothèque du
professeur Jean Rey-
mond (mort en 1983) et
celle de Roland Béguelin
(décédé en 1993), ainsi
que ses archives person-
nelles, qui ont été reçues
en donation.
Cela représente plus de 28.000
volumes et un nombre impres-
sionnant de lettres et d'archives
diverses. Pour ces quatre dona-
tions, les Archives ont créé des
fonds spéciaux dans lesquels
sont réunis les documents autres
que les ouvrages. Ces derniers
sont estampillés au nom du do-
nateur et réunis dans le fonds
courant de la Bibliothèque can-
tonale.

Si ces donations constituent as-
surément un enrichissement
considérable du patrimoine
confié en gestion aux Archives
et à la Bibliothèque cantonales,
elles posent de difficiles pro-
blèmes de gestion. Le Fonds
Viatte a été classé en compactas
et fait l'objet d'un inventaire en
cours d'élaboration.

Les fonds Walzer et Reymond
ont été placés dans des cartons
déposés en lieu sûr pendant les
travaux de rénovation de l'hôtel
des Halles à Porrentruy. Ils se-
ront inventoriés après leur
transfert dans les locaux réno-
vés.
POUR L'HISTOIRE
Si la bibliothèque de Roland Bé-
guelin constitue une richesse en
raison de son orientation parti-
culière - dans le domaine de la
francophonie notamment - les
historiens et les politologues
manifesteront assurément un in-
térêt plus vif encore envers les
archives personnelles du père de
la Patrie jurassienne.

De son vivant, Roland Bé-
guelin avait expliqué quel soin
jaloux il vouait a la conservation
de ses archives dont la compila-
tion permettra assurément
d'éclairer d'un jour nouveau les
péripéties qui ont conduit à la
création de l'Etat du Jura.

Nombre de documents de-

Roland Béguelin
Quatre personnalités, dont Roland Béguelin, ont légué
leurs archives et bibliothèques à l'Etat du Jura en 1994.

(ASL)

meures secrets jusqu'à présent
seront ainsi mis à disposition
des chercheurs. Sans doute que
le voile sera en grande partie
levé sur plusieurs aspects
controversés de la personnalité
de Roland Béguelin.
MISE EN VALEUR
Au-delà de la satisfaction de
voir ainsi la mémoire juras-
sienne enrichie de jalons essen-
tiels, la donation de fonds si im-
portants pose le délicat pro-
blème de leur conservation et de
leur mise en valeur. Si la pre-
mière préoccupation a trouvé
des solutions provisoires accep-
tables, il est hautement souhai-
table que la seconde fasse l'objet
d'une étude attentive.

Celle-ci devrait notamment
définir des principes clairs en fa-
veur du classement rapide des
documents reçus et de l'élabora-
tion de répertoires facilitant la
consultation et par conséquent
la publication de synthèses et
d'études globales et sectorielles
de tel ou tel aspect.

Dans les mois qui viennent, le
Parlement jurassien échafaude-
ra une planification financière
quadriennale. Il apparaît désor-
mais indispensable qu'y soient
incluses des dispositions affec-
tant des montants suffisants en
vue de la mise en valeur des do-
nations reçues en 1994 par les
Archives et la Bibliothèque can-
tonales. V. G.

BRÈVES
HC Ajoie
Sauvetage
en bonne voie
La journée mise sur pied
samedi par un comité
adhoc afin de sauver finan-
cièrement le Hockey-Club
Ajoie a rapporté environ
200.000 francs. La somme
nécessaire à obtenir un sur-
sis concordataire devrait
pouvoir être récoltée avant
le terme du 19 janvier. Il
faudra ensuite revoir la ges-
tion du club et de la pati-
noire afin de ne plus retom-
ber dans une telle situation
de dépendance à l'avenir.
Les modalités-de location
de la patinoire et le budget
du HCA devront être redé-
finis, que ce dernier sub-
siste ou non en ligue natio-
nale B au terme de la pré-
sente saison, (vg)

Naturalisation facilitée
Convention romande
Les cantons romands ont
paraphé la convention
conclue entre eux en vue
de faciliter la naturalisation
des étrangers dits «de la
deuxième génération» (en-
fants nés en Suisse). Le sé-
jour dans un des cantons
signataires comptera dans
le calcul du délai préalable
à toute naturalisation. Cet
accord fait suite au refus
par une majorité de can-
tons alémaniques lors du
vote fédéral, du projet de
naturalisation facilitée.

(vg)
Parlement
Horaire scolaire et TP
Dans une motion, H.
Ackermann, PDC, souligne
que plusieurs interventions
précédentes demandant
une coordination entre les
horaires scolaires et ceux
des transports publics
n 'ont abouti à aucun chan-
gement. «Il faut reconsidé-
rer ce problème et le traiter
en priorité» demande le
motionnaire qui se garde
bien de proposer une ou
des solutions de cette
question ardue parce que
liée à plusieurs exigences
contradictoires sur les-
quelles les autorités n'ont
d'ailleurs pas toujours
prise. Tout aussi difficile à
réaliser est la motion radi-
cale qui demande au Gou-
vernement que l'Etat
prenne en charge les inté-
rêts intercalaires résultant
de retards éventuels du
paiement de subventions
d'épuration des eaux. La
question de la base légale
d'une telle pratique n'est
pas abordée par la motion,
ni d'ailleurs ses consé-
quences financières.

(vg)

Une montre pour le centenaire
*- '*». **' i. -s 8*i 3/iHfn

Les Bois: la fabrique Boillat honore son fondateur

Le doyen des Francs-Monta-
gnards Albert Boillat est né le 2
février 1894. Pour marquer son
centenaire, les responsables de la
fabrique, dont il est le cofonda-
teur aux Bois, ont eu l'idée de
sortir une montre spéciale en son
honneur.

Joseph Boillat était horloger.
Son frère Albert était occupé
dans la même branche à La
Chaux-de-Fonds. Ensemble, ils
fondèrent la fabrique d'horloge-
rie Boillat Frères, au hameau de
Beauregard, en dessous des
Bois. C'était en 1923. Du termi-
nage du mouvement, ils s'orien-
tèrent progressivement vers la
montre complète.

Les établis déménagèrent suc-
cessivement aux Rosées, puis
aux Bois. La petite entreprise
connut ses heures de gloire, sur-
tout depuis 1940, lorsque son
principal débouché s'est ouvert
sur New York.

Louis Boillat et son cousin
Jean-Marie président aujour-
d'hui aux destinées du comptoir
familial, perpétuant ainsi l'œu-
vre des fondateurs. Joseph Boil-
lat est décédé voici bientôt vingt
ans, mais son frère Albert a pas-
sé le cap du centenaire à l'hôpi-
tal du district. C'est avec fierté et
bonheur que l'aïeul a palpé l'ob-
jet créé en son honneur. Malgré
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une çéxïté complète, il à parfai-
tement identifie avec ses doigts
les principaux composants de la
montre mécanique extraplate
qui porte son nom sur le fond.

Il s'agit d'une pièce semi-
squelette à 17 rubis et pare-choc
Incabloc logée dans une boîte en
acier comportant un fond et une
glace en verre minéral. Le ca-
dran décoré de chiffres romains
est parcouru d'aiguilles Bréguet

m i\*Td n̂T celle des secondes possède
un axe déporté. Pour cette série
spéciale d'une centaine d'exem-
plaires, on a utilisé un calibre fa-
briqué au début des années
soixante par A. Schild, à
Granges, société aujourd'hui
disparue.

On peut se procurer la montre
du centenaire à l'atelier des Bois
ou dans un magasin spécialisé
de Saignelégier. (bt)

Albert Boillat, centenaire en 1994
La montre créée en son honneur. (sp)

Contrat d'apprentissage
Formations paramédicales

En réponse à une question de la
députée Françoise Cattin, PCSI,
le Gouvernement indique que la
formation d'assistant médical ou
vétérinaire sera régie par un
contrat d'apprentissage donnant
droit à un certificat de capacité.

L'apprenti suivra donc des
cours professionnels un jour et
demi par semaine. Si le diplôme
sera reconnu par l'OFIAMT, le
lieu de dispensation des cours
n'est pas encore fixé dans le can-
ton du Jura. Pour les assistants
de vétérinaires, on n'a dénom-
bré que 7 élèves entre 1989 et
1994. Les cours étaient dispen-
sés par l'Ecole panorama de
Bienne. La possibilité de confier
de tels cours à une école privée

de Suisse romande est a l'étude.
Les apprentissages ne commen-
ceront pas avant août 1996.

Pour les assistants médicaux,
la moyenne annuelle est de 15
élèves, depuis cinq ans. Il est
toutefois difficilement conceva-
ble d'ouvri r une classe canto-
nale, vu le coût des équipements
nécessaires.

