
Une foi inébranlable
Eric Bourquin, joueur du HC Bienne

Eric Bourquin
Le Chaux-de-Fonnier du HCB se battra jusqu'au bout
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Drôle de serpette
Balade dans les musées neuchâtelois

Saperlipopette, c est une serpet-
te?! Mille fois hélas! En parler
neuchâtelois, c'est ce qu 'on ap-
pelle un «corbet». Il sert à tail-
ler, couper et vendanger. Mais
surtout: l'objet va nous permet-
tre de poursuivre la balade dans

les musées neuchâtelois en pous-
sant cette fois-ci là porte du
Musée de la vigne et du vin , au
Château de Boudry.

(se - Impar-Galley)
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Du ballet
OPINION

En matière d'AVS, lorsque
l'Union syndicale suisse (USS)
entre dans la danse, ce sont les
f emmes qui valsent.

Dame!
Au p r e m i e r  temps, les

Suissesses obtiennent le splitting
(droit individuel à la rente dans
le couple) et le bonus éducatif ;
au deuxième temps, le Parle-
ment leur impose le relèvement
de l'âge de la retraite à 65 ans;
au troisième temps, l'USS
menace stupidement le tout p a r
le biais d'un réf érendum
malvenu.

La p a r t i t i o n  était pourtant
claire et on en connaît la
musique.

Sommés de se prononcer sur
la totalité de la dixième révision
de l 'AVS, les citoyennes et les
citoyens n'auront tout
simplement pas le choix. Soit ils
acceptent le projet et ils perdent
momentanément la retraite à 62
ans pour les f emmes; soit ils le
ref usent - ce que l'USS
souhaite - mais ils abandonnent
du même coup le bonus éducatif
et le splitting.

En somme, dans tous les cas
de f i g u r e, les Suisses sont
contraints au grand écart.
L'exercice promet d'être
douloureux.

Au reste, il risque bien d'être
aussi inutile que contre-
productif . Les choses sont en
eff et réglées comme du papier à
musique: le seul moyen
d'obtenir tout à la f o i s  la
retraite à 62 ans pour les
f emmes, le bonus éducatif et le
splitting, c'est de voter contre le
réf érendum de l'USS et
d'accepter ensuite les trois
initiatives pendantes sur le seul
sujet de l'âge de la retraite.

En clair, pour aller
exactement dans le sens voulu
par l'USS, les Suisses devront
voter contre le réf érendum de...
l'USS.

A ce niveau d'absurdité, on
est plus proche de la danse des
canards que de la valse
anglaise.

Contre toute attente
toutef ois, il en f aut plus pour
mettre les dirigeants de l'USS
dans leurs petits chaussons.
Coauteurs de ce ballet mal
réglé, Mme Brunner et M.
Pedrina accumulent les f aux pas
et s'assoient lourdement sur
leurs p ropre s  contradictions.
D'entrechats brouillons en
pointes pataudes, ils soutiennent
sans f a i l l i r  leur réf érendum
inutile, au risque d'aff aiblir
gravement la gauche tout
entière.

La danseuse étoile et le
maître de ballet de l'USS n'en
ont cure. Tout à la mise en
scène de leur divertissement, ils
oublient malheureusement qu'à
l'heure d'aller voter, les assurés
- retraités en tête - risquent de
ne p lus  du tout savoir sur quel
pied danser.

Benoît COUCHEPIN

Tchétchénie

Le Conseil national
de sécurité russe a
décidé hier de pour-
suivre la guerre en
Tchétchénie. Grozny
est toujours la cible
d'intenses pilon-
nages, alors que le
président russe Boris
Eltsine a évoqué une
relance des négocia-
; tions.
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La guerre
continuera

Paquet agricole
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Un triple oui aux ob-
jets agricoles soumis
i en votation populaire
Ile 12 mars prochain
; permettra à l'agricul-
l ture suisse de se rap-
procher du marché.
Tel est l'avis du comi-
té «pour une agricul-
ture proche du
consommateur et

: respectueuse de l'en-
vironnement» qui

Wt présentait ses argu-
ments hier à Berne.
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Pour un
triple oui

140.000 signatures contre la retraite des femmes à 64 ans

Le peuple se prononcera sur la
10e révision de l'AVS: les
syndicats ont indiqué hier
avoir récolté 140.000 signa-
tures pour leur référendum
contre cette révision (il en fal-
lait 50.000). L'Union syndi-
cale suisse (USS) et la Confé-
dération des syndicats chré-
tiens (CSC) estiment que les
femmes n'ont pas à payer, par
une augmentation de l'âge de
leur retraite, les diverses amé-
liorations qu'elles obtiennent
grâce à ce projet.

La 10e révision de l'AVS (votée
au Parlement en octobre) conte-
nait, pour l'essentiel, trois élé-
ments. D'abord l'introduction

du splitting, c'est-a-dire le droit
individuel à la rente dans le cou-
ple et, pour le calcul de cette
rente, le partage des revenus ac-
quis par les deux époux durant

" leur viér active.