Le Service de la formation
professionnelle examine la pos-
sibilité d'une collaboration avec
les cantons de Berne et de Neu-
châtel et des écoles privées. La
formation commencera égale-
ment en août 1996. Les titulaires
d'un di plôme d'assistant médi-
cal de la Fédération des méde-
cins suisses jouiront de l'équiva-
lence de leur diplôme s'il a été
obtenu avant 1999. V. G.

Musée de Pautomobile de Muriaux:
rendement amoindri

Assemblée des actionnaires

Tenue dans le Musée de l'auto-
mobile à Muriaux (MAM), l'as-
semblée des actionnaires a entéri-
né les comptes de 1993. Une as-
semblée extraordinaire a ensuite
décidé de porter le capital social
de 500 à 600.000 francs, par
l'émission de nouvelles actions,
soit dix actions de mille francs et
300 de 300 francs en valeur nomi-
nale.

Ces modalités devront encore
être étudiées de telle manière
que les anciens actionnaires ne
soient pas désavantagés. Il s'agi-
ra de réduire l'endettement du
MAM confronté à une stagna-
tion , voire à un léger recul , du
nombre des visiteurs.

La perte reportée de 183.000
francs demeure élevée et le nom-
bre des visiteurs en 1993 a à

peine dépassé la moyenne de
23.000 personnes. Le beau
temps de juillet et d'octobre
semble avoir joué un effet néga-
tif dans ce domaine.

Le MAM va s'efforcer de sti-
muler l'intérêt , notamment par
l'installation d'une vidéo ou la
présentation d'une voilure élec-
tri que aux abords de l'édifice.

V. G.

L'idée est lancée
HES et ingénieur en horlogerie

Alors que la Confédération
s'apprête à légiférer, le prin-
temps prochain, en matière de
Hautes écoles spécialisées
(HES), la Conférence romande
des offices cantonaux de forma-
tion professionnelle (CRFP) a
tenu une très importante séance
de travail, récemment à Lau-
sanne.

Outre les responsables canto-
naux de la Formation profes-
sionnelle, elle a réuni les chefs
de départements de tous les
cantons concernés, Tessin y
compris. Devant l'imminence
d'une législation fédérale, les
conseillers d'Etat ont admis la
nécessité de présenter une
conception romande claire.
DEUX AXES
La CRFP échafaudera cette
conception autour de deux
axes: une HES romande hété-
rogène groupant les différents
types d'écoles d'ingénieurs et
d'ESCEA, ou bien deux HES,
une technique et l'autre de ser-
vices. Dans les deux hypo-
thèses, c'est une HES en réseau

(comme le CIM romand) avec
une spécificité pour chaque
école d'ingénieurs qui sera re-
tenue.

La grande nouveauté, rete-
nue à la suite d'une suggestion
du ministre jurassien de l'Eco-
nomie, M. Jean-Pierre Beuret,
est celle de créer un diplôme
d'ingénieur en horlogerie. Vu
le savoir-faire romand dans ce
domaine, un tel diplôme
conférerait aux HES un rôle
économique d'autant plus im-
portant qu'elles mettront l'ac-
cent sur la Recherche et le Dé-
veloppement et sur des rela-
tions étroites avec les indus-
tries (R & D en partie
autofinancés de cette ma-
nière).

Le grand avantage des HES
est l'équivalence de leurs di-
plômes sur le plan européen et
le fait qu'elles introduiront
dans notre pays une formation
reconnue d'ingénieur de degré
universitaire. Les décisions qui
seront prises en avril revêtiront
par conséquent une impor-
tance économique évidente.

V. G.
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REGARDE LES HOMMES TOMBER (de J. Audiard avec J. Yanne), 14 ans, lundi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
tp (039) 23 72 22

MIRACLE SUR LA 34e RUE (de L. Mayfield avec R. Attenborough), pour tous, tous les jours CORSO
à 18 h 30, mercredi aussi à 16 h. <p (039) 23 28 88
LES COMPL1CES (de C. Shyer avec J. Robert), 12 ans, tous les jours à 21 h.

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

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à PLAZA
18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à 15 h 30. ' <P (039) 23 19 55

PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercredi SCALA
aussi à 16 h. <f> (039) 231918

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N. Jordan avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à NEUCHATEL
15 h, 17 h 45, 20 h 30, toutes les séances en V.O. AP0LLO 1

<? (038) 25 21 12

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME (de L. Mandoki avec A. Garcia), 12 ans, tous les jours à AP0LL0 2
15 h, 17h45 en V.O., et 20 h 15. <fi (038) 25 21 12

L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de H. Selik), 12 ans, tous les jours à 15 h et AP0LL0 3
20 h 45. <p (038) 25 21 12 !
FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 17 h 30.

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous , tous les jours à 14 h 30, 16 h 45, ARCADES
20 h 30. <p (038) 25 78 78

MILLIARDAIRE MALGRÉ LUI (de A. Bergman avec B. Fonda), pour tous, tous les jours à BI0
15 h et 20 h 30. ,' (038) 25 88 88
LE CIRQUE (de C. Chaplin), tous les jours à 18 h en V.O.

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

LA MACHINE (de F. Dupeyron avec G. Depardieu), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, REX
20 h 15. <fs (038) 25 55 55

LES COM PLICES (de C. Shyer avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, toutes STUDIO
les séances en V.O. <f> (038) 25 30 00
BAB EL-OUED CITY (de M. Allouache avec N. Kaci), 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O.

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
(fi (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
(fi (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE
g (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÊVILARD
PALACE
'fi (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
? (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h. '

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. I LE LOCLE '

BUDGET DES AUTRES

A l'approche de Noël, le Centre social protestant sollicite la générosité du public en faveur de «Budget
des autres». Il s'agit de donner un coup de pouce financier à celles et à ceux qui en ont besoin et qui
sont connus depuis plusieurs mois par le Centre social protestant.

Même, en période de prospérité, le nombre des personnes dans le besoin était important, comme
l'avait révélé l'enquête «Avons-nous des pauvres?». Dès 1991, le chômage s'est développé et s'est
installé. Ce phénomène a contribué à accroître le nombre des personnes qui sollicitent du Centre
social protestant une aide financière, sans oublier certaines catégories de la population telles que les
personnes issues de milieu modeste et manquant de qualifications professionnelles, les mères ou
pères de famille touchant un salaire insuffisant, les personnes âgées, etc. Ils ont donc besoin de vous.

Seule une réponse généreuse du public à l'action «Budget des autres» permettra au Centre social
protestant d'intervenir pour rendre moins difficile le bouclement des comptes de fin décembre de
nombreuses familles.

L'origine et la confession des bénéficiaires ne jouent aucun rôle et tous les frais administratifs de
cette campagne sont pris en charge par le Centre social protestant.

Les dons sont à adresser au Centre social protestant: Neuchâtel, CCP 20-7413-6; La Chaux-de-
Fonds, CCP 23-2583-8.

Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des versements.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <? 23 10 17.
HÔPITAL: (fis 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: (fi 31 10 17.
HÔPITAL: Ç> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite (fi 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, (fi 27.11.11; Providence, g 20.31.11.

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

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

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

MÉDECINS: Dr Chopov, (fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, rfi 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteville, <fi 97.1 1.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. <fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01 .
AMBULANCE: V 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, >fi 51 .12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

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

MÉDECIN: Dr Tettamanti. g 54.17.54. LES BREULEUX (039) \

INTOXICATION: En cas d'urgence, 'fi (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: -fi 118.
LA MAIN TENDUE: fi 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHATEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'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

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h. jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

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

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

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

Ses enfants:
Philippe Rognon et Catherine Indermùhle, à Neuchâtel,
Claudine et Gilles Garin, à Villers-les-Nancy (F),
Francine Rognon, à Saint-Légier;

Ses petits-enfants:
Maxime, Jean-Luc, Mélanie et Florian Pieren, à Lignières,
Eddy Rognon et Patricia Cuche, à La Chaux-de-Fonds,
Véronique Garin, à Sarzens,
Vincent Garin et Sandrine Sokolowski, à Saint-Denis-les-Ponts (F),
Dominique et Hubert Blanchard, à Saint-Légier;

Son frère:
Gilbert et Henriette Rognon, leurs enfants et petits-enfants, au Prévoux,

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

Monsieur André ROGNON
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement, le 16 décembre 1994,
dans sa 86e année.

La messe sera célébrée en la Chapelle catholique du Mont-Pèlerin, le mardi 20 décembre,
à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

L'incinération suivra sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence, 1800 Vevey.

Domicile de la famille: Chemin de Panessière 6, 1803 Chardonne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Fonds de solidarité pour futures mères en
détresse, cpp 20-3557-5 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ A

LE LOCLE

j La famille de

Madame Hélène CORTI-PARNIGONI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, message, don

j ou envoi de fleurs. Elle les prie de croire à sa sincère reconnaissance.
157-711652 .



c 
\ FLEURIER Repose en paix.