Berne ____
François NUSSBAUM W

Ensuite, le bonus éducatif, soit
la prise en compte d'un revenu
annuel théorique (34.000 francs)
durant les années pendant les-
quelles les femmes ont cessé de
travailler pour élever leurs en-
fants. Enfin, pour «compenser»
(financièrement) ces améliora-
tions, l'âge de la retraite des .
femmes serait élevé à 63 ans dès .
2001 et à 64 ans dès 2005.

C'est ce dernier point que
combattent l'USS et la CSC (fi-
nalement sans le soutien des so-
cialistes). Quitte à faire capoter,

du même coup, le splitting et le
bonus? Les syndicats (cette fois
avec les socialistes) ont prévu la
parade: si la 10e révision est re-
jetée par le peuple, une initiative
populaire sera rapidement dé-
posée pour réintroduire ces deux

' éléments.
. ". _ _ _»_ ¦

¦
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RETRAITE FLEXIBLE
Cette initiative, en cours de ré-
colte dé signatures, demande en
effet -que la 10e révjsion, rejetée
en ' référendum, entre quand
même en' vigueur en 1997, mais
sans l'élévation de l'âge de la re-
traite -dès; femmes. Deux autres

< ; initiatives ont d'ailleurs été lan-
cée, dans la foulée, par la Socié-

i té des. employés de commerce et
pa_ le Parti écologiste. Elles de-
mandent toutes deux là possibi-
lité de la retraite dès 62 ans,
pour les hommes comme pour
les femmes.

Les 140.000 signatures du ré-

férendum seront déposées mer-
credi prochain à la Chancellerie
fédérale. Le vote devrait interve-
nir assez rapidement; Mais la
date du 12 mars est déjà réservée
à trois objets agricoles et celle du
25 juin au GATT. Quant à une
date en septembre, elle serait
trop proche des élections fédé-
rales (22 octobre). Resterait
alors le 26 novembre.

Le 25 juin pourrait malgré
tout rester en lice, si le référen-
dum contre les accords du
GATT n'aboutissait pas (on le
saura définitivement mi-mars).
Le peuple voterait alors sur la
10e révision de l'AVS, peut-être
en parallèle avec une autre ini-
tiative, déposée par la gauche en
1991 déjà. Elle demande à la fois
un renforcement du 1er pilier
(AVS), un affaiblissement du 2e
pilier (prévoyance profession-
nelle), le. splitting et le bonus.

F.N.

AVS: le peuple votera

Neige et froid

Une vague de froid
s'est abattue sur une
partie de l'Europe,

' faisant plusieurs
morts. De nombreux
pays étaient paraly-
sés par les chutes de
neige. Le sud de l'Ita-
lie notamment a vu
nombre de ses vil-
lages bloqués par la
neige.
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Nombreux pays
paralysés
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Pilonnage continu sur Grozny
Tchétchénie : les Russes décidés à poursuivre la guerre

Le Conseil national de sécuri-
té, la plus haute instance de
Russie, a décidé hier de pour-
suivre la guerre en Tchétché-
nie. Grozny est toujours la ci-
ble d'intenses pilonnages,
alors que le président russe
Boris Eltsine a évoqué une re-
lance des négociations avec
les autorités tchétchènes.

Le Conseil national de sécurité,
réuni sous la présidence de Boris
Eltsine, a décidé de poursuivre
«la campagne militaire lancée le
11 décembre en Tchétchénie en
vue d'éliminer les groupes armés
illégaux», rapporte Interfax en
citant une déclaration du
Conseil.

Boris Eltsine a par ailleurs
chargé le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine d'«organi-
ser le processus de négociations»
avec la Tchétchénie. Ces négo-
ciations inclueront probable-
ment des discussions sur le sta-
tut de la république caucasienne
«à la condition obligatoire
qu'elle reste au sein de la Fédé-
ration de Russie».
ELTSINE VEUT
DES EXPUCATIONS
M. Eltsine a auparavant déclaré
qu'il voulait que soit fixée une
date pour la fin des combats en
Tchétchénie. Il a également exi-
gé du ministre de la Défense Pa-

Grozny
La capitale tchétchène est toujours l a cible d'intenses pilonnages. (Keystone)

vel Gratchev un rapport pour
savoir si son ordre de cessation
des bombardements sur Grozny
avait été observé. «Je détiens des
informations qui me disent que
ce n'est pas le cas», a-t-il ajouté.

Sur le terrain, l'artillerie russe
pilonne effectivement sans dis-
continuer le centre de la capitale
tchétchène. Quatre roquettes
auraient notamment atteint le

palais présidentiel. Les Russes
préparent en outre un nouvel as-
saut. Une division de parachu-
tistes de plusieurs milliers
d'hommes progresse vers Groz-
ny à partir du quartier général
situé à la frontière tchétchène.
L'intervention militaire en
Tchétchénie a fait jusqu'ici 256
morts parmi les forces armées
russes, selon des informations
obtenues auprès de plusieurs

sources militaires par ragence
Interfax.

Le président américain Bill
Clinton a envoyé à son homolo-
gue russe une lettre lui deman-
dant de minimiser les pertes par-
mi la population civile en Tchét-
chénie. U lui demande égale-
ment de prendre en
considération une offre de mé-
diation de l'Union européenne
(UE).

LE HCR VA SE RENDRE
SUR PLACE
Le Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR) a obtenu hier les
visas nécessaires pour assister
les dizaines de milliers de per-
sonnes déplacées en Tchétché-
nie. Le HCR a des avions prêts à
partir avec des couvertures,
bâches en plastique, pastilles
pour le traitement de l'eau, sa-
von, médicaments. Le HCR
souhaite concentrer son aide en
Ingouchie.

Présent sur place depuis plu-
sieurs semaines, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) demande de son côté le
soutien de la communauté inter-
national pour appuyer son ac-
tion humanitaire sur le terrain.

Selon le CICR, plus de
300.000 personnes ont fui les
combats. Il y a 200.000 per-
sonnes déplacées à l'intérieur de
la Tchétchénie, de 60.000 à
80.000 réfugiés en Ingouchie et
30.000 au Daghestan.
DIRECTEUR LIMOGÉ
Le directeur de la télévision
russe RTR - la chaîne d'Etat
diffusée dans toute la Fédéra-
tion de Russie - Oleg Poptsov, a
été limogé par le président Boris
Eltsine, a indiqué le député Ser-
gueï Kovalev. M. Eltsine aurait
annoncé lui-même cette destitu-
tion à M. Kovalev. Il aurait ac-
cusé la direction de la RTR
d'avoir «défiguré» l'information
venant de Moscou et de Groz-
ny. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Etats-Unis
La France critiquée
Les Etats-Unis ont vivement
critiqué la décision de la
France d'ouvrir une «section
d'intérêts» à Bagdad malgré
le fait que l'Irak continue de
violer les résolutions des Na-
tions Unies, dont celles sur
le contrôle de la fabrication
des armements de destruc-
tion massive. La France a
annoncé cette décision à
l'occasion de la visite à Paris
du vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz.

Afrique du Sud
Décès d'un ministre
Le.hjinistrè sud-africain du
Logement Joe Slovo, ancien
secrétaire général du Parti
communiste sud-africain,
est mort hier des suites d'un
cancer de la moelle. Il était
/'«ennemi public numéro
un» sous le régime de l'apar-
theid.

Mogadiscio
Echec du cessez-le-feu
Deux clans rivaux somaliens
ont repris leurs combats
dans le sud de Mogadiscio
hier, mettant un terme à un
cessez-le-feu décrété la
veille. Ces affrontements ont
fait neuf morts ainsi qu'une
dizaine de blessés,

Etats-Unis
Nette décrue
du chômage
Le chômage aux Etats-Unis
a atteint son plus bas niveau
depuis quatre ans, tombante
5,4% de la population active
en décembre 1994, selon les
chiffres publiés hier par le
Département du travail, at-
testant de la vigueur de la re-
prise économique.

Allemagne
Un trou de 96 millions
Au moins 8000 retraités alle-
mands ont indûment perçu
au total plusieurs dizaines de
millions de DM. Les cotisa-
tions sociales n'avaient pas
été déduites de leur retraite
pendant plusieurs années.
Le préjudice s'élève à 96
millions de DM (81 millions
de francs).

Sierra Leone
Suisse enlevé
Un Suisse alémanique a été
pris en otage et neuf civils
indigènes tués mercredi au
Sierra Leone lors de l'atta-
que d'un convoi civil attri-
buée à des rebelles. Les
agresseurs avaient tendu
une embuscade à ce convoi
de trois voitures dans le sud-
est du pays. L'ambassade de
Suisse au Ghana a été char-
gée de l'affaire. Jusqu 'à ven-
dredi, aucun contact n'a pu
être établi avec les ravis-
seurs.

«L'état de guerre» levé .*>¦»_-*. _. J _ I_ _ *•* ._ *¦. . _ .  ^J *

Serbes de Bosnie

Les Serbes bosniaques ont an-
noncé hier qu'ils allaient lever au-
jourd'hui «l'état de guerre» en
Bosnie. De leur côté, les experts
des cinq pays du «Groupe de
contact» ont convenu à Bonn
d'une stratégie pour faire avancer
le processus de paix dans la répu-
blique.

Les Serbes de Bosnie avaient
proclamé «l'état de guerre» à la
fin de l'an dernier pour faire face
à une offensive de l'armée gou-
vernementale bosniaque. Le
chef des Serbes de Bosnie, Ra-
dovan Karadzic, précise que les
troupes serbo-bosniaques seront
maintenues dans un état d'alerte
maximal sur l'ensemble des ter-
ritoires qu'elles tiennent, soit
70% de la Bosnie.

La décision des Serbes bos-
niaques survient moins d'une se-
maine après l'entrée en vigueur
d'un cessez-le-feu entre les belli-
gérants. Un différend subsiste
entre Bosniaques et Serbes bos-
niaques à propos de l'évacua-

tion par les1 soldats bosniaques"
de la zone démilitarisée du mont
Igman, au-dessus de Sarajevo.

Les Bosniaques n'ont en effet
pas respecté la date d'évacua-
tion de cette zone contrôlée par
la Force de protection de l'ONU
(FORPRONU). Dans la zone
du mont Igman passe notam-
ment la seule route menant à Sa-
rajevo.