* Monsieur et Madame Marcel et Béatrice Fahrni-Châtelain, à Couvet;
Monsieur Bernard Fahrni, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur Claude Fahrni, à Peseux;
Madame et Monsieur Rose et Patrick Barbier-Fahrni, à Boudry;
Madame Marthe Sandoz, à Travers;
Madame et Monsieur Simone et Georges Racine-Sandoz, à Bôle et leur fils Florant;
Monsieur Alfred Hùgi et famille, à Travers,

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

Madame An nette SANDOZ
leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-maman, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 57e année.

FLEURIER, le 16 décembre 1994.
// essuiera toute larme de leurs
yeux, la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni souffrance; car les premières
choses auront disparu.

Révélation 21/4.

Le culte sera célébré au Temple de Travers, mardi 20 décembre, à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Madame Marthe Sandoz
Les Planchettes
2105 Travers.

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

( 
' 

^NEUCHÂTEL Dieu a donné à ceux qui le craignent un étendard,
Afin qu 'ils se lèvent au nom de la vérité.

Ps 60: 6

Malik et France von Allmen-Joray et leurs enfants Karima, Souad et Grégoire;
Martine et Yip Wong-von Allmen et leurs filles Mai Lin, Pei An et Seu Yin;
Bino et Jean-François Bueche-von Allmen et leurs enfants Anne-Sophie et Jérôme;
Laurent et Martine von Allmen-Luginbuhl et leurs enfants Anouk et Manuel;

Ses frères et sœurs:
Annie von Allmen,
Simone Hausser-von Allmen et famille,
Charlotte von Allmen, \
Lucette et Edouard Guyot-Aubert et famille,
François et Ariette von Allmen-Othenin-Girard et famille,
Marcelle Stùckelberger-Aubert et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madeleine et Arthur Grùnholzer-Tissot et famille,
Gustave et Maryvonne Tissot-de Montmollin et famille,
Ginette et Max Held-Tissot et famille,
Suzanne L'Hardy-Tissot et famille,

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

Monsieur Jean-Jacques VON ALLMEN
ancien professeur de théologie à l'Université de Neuchâtel

qui, à l'âge de 77 ans, s'est éteint dans la certitude de la Résurrection.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 décembre 1994. .
Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, mercredi 21 décembre, à 10 heures, suivi \
de l'enterrement au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Martine Wong, Evole 140, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EPER, Lausanne, cpp 10-1390-5, service
des Bourses.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

r \
LES AUTORITÉS COMMUNALES DE BROT-PLAMBOZ

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René CURRIT
ancien garde-police et père de Michel et Pierre-André, conseillers généraux,

dont nous garderons le meilleur souvenir.V /

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON CODEC S.A.

DÉCOLLETAGE, À DOMBRESSON
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Sacha
fils de leur collaboratrice dévouée et amie. Madame Denise Mûller.

Nous garderons de Sacha un souvenir lumineux.
V /

/ \
; DOMBRESSON _l_ Aimez-vous les uns les autres,
i comme je  vous ai aimés.

Monsieur et Madame Willy et Denise Mùller-Santini, à Dombresson;
Mademoiselle Virginie Mûller et son ami Steve, à Fontainemelon;
Monsieur Steve Jossi, à La Jonchère,

ainsi que leSifarniUes parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de faire part du dépes ~
«¦(dey-ris

Sacha
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur
tendre affection, dans sa 21 e année.

2056 DOMBRESSON, le 17 décembre 1994.
Les Vuarens 7

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Cernier, mardi 20 décembre,
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '

LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DE BROT-DESSUS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René CURRIT
ancien membre et père de Michel, président de la société,

dont nous garderons le meilleur souvenir.
V /

f s
Une présence, un message, une fleur, un don.

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation, lors
1 du décès de notre très chère

Nicole CLOTTU-JESTER
La famille vous remercie de votre amitié et de votre soutien.

NEUCHÂTEL, FRIBOURG ET GRAND SACONNEX, décembre 1994.
V J

f  y
LE BUREAU D'ARCHITECTURE

RAOUL MARTIN & MICHEL ARNAUD
France 23 - Le Locle

font part du décès de

Monsieur Jacques TABASSO
! époux de Madame Irène Tabasso, leur fidèle collaboratrice.

( *
LE PERSONNEL D'ABATECH

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jacques TABASSO
responsable de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
V 4

f LES BRENETS Le livre de la vie est le livre suprême
Que l'on ne peut fermer ni ouvrir à son choix
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Madame Irène Tabasso-Maurer:
Monsieur et Madame Alain Tabasso-Grutter, leurs filles Rosanna et Lena,
Monsieur et Madame Yves Tabasso-Pesenti;

Madame Pierrette Tabasso-Pilloud, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marguerite Maurer-Aellig, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de c,,
•O ¦' i .'àl

Monsieur J3Cq U 0S I /\ D/\o -oUinm***»
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,

i parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre.affection, dans sa 58e année.

i LES BRENETS, le 17 décembre 1994.

; La cérémonie sera célébrée le lundi 19 décembre, à 11 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Crête 94 - 2416 Les Brenets.

f Prière de ne pas faire de visite.

> Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à l'Association «Les
Perce-Neige», cep 23-4234-6.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
V ,



Il Jy? Suisse romande

7.00 Euronews 8.10 Tell Quel: Ordre du
temple solaire: la 54e victime 8.35 Le droit
d'aimer. Série 9.00 Top models 9.20 Pa-
rures animales 10.05 La quarantaine ru-
gissante: Une aventure impossible 11.10
Les feux de l'amour 11.55 Premiers bai-
sers 12.15 Hélène et les garçons 12.45
TJ-Midi 13.05 Les femmes de sable 13.35
Pour l'amour du risque 14.20 Branded.
Film américain de Rudolph Maté (1955).
Avec Michael Landon, Karen Grassie.
15.55 La petite maison dans la prairie: La
foire 16.40 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule 16.45 Les mille et une nuits
17.10 Alerte à Malibu 18.00 Le cirque de
Noël 18.30 Top models 18.50 TéléDuo.
Jeu 19.05 Journal romand. Banco Jass
19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma:
Indochine
Film français
de Régis Wargnier (1991)
Avec Catherine Deneuve,
Vincent Perez
Les années 30 en Indochine.
Superbe et impériale , Eliane
Devries règne sur sa plantation j
de caoutchouc. Elle tombe amou-
reuse d'un jeune officier français
avec qui Camille, sa fille adopti-
ve, vit son premier amour.
L'Asie exotique et fascinante, de
beaux personnages pris dans le
tourbillon de l'Histoire et la vio-
lence de leurs sentiments...

¦
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¦
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22.50 TJ-Titres
22.55 Musiques, Musiques

Le concert des trois ténors
A l'occasion de la Finale de
la Coupe du monde
de football 1994,
à Los Angeles,
José Carreras,
Placido Domingo
et Luciano Pavarotti
se sont produits sur scène.
L'orchestre philarmonique
de Los Angeles est placé
sous la direction
deZubin Mehta.

0.45 Bulletin
du télétexte

JBLI France 1
6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 9.05 Ri-
viera. Série 10.05 Le destin du docteur
Calvet 10.35 Télévitrine 10.55 Tribunal.
Série 11.25 Jeu: La roue de la fortune
11.55 Jeu: Une famille en or 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal 13.30 Météo 13.32 Tout compte
fait 13.35 Les feux de l'amour. Série
14.30 Côte ouest. Série 16.15 Le miel et
les abeilles. Série 16.45 Club Dorothée
Noël 17.55 Premiers baisers. Série: Le
sit in 18.25 Beverly Hills. Série: La révol-
te 19.20 Les garçons de la plage. Série:
Surprise 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal /Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Fiction:

La mort au bout
des doigts
Film de Piernico Solinas
Avec Martin Sheen,
Véronique Jannot
Franck, journaliste américain, a
été envoyé à Rome pour enquê-
ter sur le passé de Scanzano,
d'origine italienne, candidat à la ¦
présidence de la République.
Dans le personnage d'une physi-
cienne atomiste, Véronique
Jannot tient le premier rôle fémi-
nin du film.

0.00 Ex Libris
Magazine

1.00 Le Bébête Show
1.05 TFI nuit/Météo
1.20 7 sur 7

Invité: Alain Juppé
1.10 TF1 nuit
1.20 Histoires naturelles

Documentaire
2.15 TFI nuit
2.25 Ernest Leardee

ou Le roman de la Biguine
3.55 TFI nuit
4.35 Passions
5.00 Musique
5.10 Histoire

des inventions
Documentaire

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.35 Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur 11.10
Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu:
Pyramide 12.15 Tout tout dire.
Divertissement 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45
INC 13.50 La bataille d'EI Alamein. Film
franco-italien de Mino Loy et Luciano Mar-
tine (1968). Avec Frederick Stafford,
George Hilton. 15.35 La chance aux
chansons 16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Le prince de Bel Air 17.40 La fête à
la maison. Série 18.15 Que le meilleur
gagne 18.45 Studio Gabriel 19.20 Flash
info 19.25 Studio Gabriel 19.50 Bonne
nuit les petits 19.59 Journal.