Les combats ont dans l'en-
semble sensiblement baissé d'in-
tensité en Bosnie, à l'exception
de la poche de Bihac, dans le
nord-ouest.
EXPERTS À BONN
A Bonn, les experts des cinq
pays du «Groupe de contact» se
sont mis d'accord jeudi sur une
stratégie pour faire avancer le
processus de paix en Bosnie. Ils
doivent la présenter à leurs gou-
vernements pour approbation,
a-t-on appris hier de source di-
plomatique.

La prochaine réunion des ex-
perts doit avoir lieu mardi pro-
chain à Paris, (ats, ap, reuter)

Journaliste tue
Le sang coule en Algérie

Un journaliste du quotidien en.
langue française «Liberté», Zi-
neddine Aliou Salai) , 36 ans, a
été tué par balles hier matin. Un
autre journaliste, AU Aboud,
rédacteur en chef par intérim de
la chaîne Une (arabophone) de
la radio gouvernementale algé-
rienne, a été gravement blessé.

Zineddine Aliou Salah a été
assassiné au moment où il sor-
tait de son domicile par trois
hommes armés. Selon sa fa-
mille, il avait reçu à plusieurs
reprises des menaces ano-
nymes mais avait «tenu a
continuer à exercer ses fonc-
tions».

Le quotidien «Liberté»,
proche du Rassemblement
pour la culture et la démocra-
tie (RCD, berbéristes républi-

cains) a adopte une ligne «an-
ti-intégriste et antiterroriste».
La victime figurait dans une
liste de journalistes à abattre
établie par l'Armée islamique
du salut (AIS), bras armé du
Front islamique du salut.

Ali Aboud, dans un premier
temps, avait de son côté pu se
réfugier chez des voisins
quand il a vu le groupe armé,
qui l'a rejoint et lui a tiré plu-
sieurs balles dans la tête. Le
journaliste a été hospitalisé et
une seule balle a été extraite de
son crâne. Ali Aboud se
trouve dans un état comateux,
selon des membres de sa fa-
mille.

Les deux attentats n'ont pas
été revendiqués. Neuf journa-
listes ont été tués en Algérie en
1993 et 19 en 1994. (ap)

Le vin est tiré...
PARTI PRIS

Dans la campagne présidentielle f rançaise, janvier
restera le mois du lever de rideau. On avait
assisté jusque-là à une campagne en demi-teinte, à
un bal masqué où évoluaient deux candidats
récusant toute velléité de candidature: Jacques
Delors pour le PS, qui a renoncé, et Edouard
Balladur qui est candidat, malgré 20 mois de
dénégations.

Le premier  ministre vient de lever les dernières
incertitudes. On le disait de santé f r a g i l e, peu
disposé à conduire une campagne éprouvante. II a
balayé ces objections. D'aucuns voyaient en lui un
f onctionnaire plutôt qu'un homme p o l i t ique. Il
n'en est rien et, pour s'en convaincre, il suff isait
d'observer son Gouvernement qui n'était pas
destiné à la réf orme, mais au rassemblement. Qui
eût d'ailleurs imaginé que Charles Pasqua dont
les avertissements à Jacques Chirac sur son ref us
de servir une 3e f ois à Matignon, n'avaient pas
été entendus, allait soutenir un candidat incertain?

La candidature d'Edouard Balladur n'apporte ,
toutef ois, pas de réponse à deux questions.
D'abord, qui por te ra  les couleurs du PS, alors
même que la précandidature de Jospin vient de
replonger le par t i  dans les luttes de clan du
Congrès de Rennes? Ce candidat f era-t-il mieux
que Rocard aux Européennes, soit 14%? Et les
Giscardiens? Leur chef de f i l e  p resse  Raymond
Barre de se présenter, mais le député de Lyon,

habitue aux rôles de perturbateur, ref use de
s'engager à moins de 15% dans les sondages. Et
actuellement, il ne dépasse  pas  les 12%...

Ces deux questions laissent entière la 3e: le
score des candidats au 1er tour. Toute la stratégie
de Jacques Chirac consiste à anticiper  l'éviction
du candidat socialiste et le caractère inéluctable
du duel néo-gaulliste au 2e tour. L'inf lexion de
son image, après les opérations de squattages et
les réquisitions d'immeubles, à Paris, vérif ie une
stratégie d'arbitrage à gauche, au 2e tour. Face à
Balladur, candidat des «beaux quartiers», Chirac
en appelle au peuple des banlieues.

C'est une opération diff icile qui passe par une
campagne très néo-gaulliste, au 1er tour, et
d'ouverture à gauche, au second. C'est une
opération qui postule des piccadores, chargés
d'aff aiblir Balladur, au 1er tour. Ce sera le cas de
Philippe de Villiers qui devrait annoncer sa
candidature demain soir. Ce pourrait être le cas
de Charles Millon qui, en l'absence de Raymond
Barre, pourrait prendre des voix à Balladur.

Quatorze ans de mitterrandisme auront laissé
trois cadavres sur la route du pouvoir: le PC qui
a perdu deux électeurs sur 3, les néo-gaullistes, en
état d'implosion et les socialistes, ramenés au
niveau qui était le leur, en 1971.

Pierre LAJOUX

«(Sans remords ni regrets»
France: François Mitterrand décide a finir son mandat

François Mitterrand a déclare
hier qu'il accomplirait son man-
dat jusqu'au terme prévu «à la
mi-mai». Il a ajouté qu'il quitte-
rait le pouvoir «sans remords ni
regrets».

«Quand je partirai, ce sera sans
remords ni regrets. Je serai
même un peu soulagé, car il y a
une certaine fatigue avec l'âge et
le temps», a-t-il déclaré au cours
de la cérémonie des voeux de la
presse.

Pendant près de deux heures,
le chef de l'Etat a défendu le bi-
lan de ses deux septennats. Il
s'est longuement attardé sur la
politique monétaire et sur les
grands travaux.

«Mes 14 ans de présidence fe-
ront partie des pages impor-

tantes mais contestées de l'his-
toire de la France et de l'histoire
de la gauche», a-t-il souligné. Il
a estimé avoir «fait avancer les
choses vers plus de liberté,
moins de contraintes et plus
d'épanouissement», sur le plan
de «la justice, de l'égalité, des
droits de l'homme et sur tous les
plans qui touchent à la vie de
l'être humain».

«Ce choix qui était exigé de
moi était le bon (...) Je n'ai pas
renoncé à être socialiste, j'ai
tenu compte d'une réalité et
d'un choix nécessaire», a-t-il dit
à propos du tournant de la ri-
gueur en 1983-1984.

Il a souligné avoir été le «seul
à avoir un vaste plan» de tra-
vaux, qui a permis de «rénover
l'architecture en France».

«Je n'aime pas le pouvoir
pour le pouvoir, pour ce que
l'on croit être ses privilèges. Ce
qui est merveilleux avec le pou-
voir, c'est qu'il permet d'agir sur
les choses et sur les êtres, mais
pas autant qu'on le voudrait»,
a-t-il dit.

En politique étrangère, la
conversation a été dominée par
l'Algérie. «Il faut que le gouver-
nement français fasse bien com-
prendre que son soutien va au
peuple algérien», a déclaré
François Mitterrand. Il a estimé
qu 'Edouard Balladur «serait
bien embarrassé» s'il lui fallait
expliquer les différences d'ap-
préciation entre le quai d'Orsay
et le Ministère de l'intérieur.

(ats)
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7. 1.1932-
Washington élève une
protestation contre
l'intervention japonaise
en Chine;

7. 1. 1953 -
Le président Harry
Trumàri révèle que les
Etats-Unis possèdent la
bombe à hydrogène.

7.1.1961 -
Une Charte de l'Afrique
est adoptée par un
sommet africain réuni à
Casablanca.
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Skiez Verbier
Coucher et petit-déjeuner

7 jours, du samedi au samedi : i
Fr.230.-

Garni L'Escale
1944 Le Châble (Verbier) .• Tél. 026 36 27 07.

036-228335

I BONN6T
D E P U I S  I 8 9 5  

B I J O U T I E R  - J O A I L L I E R

VENTE SPÉCIALE
DE BIJOUX

du 9 au 28 janvier 1995
Avec soldes partiels sur notre stock jusqu'à

50%
de réduction

Une bonne affaire à saisir !

Exposition permanente dans nos magasins

109, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
8, place des Halles - Neuchâtel

132-764929

Infirmière
32 ans, sentimen-
tale, douce, jolie,
milieu agricole,
épouserait homme
fidèle, gentil.

Ecrire sous chiffre
V 165-728152
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

Kiosque MEspacité Pour
s'informer

________*___________________

d'un titre
Rendez-vous

: * * _ - .* . ' ' * :*

^^̂ ¦"à la bonne
S lace!

____________

_tf *̂ ^ri_5_^J764528 AmW \ I _=____'** .*B_____
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___ ____ __ ______¦_______¦
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| Publicité intensive, Publicité par annonces |

132-763599

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

. 039/23 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marché

fPtppo ï. t ;Eoma
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande vente spéciale autorisée par la Préfecture du 9 au 28 janvier 1995

Vous achetez une paire de chaussures,
vous ajoutez Fr. 10-et vous recevrez

une autre paire de chaussures à votre choix
(La deuxième paire ne doit pas être plus chère que la première)

I 9 + I A  — = 
~
* I

| 
¦ ¦ ¦ **¦ ~ paires

Grand choix de chaussures
de 1 re qualité tout cuir et garanties.

20 OOO paires à votre disposition.
Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie

-3_ -765i14

Conférence publique - Entrée libre

MÉDITATION
CONCENTRATION

RELAXATION
Mercredi 11 janvier à 20 h

EPC, Serre 62, La Chaux-de-Fonds
Cours gratuits tous les mardis et jeudis
à 20 h 30 à l'EPC. Renseignements:

Mouvement Gnostique Chrétien
Universel de Suisse, <p 032/41 89 35.

18-199955

t >
Réouverture de la
Boutique
du 3e âge

Serre 67-69, La Chaux-de-Fonds
lundi 9 janvier à 14 heures

Meilleurs vœux pour 1995
à nos donateurs et clients

. 132-765057 .