20.40 Météo

20.55
Histoires de toujours: -

Nom de code
«Missus» (1/2)

j Téléfilm d'Alberto Negrin
i Avec lain Glen,
j Catherine Wilkening
! Amateur de voyages, d'épopées
[ et de découverte, le réalisateur
Alberto Negrin est parti sur les
traces des agents du Vatican en¦ URSS. Récit d'une fertile explora-
tion cinématographique où la fie- ;

j tion a anticipé la réalité.
Le père Pietro Salviati, jeune
jésuite, agent du Vatican infiltré

I en Ukraine, s'apprête en 1974 à
rentrer à Rome, rappelé par ses
supérieurs...

22.45 Ça se discute (1)
23.35 Expression directe (RPR)
0.10 Journal
0.15 Météo
0.20 Journal des courses
0.40 Passé composé

Film TV de Françoise Roman
Avec Laurence Masliah,
Feodor Atkine

2.05 Studio Gabriel (2/R)
2.35 D'un soleil a l'autre
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.30 Dessin animé
3.40 24 heures d'info >l*- ''! •***
4.05 Pyramide (R) "'P«*-
4.30 Le maître de lumière

Court-métrage

iap i
***aJ France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Les aventures
de Tintin 8.25 Continentales 9.35 Géné-
ration 3 11.10 Emplois du temps 11.45
La cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 13.05 Vincent à l'heure 14.40 La
croisière s'amuse 15.35 Magnum. Série
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance:
21.00 Le fils d'Ali Baba

Film américain
de Kurt Neumann (1952)
Avec T. Curtis, P. Laurie

22.25 Météo
22.30 Soir 3
22.50 TexAvery:

«Homesteader Droopy»
Dessin animé

23.05 Les naufrageurs
des mers du Sud
Film américain
de Cecil B. de Mille
(1942)
Avec R. Milland, J. Wayne

1.05 Les incorruptibles
1.55 Cadran lunaire

fjgJftj-̂ IĴ J "-"V jj E"r°pe |

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
7 sur 7 (R) 10.00 Face à la presse (R)
10.50 Kiosk (R) 11.00 L'heure de vérité
(R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance au chansons 12.40 Météo inter-
nationale 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
Géopolis (R) 15.05 Savoir Plus (R) 16.00
Infos 16.10 La cuisine des mousque-
taires 16.30 Bibi et ses amis 17.05 Le
jardin des bêtes 17.20 Perfecto 17.50
Questions pour un champion 18.15 Vi-
sions d'Amérique 18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse canadienne
19.00 Paris lumières. Magazine 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé belge.

20.00 Enjeux / Le point
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
21.40 Thalassa

Magazine de la mer
22.35 Jours de guerre (10/12)
23.30 Montagne
0.00 Le soir sur la 3 / Météo
0.30 Cercle de minuit
1.40 L'enjeu

international (R)
2.10 La chance

aux chansons (R)
2.50 Mise au point
3.50 L'heure de vérité (R)
4.50 Visions

d'Amérique (R)
5.05 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

" LES NAUFRAGEURS DES MERS DU SUD - Avec Paulette Goddard.
John Wayne. FR3 23.05

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (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 Infoconso 10.50 M6 express 11.00
Boulevard des clips 11.35 Stars et cou-
ronnes 11.40 M6 express 11.50 Papa
Schultz: Opération Hercule 12.20 La pe-
tite maison dans la prairie: La dernière
chance (2) 13.20 Deux flics à Miami: Le
piège 14.20 M6 boutique 14.30 Boule-
vard des clips 16.00 Allô Cauet. Emis-
sion musicale 17.00 Hit machine 17.30
Rintintin junior 17.55 Booker: Terrain
glissant 19.00 Code quantum 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Les mamans cool
Valse héstitation

20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:

20.50
L'arbre de Noël

I Film français
1 de Terence Young (1969)
: Avec Bourvil, William Holden
; Le réalisateur Terence Young
' aborbe ici un sujet douloureux: le
, mal incurable chez un enfant.
i Fidèle au roman, il refuse un
' «happy-end». Qui, face à un

enfantqui va mourir, n'espère pas
i un miracle? Le cinéaste a su évi-
i ter le mélo facile en présentant

des gens courageux. L'interpré-
j tation du petit Brook Fuller est
' exemplaire. Il donne à son per-
> sonnage profondeur et maturité.

22.50 Adios Sabata
Téléfilm italien
de Frank Kramer (1970)
Avec Yul Brynner,
Dean Reed

0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6
1.55 Culture rock

La saga
2.50 Turquie, géants

et merveilles
Documentaire

3.45 La mémoire du peuple noir
La voix Jamaïcaine

4.40 E=M6
5.05 Fax'o
5.30 Boulevard des clips

SB ~
17.00 La loi de la route (R). 19.00
Confetti. Magazine. 19.30 Le monde
merveilleux des astres (2). Documentai-
re. 20.00 Germaine et Benjamin. 20.30
Journal. 20.40 Colonel Redl. Film germa-
no-austro-hongrois de Istva Szabo. Avec
Klaus-Maria Brandauer, Hans Christian
Bloch. 23.05 Macadam: Solo pour Eno.
Une rencontre avec le professeur Pop.
0.00 L'important c'est demain: Martin
Gray. Documentaire. 0.45 Court-circuit:
Comme d'habitude.

WWr Eurosport |
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Golf de la
PGA 1994 (R). 10.00 Equitation: Coup
du monde (R). 11.00 Patinage artistique
(R). 12.00 Ski alpin: Coupe du monde
(R). 14.00 Saut à skis: Coupe du monde,
Courchevel (R). 15.00 Karting (R). 16.30
Automobile: Championnat américain de
Nascar. 17.30 Football: Championnat du
Brésil (R). 19.30 EurosportNews. 20.00
Speedworld. 22.00 EuroGoals. 23.30
Kick Boxing. 0.30 EuroGolf. 1.30 Euro-
sportnews.

©P/.USZI
10.00 TextVision SPIus. 10.30 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision SPIus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
SPIus (d) (Info Schweiz). 18.00 La Ru-
mantscha: tschà. 19.10 Star Trek. Série.
Anschl.: Programmhinweise. 20.00 Ta-
gesschau/Meteo. 20.25 Spotlights: Inter-
nat. VIP-Magazin. 20.50 Starsky + Hut-
ch. 21.40 Presseapéro im Bellevue: Poli-
tik im Gesprâch. 22.40 City Arte: Kultur
im Gesprâch. 23.25 Programmvor-
schau/Euronews.

j x  1
•tj ĵp Suisse alémanique |
10.50 Auf Achse. Truckerserie. 11.40
Uebrigens... 11.50 amor TAF. 12.10 Gol-
den Girls. Série. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFhoroskop.
13.25 Lindenstrasse. 13.55 Benissimo
15.40 Direktion City. 16.25 râtselTAF.
16.45 Achtung: Streng geheiml 17.15
Kidz. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Macht der Leiden-
schaft. Familiensaga. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko. 21.05
time out. 21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-
TV. 22.45 Columbo - Schleichendes Gift.
Amerik. Spielfilm (1989). 0.20 Nachtbul-
letin/Meteo.

j x  
¦ 

-*^4V Suisse italienne

10.20 TextVision. 10.25 Passato, pré-
sente... possibile (R). 11.15 Caribe. Tele-
novela. 12.00 Cartoni a mezzogiorno:
Captain N - Un videogioco per Kevin.
12.25 Paese che vai (R). 12.45 Telegior-
nale/Sport. 13.00 Dynasty. Teleserie.
13.50 La grande vallata. 14.40 Due palle
in buca. 16.15 Caribe. Telenovela. 17.00
Telecicova. 17.35 Superboy. Téléfilm.
18.00 Primi baci. Série. 18.30 Bit Trip.
19.00 Telegiornale flash/Sport. 19.10 Bar
Sport. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 II commis-
sario Kress. 21.30 Rébus. 22.40 Doc
D.O.C. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
Hollywood. Téléfilm (R). 0.15 TextVision.

•KJJ Autriche 1
14.50 Soundcheck. 15.00 Kinderpro-
gramm mit: Der Geburtstagsdrache.
15.30 Am dam des. 15.45 Die Schlùmp-
fe. 16.00 Vier gewinnt. 16.30 Twist total.
16.55 Confetti-Adventkalender. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Seaquest DSV. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital.
18.27 Meisterkochen. 18.30 Hallo Onkel
Doc! Anschl. ORF heute. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Die Sportarena. 21.00
Esprit. 21.07 Seitenblicke. 21.15 Aerzte.
22.45 Anl. des 80. Geburtstages von Ri-
chard Widmark: Der Schatz der Gehenk-
ten. 0.10 Der Richter , den sie Sheriff
nannten. 1.55 Text-aktuell. 2.00 1000
Meisterwerke.