Le mot mystère
Définition: halo autour d'un astre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que i
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. i

Solution en page 10

I F I E I T I N E L C R E C O C E R P
O A N U E N E L  I S L E V R E
R G R I V E R E V E R G I T D

M E E E L E S M E U R S L N E
U E I E L U R E M R E C O C R
L N T  T D  E N R R N D R A R T
E I E E S E A I E D I I M I N U
R M M U M O R N T G A A E A O
E R D N E T P O L R E C G T P
M E I T S O H S D A O S D E E
M T T R A C O R B I - I R I V R
A A N A N I U A N D A N T E I
L D R A G E R I O I E M I L R
F E M D E E R E R R O R L E E
S E B R I B A B D E T E V I R

A Andante Hourra Méduse R Regain
Armure G Gésier Mérinos Regard

B Béant Girond Mérule Rivet
Birbes Grandir Mésange S Silène
Briard Grever Métier T Taire

! Brocart Grive N Nacre Tendre
C Cadre I Innocent Nord Tendre

Canard Inuline O Olive Terminé
Cercle L Lainier P Paire Tigre
Cuire Lente Peine Trier

E Elève Lèvre Périr V Veine
Etage M Manchot Poutre Verre

F Flamme Mandore Postier
Formuler Mardi Précoce

H Hostie Méduse Prise
roc-pa 145

Police-secours : 117
1 ¦ . . . _ * . • am . '. . *_ . . .1', ; f  -

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

2 x 5% pièces en duplex
avec terrasse

3 * 414 pièces
avec balcon

3 * 3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi,
avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds,
g 039/2317 83. 132,76461,

L'annonce, reflet vivant du marché



Triple «oui» des partis bourgeois
Politique agricole: votations fédérales du 12 mars

Une réforme agraire est né-
cessaire. Les trois objets sou-
mis au peuple le 12 mars vont
dans le sens d'une libéralisa-
tion et d'une meilleure prise en
charge du destin de l'agricul-
ture par les paysans. Un comi-
té de quelque 90 parlemen-
taires de partis bourgeois a
plaidé hier pour un triple
«oui».

La nouvelle politique agricole
doit permettre une plus grande
conscience de l'environnement
et un rapprochement du mar-
ché, a souligné la conseillère aux
Etats Rosemarie Simmen
(PDC/SO). Selon le comité
«pour une agriculture proche du
consommateur et respectueuse

de l'environnement», le nouvel
article constitutionnel, l'arrêté
sur l'économie laitière et la géné-
ralisation des contributions de
solidarité dans l'agriculture,
soumis à votation le 12 mars,
sont un pas dans cette direction.

Le nouvel article constitu-
tionnel, contreprojet à l'initia-
tive de l'Union suisse des pay-
sans, est un compromis. Il a le
mérite de fixer les nouvelles
tâches de l'agriculture et de ras-
surer le monde paysan, a estimé
le conseiller national Jean-Mi-
chel Gros (PLS/GE). Il ancre la
vocation multifonctionnelle de
l'agriculture. Les objectifs sont
un approvisionnement sûr avec
une orientation sur le marché et
un mandat pour l'aménagement
de l'espace et de l'environne-
ment avec une exploitation du-
rable des bases naturelles, a pré-
cisé Riccardo Jagmetti
(PRD/ZH). Le nouvel arrêté sur

l'économie laitière donne les
moyens aux paysans de devenir
plus compétitifs, a relevé Jean-
Michel Gros. Le secteur laitier
est très important. Il constitue
un tiers du rendement brut des
paysans et il est en particulier
présent dans les régions difficiles
à cultiver, a-t-il expliqué.

Il s'agit d'une première étape
avant la révision totale du ré-
gime du marché du lait prévue
pour 1998. La possibilité de
transférer des contingents per-
mettra une production plus
avantageuse et plus souple tout
en déchargeant la caisse fédé-
rale, a souligné le conseiller na-
tional Josef Kùhne (PPC/SG).
FAIRE FACE
À LA CONCURRENCE
Concernant le troisième objet, le
conseiller national Max Binder
(UDC/ZH) a souligné qu'il ne
s'agissait pas de mesures de

contrainte mais de contribu-
tions de solidarité. Les organisa-
tions sectorielles ne pourront les
percevoir que si les paysans le
décident. Il faudra réunir deux
tiers des producteurs de la
branche intéressée qui fabri-
quent plus de la moitié du pro-
duit en question. Alors, les
contributions pourront être ren-
dues obligatoires pour tous les
producteurs de la branche.

«Nous devons pouvoir com-
battre à armes égales», a fait va-
loir Max Binder. Les pays voi-
sins connaissent un financement
des mesures de promotion des
ventes et des relations publi-
ques. Enfin , les contributions
permettent d'éviter des interven-
tions étatiques plus lourdes et
font prendre conscience aux
agriculteurs qu'il ne suffit plus
de produire mais qu 'il faut ven-
dre, a estimé Jean-Michel Gros.

(ats)

Riposte de la grande banque
Affrontement entre le groupe Ebner et l'UBS

L'Union de Banques Suisses
(UBS) exige de BK Vision le dé-
pôt d'un montant provisoire de
150 millions de francs pour cou-
vrir les dommages qui pourraient
résulter du blocage du nouveau
droit des actionnaires. Le mon-
tant de ces sûretés pourrait en-
core augmenter si le litige juridi-
que devait durer plus longtemps,
a déclaré hier une porte-parole de
l'UBS.
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Avant même l'assemblée géné-
rale des actionnaires de l'UBS,
qui devait décider de la création
d'une action au porteur unique,
le 22 novembre dernier, la socié-
té BK Vision, qui appartient au
financier Martin Ebner, plus
gros actionnaire de l'UBS, avait
réclamé l'interdiction d'inscrire
cette restructuration du capital
au Registre du commerce.