TJ Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Schimpf. 14.30 Die
Rùckkehr der Mârchenbraut (13/26).
15.00 Tagesschau. 15.03 Herzklopfen.
15.30 Blossom. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Sterne des Sûdens. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Wildbach. 19.54 Das
Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die verflixte 60. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Report. 21.40
Der Kônig von Bârenbach (8). 22.30 Ta-
geslhemen. 23.00 Tatort. 0.35 Tages-
schau. 0.45 Die Lady mit dem Trick.

*•%>•<£ la Première j
7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.39
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.55 Point de mire. 7.58 Ricochet,
résultat. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Coup de
coeur. 8.43 Dans tous les sens. 8.51 Mi-
cromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.05 Notes de
Noël. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 13.30 Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
14.30 Le-monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit.

^¦OJr Allemagne 2 I
11.00 Heute. 11.04 Frôhlich einges-
chenkt. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Infotime. 14.00 Naturwelt. 14.30 Alfred J.
Kwak. Zeichentrickserie. 14.55 Geheim -
oder was?! 15.20 logo. 15.30 X-Base -
Computer Future Club. 16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. 16.55
ZDF-Glùckstelefon. 17.00 Heute - Sport.
17.15 Lànderjournal. 17.45 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fern-
sehfilm der Woche: Langer Samstag.
21.05 Auslandsiournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Montagskino: Auf der
Fàhrte des Todes. 23.45 heute nacht.
0.00 Apropos Film. 0.30 Nachtexpress:
Sprachlos.

^£ 
Espace 2 |

6.10 Matin pluriel. 6.40 Calendrier de
l'Avent. 6.50 Perles de culture. 7.30
...Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. C'est bientôt
Noël. 13.10 Musique d'abord. A grands
traits. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quê-
te de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Mu-
siques du monde. Concert imaginaire
consacré à Per Norgard. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Musiques du monde (sui-
te). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

JI/I IP Allemagne 3 |
10.50 Sport-Arena 11.45 Sport im Dritten
12.40 Hit-Clip 13.05 Flutlicht 14.00 Ecuador
- Zwischen Anden und Regenwald 14.15
Samurais fur die Zukunft - Erziehung und
Bildung in Japan 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Treffpunkt Saar 3 16.10 Sauhatz
16.45 Auslandsgeschichten 17.00 Der Sa-
chvortrag 17.30 Sesamstrasse 17.58 Die
Curiosity-Show 18.22 Philipp 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die Montag-
smaler 19.20 Regionalprogramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt - Marktinfo 21.00
Nachrichten 21.15 Teleglobus 21.45
Grùnes Feuer, Spielfilm 23.25 Denkanstôs-
se 23.30 Weisser Fleck 0.15 Nachrichten
0.30 Nonstop-Fernsehen.

*S3g Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechs-
tunde Tiere. 11.05 Musikwunsch. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 15.00 Hôrspiel: Ehe wem Ehe
gebùhrt. 16.15 Siestafon. 16.30 Singen im
Advent. 17.00 Welle-1.1755 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

RÀi âîl
11.00 Tg 1. 11.35 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.20 Prova e provini a
Scommettiamo che...? 14.50 Sette giorni
al Parlamento. 15.20 Gli antenati. 15.45
Solletico. Contenitore. 15.55 Famiglia
Addams. 16.25 Ghostbusters. 17.30 Zor-
ro. 18.00 Tg 1.18.20 Viva Disney. Carto-
ni animati. 18.50 Luna Park. Rubrica.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 Un medico, un uomo. 22.25
Tg 1.0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 Oggi al Parlamento. 0.25 DSÉ -
Sapere. 1.00 Ma la notte... percorsi nella
memoria. 1.30 II signore di Ballantrae.
Sceneggiato. 2.35 Tg 1 - Notte (R).

6.00 Journal. 6.15 C'est du propre. 6.30
Flash. 6.45 Star mystère (jeu). 6.50
Sports. 7.00 Journal. 7.20 Des Hauts et
des Bas. 7.30 Flash. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Tintin. 8.00 Journal. 8.15
Sélection TV. 8.30 Flash. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50
Petites annonces. 9.00 Flash. 9.10 Les
naissances. 9.29 Colonne Morris. 10.00
Flash. 10.10 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Sports-Contacts. 13.10 Anni-
versaires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flashinfos.
16.03 Francs succès. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Chapiteau (magazine culturel). 19.30 Ju-
ke Box (jusqu â b.Ou).
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7.00 Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 Pre-
guntas y respuestas. 11.00 TV éducati-
ve: La aventura de saber. 12.10 Avance
informativo. 12.15 Verde que te quiero
verde. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de
Karlos Arguinano. 13.30 En el ojo del hu-
racân. 14.00 Euronews. 14.15 Alejandra.
Telenovela. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa
la vida. Magazine. 17.30 Cômo lo veis?
18.00 Noticias. 18.30 Sin fronteras.
19.15 Clip, clap i Video! 19.30 Cifras y
letras. 20.00 Informativo de La 2. 20.15
Verde que te quiero verde (R). 20.30 Lin-
go. Concurso. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.45 Estudio esta-
dio. 0.45 Noticias.

HP Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1. 7.15 Le téléphone
du jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce.
7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le programme
d'RJB Horizon 9. 8.00 Journal RSR 1.
8.15 Amorce. 8.30 Revue de presse.
8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du matin. 9.00
Journal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le sa-
viez-vous?. 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui
dit quoi. 10.00 Jeu. 10.30 Agenda. 11.00
RJB - magazine - Rendez-vous nature.
11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?
12.00 RJB info. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro-Music. 16.15
Le CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB Info. 18.00 Journal RSR
1. 18.20 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Jazz
rendez-vous. 19.30 Horizons classiques.
20.30 Lectures. 21.00 Relais RSR 1.

e 

RTP 7̂  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Là em casa tudo bern. 18.00 Sem
limites. Desportos espectaculares. 18.30
Sinais RTPi. Magazine. 19.30 Notas pa-
ra si. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Corn peso e
medida. 22.40 Jornal. 23.10 Financial
Times. 23.15 Remate. O desporto em ré-
sume. 23.25 Fecho.

/// ZS^$\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (redif-
fusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 11.00 Infos FJ.
11.03 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.50
Le zappeur. 13.00 Troc en stock. 13.15
Va voir écouter là-bas si... 13.30 Juke-
box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box. j
15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 In-
fos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos
FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Café des
arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.



Le dépistage est difficile
Drogues et médicaments au volant: un casse-tête médico-légal

La conduite sous l'influence de
drogues ou de médicaments sou-
lève une foule de problèmes en-
core non résolus. Le dépistage
des abus est difficile pour la po-
lice: une centaine de substances
peut être impliquée dans ces
états, dont les symptômes ne sont
pas toujours faciles à reconnaître.

La combinaison de plusieurs de
ces substances et les éventuelles
interactions médicamenteuses
qui peuvent en découler vien-
nent parfois encore compliquer
la situation. L'analyse d'urine
au laboratoire ne permet pas
toujours de conclusions dia-
gnostiques décisives.

La prise de sang commence à
être utilisée, mais pour l'ordon-
ner, de simples soupçons ne suf-
fisent pas. La présence d'ano-
malies physiques pouvant être
liées à la prise de psychotropes
est nécessaire. Enfin , au terme
de cette procédure, la synthèse
de tous les éléments permettanl
de retirer le permis de conduire
nécessitera le plus souvent la
compétence d'un expert d'un
institut de médecine légale.

Dans la région zurichoise, le
nombre d'expertises pour
conduite sous l'influence de dro-
gues et de médicaments a passé
de 38 en 1987 à 136 en 1992.
pour une région drainant 2,2
millions d'habitants , soit le tiers
de la Suisse. A Genève en re-
vanche, l'Institut de médecine
légale réalise entre 80 et 100 ex-
pertises par an et ce chiffre de-
meure stable.

«Il y a longtemps que nous
sommes sensibilisés à ce pro-
blème, mais on se heurte à des
difficultés pratiques considéra-
bles», précise Willy Michiels,
responsable de l'unité de méde-
cine et de psychologie du trafic
de l'Institut de médecine légale
de Genève. On ne trouve en effet
souvent que ce que l'on cherche.
Alors que l'alcool est facile à dé-
pister par son odeur dans l'ha-
leine, les médicaments et dro-
gues ne laissent pas de telles
traces.

CANNABIS
ET SOMNIFÈRES

L'Institut de médecine légale de
Zurich a analysé rétrospective-
ment les 160 prises de sang des
années 1989 à 1991 demandées
pour abus de drogues et de mé-
dicaments au volant. Parmi ces
160 analyses, 105 personnes
étaient impliquées dans des acci-
dents qui ont causé la mort de
neuf personnes, blessé grave-
ment 22 autres, moyennemenl
36 et légèrement 14.

La majorité des conducteurs
fautifs étaient des hommes âgés
entre 20 et 29 ans. Les subs-
tances identifiées étaient le can-
nabis dans 47% des cas, les
opiacés dans 42%, les benzodia-
zépines dans 39% et la cocaïne
dans 28% des cas. Les mélanges
sont également très fréquents.
Dans les deux tiers des cas, plu-
sieurs substances ont été identi-
fiées simultanément. Ainsi, l'al-
cool, à une concentration supé-

rieure à 0,8 grammes par kilo,
accompagnait 22% des cas posi-
tifs.

Une enquête de l'Institut de
médecine légale de Hom-
burg (Allemagne), révèle que les
conducteurs ayant consommé
aussi bien de l'alcool que des
drogues ou des médicaments
causent nettement plus souvent
des accidents que lorsque l'al-
cool seul est en cause. «Des toxi-
comanes qui abusent de somni-
fères, tels les benzodiazépines
pour pallier à leurs symptômes
de manque, peuvent s'endormir
profondément sur l'autoroute»,
expliquait également Peter Iten,
de l'Institut de médecine légale
zurichois, lors d'un colloque
interdisciplinaire en juillet der-
nier.

Si le cannabis tend à être
considéré comme une drogue
«douce», il rend néanmoins la
conduite automobile dange-
reuse. «Ses effets sont compara-
bles à ceux de l'alcool», explique
Willy Michiels. Le psychologue
Hendrik Robbe, de l'Institut de
médecine légale de Limburg aux
Pays-Bas, a voulu en avoir le
cœur net. Il a testé la conduite de
24 hommes et femmes qui
avaient fumé 30 mg de marijua-
na sur un tronçon d'autoroute
fermé de 22 km. La conduite ne
posait pas de problème en situa-
tion normale. En revanche, lors-
qu'une situation imprévue sur-
gissait , les conducteurs mon-
traient un ralentissement des ré-
flexes, (sim/ats)

MOTS CROISES
No 457

Horizontalement: 1. Remue-méninges. 2. Marjolaine .
3. Bout du pont - Bien pris , ça peut mener loin... -
Appellation familière. 4. Suite logique d'un tic - Deux sur
trente - Il est secret s'il est intérieur. 5. Mesures agraires - ,
Qualité du papier. 6. Activité de trottoir - Teinté. 7. Zone de
trafic - Le p'tit bout d la  queue du chat - Possessif. 8. Tête
d'idole - A la limite , c'est un délit - Abréviation religieuse.
9. Honnêtes. 10. Emanation gazeuse.

Verticalement: 1. Une qui adore le grand air... 2. Outil à
fileter. 3. Allez! - Champignon - Réussi. 4. Vieille bringue -
Pose condition - Il fait flèche de tout bois. 5. Signal - Pas très
haut sur pattes. 6. Roche colorée - Un cuivre qui exige du
souffle! 7. Bois de chêne - Mises à prix - Manche. 8. A la
mode - Petit gibier - Note. 9. Chaude pelisse. 10. A peine né;
déjà affamé-

Solution No 456
Horizontalement: 1. Martingale. 2. Emergences. 3. Divan -

Oc. 4. Ase - Emue. 5. Rue - SNCF. 6. Lais - Tri. 7. Lie - Ors - 11.
8. Ensilage. 9. Ue - Lis - Nid. 10. Redemandée.

Verticalement: 1. Médailleur. 2. Amis - Aînée. 3. Rêveries.
4. Tra - Us - Ile. 5. Ignée - Olim. 6. Né - Brasa. 7. Gnous - SG. .
8. Accent - End. 9. I.e - Coi - le. 10. Estafilade, ROC 74 .

Ras le bol de la dérision
Nouvel album, nouvelle récompense pour le chanteur Gilbert Laffaille

Gilbert Laffaille fait
partie de cette catégorie
d'artistes qui vivent de
leur art, sans pourtant
atteindre la notoriété qui
leur donnerait l'appella-
tion de vedette. Malgré
une carrière impression-
nante.

«Le président et l'éléphant», son
premier album en 1977, a obte-
nu plus qu'un succès d'estime.
Six albums ont suivi. Il a été fait
chevalier des arts et des lettres
en 1985. Ses textes figurent dans
les manuels scolaires de plu-
sieurs pays d'Europe non fran-
cophones. Le journal «Le Mon-
de» a salué son album «Travel-
ling» comme l'un des six meil-
leurs disques de chanson
française de l'année 1989. La
presse reconnaît en lui l'un des
plus intéressants auteurs fran-
çais. Il fait des tournées dans le
monde entier. Pour l'heure, son
récent et huitième album, «Ici»,
a reçu le Grand prix du disque
de l'Académie Charles Gros.

Après vingt ans de chanson,
Gilbert Laffaille accédera-t-il
enfin à la reconnaissance des
médias? Nous ne pouvons que
l'espérer, car ce ne serait que jus-
tice. Son nouvel album diffère
un peu des précédents. La nos-
talgie semblant s'en dégager est-
elle le reflet de la personnalité de
Gilbert Laffaille ou l'expression
d'une certaine amertume face à
l'incompréhension des gens du
métier?

-Je réfute le terme «nostal-
gie», car la nostalgie est le re-
gret, notamment du passé. Et
dans ce disque, il y a peu de
chansons qui parlent du passé,
«D«icre noire» 'et, <d'ùne^ cer-
taine manière «Greenwitch». Je
n'ai d'ailleurs pas de nostalgie
du passé, même si j'en ai eu
longtemps.

Pour moi, c'est seulement un
disque plus grave que les précé-
dents et c'est vrai qu'il ne
contient pas de chanson amu-
sante ni ironique. Et l'orchestra-
tion et l'instrumentation portent

peut-être les mots plus loin que
je ne l'aurais voulu. Ce disque
reflète ma poétique, je dirais
presque mon romantisme, au
sens du XIXe siècle, un peu bru-
meux, avec des portraits un peu
mystérieux. C'est l'expression de
mon univers porté à une cer-
taine mélancolie, à la rêverie.

Est-il influencé par une cer-
taine amertume? Sans doute,
car tout est lié dans la vie et dans
la manière d'écrire. Mais j'ai de
tout temps écrit des chansons
nostalgiques ou romantiques. Et

ce soit au travers d'émissions
parfois même amusantes, com-
me «Les guignols de l'info» ou le
«Bébête show», ou cette plé-
thore d'imitateurs qui se mo-
quent de tout et de tous. Mais la
dérision n'a jamais rien fait
avancer.

J'ai pu être parfois assimilé à
un chansonnier, à quelqu'un qui
brocardait l'actualité, alors j'ai
voulu me démarquer de tous ces
amuseurs qui se vautrent dans la
dérision et je suis allé vers une
certaine austérité. Mais c'est la

Gilbert Laffaille
Drôle, caustique, il est d'abord un remarquable et sensible
poète. (dn)

à côté il y avait d'énormes
farces.

Là, j'ai eu envie de faire un
disque d'après mes critères, trai-
ter des sujets que je n'avais ja-
mais abordés, plus ambitieux.
J'ai déjà dit ce que j'avais à dire
sur les médias ou les politiciens!
- Ne prenez-vous pas un risque

en proposant ainsi un disque plu-
tôt «noir»? •v '''î Ç'est vrai que c%J#sqiK:
n'est pas racoleur. Mais il se
trouve que la vie n'est paSjtou>
jours amusante. Et,que.,.favais
aussi la tentation de faire quel-
que chose d'intemporel, sans
rapport à l'actualité.

J'ai été très agacé par les mé-
dias qui parlent des médias qui
parlent des médias! Par cette es-
pèce de dérision où l'on se com-
plaît, en France en tout cas. Que

poésie que j 'aime, Verlaine, Ner-
val, les romantiques allemands,
Holderling, Novalis, plus tard
Paul Eluard...
- Vous avez donc éliminé les

chansons drôles?
- Non, je n'ai pas éprouvé

l'envie d'en écrire. Car je me suis
aperçu que les chansons humo-
ristiques venaient d'un désir de
plaire.; C'était un peu conforta-

[ ihle. Je' peux être..djçôje»jcausai,-,
i 'que, mais finalement c'est un
>, manque d'assurance par rap-
"rjort à la scène. Je me suis rendu

compte que c'était une arme que
j'avais et une sorte de facilité qui
pouvait créer des malentendus.
Je revendique ces chansons,
mais j'ai voulu élargir ma pa-
lette, me dévoiler plus.

C'est comme les peintres, on
peut avoir sa période bleue puis

sa période rose. Lorsque j 'en ai
eu ras le bol de parler de la so-
ciété, je me suis tourné vers la
nature . Mais la société est dans
la nature et finalement elle m'est
revenue, au travers des informa-
tions. Et j 'ai écrit très vite «Le
maître d'école» et «L'autre côté
du mur». Cependant je n'ai pas
l'intention de me complaire
dans ce genre et le prochain dis-
que sera peut-être drôle, ou très
caustique.