Le Registre du commerce du
canton de Zurich, puis le tribu-
nal du district avaient alors blo-
qué préventivement cette ins-
cription. L'UBS a fait opposi-
tion et a exigé fin décembre, se-
lon la lettre aux actionnaires
publiée hier, la fourniture de sû-
retés pour un montant provi-

soire de près de 150 millions de
francs pour le cas où l'UBS de-
vrait subir un dommage du fait
du retart apporté à la restructu-
ration.

Ceci signifie, selon la porte-
parole, que BK Vision devra dé-
poser cette somme auprès du tri-
bunal ou d'une banque, de telle
manière qu'elle soit disponible
pour l'UBS. Le montant de 150
millions représente une exigence
provisoire. Elle pourrait monter
considérablement. L'incertitude
actuelle est en effet préjudiciable,
au cours des actions de la ban-
que, reconnaît la lettre.

Il ne faut pas s'attendre à la
levée de cette interdiction par le
tribunal du district de Zurich,
avant que BK Vision ait déposé
son action en contestation
contre la décision de l'assemblée
générale.

Le cas sera soumis au tribunal
de commerce dès que l'action en
contestation sera présentée. BK
Vision a jusqu'au 22 janvier
pour agir. Le Tribunal de com-
merce devra décider si cette ac-
tion a un effet suspensif. Mais
des mois peuvent se passer
avant le jugement de première
instance, (ap)

Martin Ebner
Il a porté son échec devant les tribunaux: une initiative qui
pourrait lui coûter cher. (ASL)

Voyages en Algérie déconseillés

Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a à
nouveau mis en garde les voya-
geurs qui désireraient se rendre
en Algérie. Les conditions de sé-
curité se sont en effet détériorées
progressivement et le DFAE dé-
conseille de se rendre dans ce
pays.

Après le détournement de
l'avion d'Air France, plusieurs
compagnies aériennes ont déci-
dé de suspendre leurs vols à des-

tination de l'Algérie ce qui res-
treint les possibilités de se rendre
dans ce pays. Swissair a annulé
ses trois vols hebdomadaires de-
puis le mois de septembre, a in-
diqué un porte-parole.

Selon le DFAE, 66 Suisses,
dont les deux tiers sont des dou-
bles-nationaux , résident encore
en Algérie. L'ambassade suisse à
Alger est fermée depuis septem-,
bre dernier et la représentation
suisse à Tunis s'occupe des inté-
rêts helvétiques en Algérie, (ap)

Zone hostile

Le chiffre d'affaires de Coop

Le chiffre d'affaires réalisé par le
groupe Coop dans le commerce
de détail a progressé de 1,7%
l'année dernière pour s'établir à
8,8 milliards de francs. Ce résul-
tat traduit une nouvelle hausse de
part de marché, a indiqué hier
Coop.

Le groupe explique cette amélio-
ration de sa position sur le mar-
ché par le succès persistant de
ses produits Naturaplan, un
meilleur rapport prestation/prix
et la modernisation de ses points
de vue.

Les 24 sociétés coopératives
régionales Coop ont vu leur
chiffre d'affaires augmenter de
2,3% par rapport à 1993 pour
atteindre 8,34 milliards de
francs. Il s'agit là d'une crois-
sance réelle sensible si l'on

considère que le renchérisse-
ment de l'assortiment Coop n'a
été que de 0,4%.

La surface de vente des socié-
tés coopératives a augmenté de
2,9% pour s'établir à 762.400
m2. Le nombre de magasins a
diminué de 39 unités, atteignant
1.112. La tendance vers des
grandes surfaces très fréquen-
tées s'est par conséquent confir-
mée.

Rappelons que les 12 sociétés
coopératives Migros, numéro
un du commerce de détail suisse,
ont réalisé un chiffre d'affaires
de 12,955 milliard s de francs en
1994, ce qui représente une pro-
gression de 2,2% par rapport à
1993. L'augmentation n'a at-
teint que 1,3% si l'on ne tient
pas compte des deux nouveaux
magasins Migros-France. (ap)

8,8 milliards de francs

ToniLait veut faire

Le groupe ToniLait souhaite ren-
forcer sa position sur le marché
du lait biologique. 11 a conclu à
cet effet un accord de collabora-
tion avec l'Association suisse des
organisations d'agriculture biolo-
gique (ASOAB), qui regroupe
1670 producteurs.
L'accord, signé en début de se-
maine, doit permettre au plus
grand groupe laitier de Suisse
d'augmenter d'un tiers environ
sa production de lait biologique,
a annoncé ToniLait vendredi.
Le groupe s'engage à verser aux
agriculteurs une prime de douze
centimes par kilo de lait biologi-
que transformé (label «Bour-
geon»), qui s'ajoute au prix de
base de 97 centimes.