- Il est étonnant pour un au-
teur-interprète de publier, comme
vous le faites dans «La ballade
des pendules» des textes de chan-
sons dans un livre. Pourquoi cette
démarche?
- C'est parti d'un désir de ras-

sembler un choix de textes et de
les mettre en valeur par l'écrit.
Ma sélection a d'ailleurs été très
sévère, car ce n'est pas une inté-
grale.

Pour moi, les textes des chan-
sons sont importants et je souf-
frais de les voir si mal mis en va-
leur sur les pochettes des dis-
ques, où ils sont minuscules et
sans recherche de mise en page.
Je compare la pochette des dis-
ques et le livre à deux tableaux
d'une exposition dont l'un serait
éclairé et l'autre pas. Mais la
cause déclenchante fut les de-
mandes des gens, après les spec-
tacles, qui désiraient les textes
des chansons. Des enseignants
surtout.

- Quel devrait être le rôle de la
chanson dans la société, selon
vous?

-Au départ, c'est ce que dit
Charles Trenet dans «Moi.
j'aime le music-hall», «c'est le
refuge des chanteurs poètes,
ceux qui n'se montent pas du col
et qui restent pour ça.dcgrandes
gentilles vedettes». . ... ,.., . .

C'est vrai que, depuis l'après-
guerre, les poètes de l'écrit sont
devenus assez hermétiques. Mis
à part Aragon et Eluard, leurs
œuvres sont devenues des pla-
quettes à l'usage de leurs famille
et petits copains. Alors, quand
sont arrivés les Trenet, Brassens,
Brel, ils sont devenus le refuge
des gens qui aiment la poésie. Et

je pense que chez chaque indivi-
du il y a un besoin de poésie.

La poésie, particulièrement la
chanson, est un art dont j'aime
les contraintes formelles des
rimes, des pieds, du rythme qui
oblige à chercher le double sens
des mots, la rime riche, l'image
qui en porte le symbole. Cela
évite de se laisser aller à des dé-
lires nombrilistes, oblige à se
mettre à la portée de tout un
chacun. Ainsi , la chanson arrive
à toucher la sensibilité, l'intelli-
gence des gens, à les faire rire,
rêver, à exprimer une révolte ou
simplement apporter iin mo-
ment de bonheur ici ou là.

- Existe-t-il encore, en Occi-
dent, des chanteurs craints par le
pouvoir?

-Je ne crois pas, car on ne
sait plus ce que c'est qu'un chan-
teur engagé. On n'est pas crédi-
ble en ne faisant que de la chan-
son politique. Pour ma part , je
me méfie de ceux qui font pro-
fession de la chanson politique
comme ceux qui ne sont que des
amuseurs. Ça devient vite las-
sant de voir une scène de music-
hall confondue avec une tribune
de manif. Pour toucher le pu-
blic, l'amener à réfléchir, il faut
rester humain , être capable de
faire rire ou pleurer, s'adresser à
tous les sentiments pour être
pris au sérieux. Le rap, actuelle-
ment, correspond un peu à cela.
C'est le retour à la parole dans
les chansons. Mais c'est un peu
trop dense pour être vraiment
efficace.
-Vous venez de chanter au

Théâtre Sylvia Monfort à Paris,
l'Académie Charles Cros vous a
honoré...
- Il est certain que tout cela a

permis mon retour dans une cer-
taine actualité, ce qui a déblo-
qué une..situation,, Car jL.n'y a
pas de philanthrope dans ce mé-
tier. Mettons, en gros, que ça re-
marche pour moi.

Gilbert Laffaille mérite beau-
coup mieux que la place relati-
vement confidentielle où le
confinent le «show-business» et
les médias. On s'en convaincra
facilement en écoutant «Ici», ce
récent album, ou les précédents.

René DÉRAN

Départs de Genève:
Boston (785.-)

avec Sabena
Dallas (1050.-)

avec Lufthansa
Grand Rapids (1130.-)

avec Delta Air Lines
Los Angeles (1190.-)

avec Lufthansa
Ottawa (900.-)

avec Air Canada
San Francisco (1190.-)

avec Lufthansa
Toronto (975.-)

avec Air France
Washington (890.-)

avec Air France
Wichita (1330.-)

avec Delta Air Lines

• Ces prix sont extraits
de la bourse professionnelle
de tarifs What 's New-Gali-
leo et publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez ob-
tenir tous les renseigne-
ments utiles (horaires, vali-
dités, itinéraires, restrictions
dans le temps, conditions
d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

I
Hit parade
des tarifs aériens
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Chansons populaires
Transmises de bouche à
oreille, de génération en
génération, les chansons
populaires sont l'âme d'un
terroir, d'une région, d'un
pays, le reflet d'une épo-
que. En Suisse, elles sont
par conséquent fort variées
en rythmes, en langages, en
messages. Celui du Ranz
des vaches, par exemple,
interdit dans les régiments
au service de la France où il
était considéré dangereux,
parce qu 'il véhiculait une
nostalgie telle que les mer-
cenaires étaient tentés de
déserter. Pas loin de cent
chansons, réparties par
genres, accompagnées de
leur pmmh"ëf̂ mMeh-
tées par un musicologue,
sont livrées avec leur sup-
port sonore, un disque
compact qui en rassemble
trente, (sg)

• «Nos plus belles
chansons populai-
res», Max Peter Bau-
mann, Editions Mon-
do S.A./ Vevey, 1994.

LIVRE



Le roi Martin se meurt
Dans les Pyrénées

L'ours des Pyrénées est
à l'agonie, seul un ren-
forcement de ses effectifs
à partir d'animaux im-
portés de Yougoslavie ou
de Roumanie peut lui
permettre de franchir le
CAP de l'an 2000.

Par 
^Alain PRETRE

Les ours sont partout en vallée
d'Aspe et d'Ossau, mais ils han-
tent davantage les esprits et ani-
ment plus des discussions en-
flammées qu 'ils ne rôdent dans
les alpages. Six, peut-être sept,
c'est tout ce qu 'il reste de cette
Eopulation pyrénéenne d'ours

runs qui comptait encore 150 à
200 individus en 1937. Cet
inexorable déclin , qui a amené
aujourd'hui cette espèce au bord
de l'extinction , n'a pourtant pas
fait taire la polémique entre par-
tisans et adversaires du roi Mar-
tin. La querelle paraît en effet
dérisoire, car le sort du plus
grand animal sauvage de l'hexa-
gone est définitivement scellé.
Mais il,y a là-bas chez les enne-
mis irréductibles de cet hercule
en peluche, un acharnement
quasi névrotique a avoir jusqu'à
la peau du dernier ours.

Annie Arnaud, animatrice de
l'association contre le tunnel
sous le col du Somport et fer-
vente militante de la cause de
l'ours, désigne les ultras qui, à
ses yeux, creusent la tombe du
dernier empereur de la faune
montagnarde.

«Il faut savoir que dans les
vallées d'Aspe et d'Ossau, les
listes du mouvement Chasse na-
ture pêche et tradition , recueil-
lent 20% des voix lors des élec-
tions», signale cette écologiste.
L'ours semble aujourd'hui être
davantage l'enjeu de combats
électoraux qu'au cœur d'un réel
et sain débat examinant les
avantages et les inconvénients
liés à sa présence résiduelle.
POLITISATION EXCESSIVE
«On ne discute plus d'environ-
nement depuis dix ans, mais les
élus de droite essaient de récupé-
rer les bulletins des chasseurs ex-
trémistes», se lamente Mme Ar-
naud.

Roger Caussimont, le prési-
dent du Fonds d'intervention
écopastoral ne dit pas autre
chose. «Il y a une politisation
excessive de ce dossier depuis les
décrets Lalonde en 90, ce qui a
relancé les empoisonnements et
les coups de fusil». Le climat
passionnel entre les snipers des
Pyrénées qui tirent aussi en cette
saison sur les vols de palombes
en migration et la fine fleur de

L ours des Pyrénées
Seul un renforcement des effectifs par l'introduction d'animaux de Yougoslavie pourrait
empêcher sa disparition (photos A. Pr.)
l'écologie pyrénéenne s'est tou-
tefois quelque peu détendu de-
puis la signature par seize
maires «d'une charte de déve-
loppement des vallées béar-
naises et de protection de
l'ours».

UN PREMIER PAS
«Cette charte a eu le mérite de
permettre à des gens qui ne se
parlaient plus de renouer le dia-

logue. C'est un premier pas»,
considère Jean-Jacques Camar-
ra, «Le» grand spécialiste euro-
péen de l'ours brun. André Fa-
bre, le maire de Laruns, en val-
lée d'Ossau, opposant déclaré à
l'ours, observe que «les choses
sont stabilisées entre ceux qui ai-
ment l'ours et les autres». L'ours
ne représente à ses yeux qu'un
gadget.

«C'est bon pour faire rêver les
universitaires qui n'ont que sept

heures de cours par semaine»,
lance est élu avec un goût éprou-
vé de la provocation. A la tête
de la deuxième commune de
France pour sa surface (25.000
ha), il a donc signé la charte évo-
quée plus haut , mais sans en-
thousiasme. André Fabre ne
compte pas en tout cas sur l'im-
pact économique de l'ours pour
mettre un bleu de travail aux
chômeurs de la vallée d'Ossau.
«Vous savez, je préférerais une

Guerre totale
Les opposants à la route du Somport ont engagé une lutte déterminée contre les aména-
geurs.

apparition , mais on a déjà
Lourdes pas loin et puis le col de
l'Aubisque avec le passage du
tour de France», réagit le maire
de Laruns admettant aussi que
«l'ours amène dans la montagne
des hordes d'écolos à la re-
cherche d'une ombre». C'est
vrai , l'ours n'est plus qu 'une
ombre, furtive , observée 25 ou
30 fois par an par les 110 corres-
pondants locaux du réseau ours
brun animé par Jean-Jacques
Camarra . A qui la faute?
OURS YOUGOSLAVES
Le temps des procès est dépassé
car de toute manière, parvenu à
ce stade de non-retour, l'ours
des Pyrénées est condamné,
mais pas forcément l'ours dans
les Pyrénées. Nuance. «Il n'y a
pas eu de naissance depuis 1989,
et dans dix ou quinze ans, les
derniers survivants auront défi-
nitivement disparu», assure J.-J.
Camarra . Les fans iconsolables
du roi Martin pourront toujours
alors compenser leur frustration
en visitant «Le Clos aux Ours»,
à Borce, en vallée d'Aspe où
deux pauvres bêtes tournent en
bourrique sur deux cents mètres
carrés. Triste spectacle.

Si la mort de l'ours des Pyré-
nées est programmée, en re-
vanche le maintien et le dévelop-
pement de cette espèce sont pos-
sibles dans cette chaîne monta-
gneuse en recourant à la
réintroduction d'individus pré-
levés dans les pays de l'Est. Un
tel projet est ainsi très avancé
dans le Luchonais (Haute-Ga-
ronne). Dans les Pyrénées occi-
dentales, trois ours Slovènes se-
ront en effet lâchés dans la na-
ture courant 95. Dans les Pyré-
nées-Atlantiques, une telle
intitiative engagée rapidement
permettrait d'éviter à la souche
indigène de s'éteindre, mais
Jean-Jacques Camarra pense
que les gens n'y sont pas prêts. Il
faudra auparavant vaincre les
résistances et convaincre les par-
tisans de la chasse à l'ours, car
en pays basque et béarnais , rien
n'avance sous la contrainte.
IMPORTES DE BOSNIE
Un jour viendra où des ours im-
portés de Bosnie par exemple
marcheront sur les pas de leurs
congénères défunts. Jean-Jac-
ques Camarra considère qu'une
telle perspective n'aura alors de
chances de succès que «si on ré-
implante au minimum une cin-
quantaine d'ours». La restaura-
tion de ce monument de la faune
nationale signifierait également
que la bêtise et l'ignorance ont
reculé car, contrairement à ce
que l'on pourrait imaginer, la
défense de l'ours comme de
toute autre espèce animale pro-
cède d'un acte de modernité
alors que sa destruction obéit à
d'irréductibles pulsions paléon-
tologiques.

La bataillé fait rage à la fron-
tière espagnole entre parti-
sans et opposants à l'ouver-
ture d'une quasi-autoroute
dans la paisible et fragile val-
lée d'Aspe.

Le boulanger d'Urdos,
dernier village avant la fron-
tière espagnole, sur la route
du col du Somport, ravitaille
aussi bien les 80 gardes mo-
biles protégeant en perma-
nence les travaux de perce-
ment du tunnel que les com-
mandos antitunnels basés
au café alternatif «La goutte
d'eau».

Le projet d'ouverture
d'une voie à grand gabarit et
d'un tunnel en vallée d'Aspe,
afin d'améliorer l'axe Pau-
Saragosse, cristallise l'oppo-
sition ferme et déterminée de
tous les mouvements de
protection de la nature.
10.000 opposants à cette
infrastructure routière ont
manifesté pacifiquement le
22 mai dernier, mais cette
lutte dégénère parfois, don-
nant lieu à des batailles ran-
gées entre écologistes et
CRS.

Des attentats se produi-
sent régulièrement au préju-
dice des bulldozers et autres
pelleteuses qui dévorent
chaque jour un peu plus le
paysage somptueux de la
vallée d'Aspe. Les milliers de
personnes à travers la France
qui ont rejoint les comités
Somport né désarment pas
face à ce que les habitants
d'Aspe qualifient «d'agres-
sion contre leur identité» car,
comme chacun le sait, en
Pays basque, le réflexe na-
tionaliste est très vif. Dans
leur combat les défenseurs
de l'environnement reçoi-
vent le renfort d'éminentes
personnalités. Haroun Ta-
zieff monte ainsi au créneau,
considérant que «la route et
les 1000 camions par jour
annoncés seront fatals à
l'économie, l'environne-
ment, la sécurité et même
l'eau potable». L'ours évi-
demment s 'accommodera
aussi assez mal d'une trois
ou quatre voies traversant
son territoire. Le réalisateur
Yves Boisset s 'est ému de ce
projet démoniaque auquel il
a consacré «Le Tunnel», un
film militant à succès, tourné
avec la complicité des résis-
tants du café écolo, «La
goutte d'eau». Le collectif
d'associations hostiles à cet
aménagement mutilant, pro-
pose la réhabilitation de
l'ancienne ligne de chemin
de fer désaffectée depuis
une vingtaine d'années.
Leurs arguments semblent
en tout cas émouvoir
Bruxelles qui refuse toujours
de débloquer les crédits eu-
ropéens promis, suite à une
enquête d'utilité publique
défavorable à l'ouverture
d'une déferlante routière
dans le sanctuaire des der-
niers ours.

LA BATAILLE
DU SOMPORT

Sur la piste de l'ours
Jean-Jacques Camarra, techni-
cien à l'Office national de la
chasse à Pau, prend le pouls de
l'ours des Pyrénées en perma-
nence et s'apprête à rédiger son
avis de décès, espérant toutefois
qu 'il existera toujours un hom-
me qui a vu l'homme qui a vu
l'ours...

Depuis quinze ans, il a vu la
bête trente ou trente-cinq fois,
alors qu 'en une seule soirée
d'observation en Bosnie cen-
trale, il est permis de rencontrer
jusqu 'à 20 ou 30 ours. J.-J. Ca-
marra , pourtant très bien infor-
mé sur les déplacements de son
protégé en vallée d'Aspe et
d'Ossau, n'a plus croisé son
chemin depuis la fin 92. Mais
son travail consiste avant tout à
recueillir les indices de la pré-
sence de l'ours en s'appuyant
sur un réseau de 110 collecteurs
d'observations.

Les empreintes, les poils, les
excréments, la photo piégeage
ont permis ainsi de cerner les
habitudes de l'ours pyrénéen et

d obtenir de précieuses indica-
tions sur son territoire. J.-J. Ca-
marra relève ainsi que «les do-
maines vitaux des six ou sept
derniers ours des Pyrénées-At-
lantiques concernent quelque
peu 15.000 à 30.000 hectares».

ITINÉRAIRE
TRANSFRONTALIER
Ces données révèlent par ail-
leurs que «l'ours franchit à six
endroits différents la route pas-
sant en vallée d'Aspe et filant
vers l'Espagne par le col du
Somport.» Jean-Jacques Ca-
marra , commentant cette der-
nière information, avertit des
risques de collision avec les au-
tomobiles si la route actuelle est
transformée en voie rapide jus-
qu 'au pied du Somport où un
tunnel en cours de percement
prendra le relais du trafic pour
le franchissement de la fron-
tière.

Aussi «Monsieur Ours» as-
sure que la présence du fauve
représente en vallée d'Aspe le

dernier rempart protecteur
pour les paysages et la nature».

La mission de Jean-Jacques
Camarra consiste d'autre part à
authentifier les attaques de
l'ours contre lès troupeaux
d'ovins et de bovins. La réputa-
tion de l'ours, grand destruc-
teur de cheptel , ne résiste pas
aux expertises puisque, sur l'an-
née 93, une soixantaine de bre-
bis ont été égorgées, sachant
que leurs propriétaires sont in-
demnisés bien au-delà de la va-
leur marchande des animaux.
Jean-Jacques Camarra dont le
travail, admirable, gêne appa-
remment, puisque l'un de ses
chiens a été empoisonné, sans
parler des menaces de mort qui
arrivent sur son téléphone,
exerce surtout un rôle d'avertis-
seur sur la situation de l'ours.
Aux pouvoirs publics désor-
mais d'adhérer ou non au senti-
ment de J.-J. Camarra estimant
«impossible de regarder dispa-
raître l'ours sans nous interro-
ger quant à la survie de notre
propre espèce sur la Terre».

Jean-Jacques Camarra
Le spécialiste européen de l'ours brun, suivant plus
spécialement à la trace les derniers spécimens pyrénéens
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