L'ASOAB demandait une
prime de quinze centimes, alors
que ToniLait en proposait dix.
«U a fallu trouver un compro-
mis», commente le directeur de
l'ASOAB Matthias Scheurer.
Cet arrangement permettra un
meilleur écoulement et une meil-
leure promotion du lait biologi-
que auprès des consommateurs,
estime M. Scheurer. L'accord
règle en outre différentes ques-
tions touchant à la distribution
et à la commercialisation du lait.
La quantité de lait biologique
transformé par ToniLait devrait
passer de 6,5 millions à 8,5 mil-
lions de litres par année. Cela re-
présente environ 1 % de la quan-
tité totale de lait produite par le
groupe (850 millions de litres
par année).

Le lait bio est essentiellement
vendu par Coop, où il coûte 20
centimes de plus que le lait habi-
tuel , a indiqué Eva Zbinden , se-
crétaire générale du groupe ber-
nois.

L'ASOAB entend parallèle-
ment renforcer sa collaboration
avec les entreprises régionales de
transformation du lait. Cela no-
tamment dans le but d'éviter les
longs transports occasionnés
par la livraison à des sociétés de
la taille de ToniLait. Cette der-
nière a du reste également pour
objectif de poursuivre ses efforts
de décentralisation de ses entre-
prises de transformation , (ats)

«Bio»

Appel du ministère public
Contentieux entre un juge bernois et une accusée

Jiirg Blaser, le juge bernois qui
en était venu aux mains avec une
inculpée en mars 1993, passera
une seconde fois devant les tribu-
naux. Le ministère public a fait
appel de l'acquittement prononcé
contre le magistrat en août der-
nier. La Cour suprême du canton
de Berne se saisira de l'affaire.

Aux yeux du ministère public,
les preuves réunies contre M.
Blaser auraient justifié un ver-
dict de culpabilité, a indiqué
. ygadredi le procureur général du
canton de Berne. En août der-
nier, le juge bernois avait com-
'paru devant le Tribunal de
Bienne où il devait répondre
d'abus d'autorité, de séquestra-
tion et de voies de fait. Il avait
alors été acquitté.

Les faits qui lui sont repro-
chés remontent au mois de mars

1993, lorsqu'il en était venu aux
mains avec une inculpée au
cours d'un procès.
BAGARRE AU TRIBUNAL
Cette dernière voulait introduire
ses enfants à l'intérieur du tribu-
nal. M. Blaser avait tenté de l'en
empêcher. Le conflit avait dégé-
néré en bagarre.

La femme comparaissait en
justice pour n'avoir pas payé
une boisson dans un magasin
d'alimentation. Le montant du
délit atteignait 1,70 franc.

Soumis aux feux des critiques
après cette affaire, Jûrg Blaser a
annoncé en septembre dernier
qu'il ne se représentera pas aux
élections juridiques de l'au-
tomne 1995. Agé de 44 ans, il
occupe depuis onze ans la
charge de président de tribunal.

(ats)

Ferroutage

Le trafic combiné rail/route à
travers les Alpes a augmenté de
près d'un quart l'an dernier en
Suisse. La société de ferroutage
Hupac, partenaire des CFF, a
transporté 198.000 envois, soit
23% de plus qu'en 1993. Dans le
même temps, le trafic routier en
transit n'a augmenté que de 12%.

Exprimé en tonnage des mar-
chandises transportées, l'écart
de croissance entre le rail et la
route devrait être encore plus
important , a indiqué hier un
porte-parole de Hupac sur la
base d'une première analyse.

Dans le détail, le volume du
trafic ferroviaire accompagné
(transport de camions avec leur
chauffeur) a crû de 9%. Le trafic
non accompagné par remor-
ques, conteneurs ̂et caisses mo-
biles a lui augmenté de 28%, se-
lon un communiqué de la socié-
té. Avec 23% de croissance glo-
bale, Hupac dépasse largement
son objectif de 10% exprimé en
début d'année.

Ces bons résultats sont dus à
l'ouverture, au début de l'année,
du corridor de transit à travers
le Gothard, qui permet de faire
circuler des convois plus longs.
La construction de nouveaux
centres de transbordement ou
1 agrandissement de certains
d'entre eux (Aarau, Mannheim,
Busto Arsizio dans la région de
Milan) ont aussi favorablement
influencé les résultats.

En 1993, Hupac avait encore
enregistré une baisse de 1%, à
183.000 envois, du volume de
marchandises transporté par
rapport à l'année précédente.

(ats)

Hausse
du trafic
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7 j anvier 1934 -
Le nouvel horaire des
transports aériens
commerciaux publié à
Berne montre que la
vitesse est sensiblement
augmentée et le temps
de parcours notable-
ment réduit sur la
plupart des lignes. Ainsi,
la distance Bâle - Paris
se fera désormais en
une heure et trente-cinq
minutes.

BRÈVES
PTT
Erratum
Une regrettable erreur s'est
glissée dans la dépêche de
/'Associated Press que
nous avons publiée le 31
décembre dernier. Le prix
des renseignements fournis
par le 111 ne passe pas à
3,50 francs la minute, com-
me indiqué de manière er-
ronée, mais à 2,13 francs au
tarif normal. Quant au tarif
réduit, il se monte à 1,48
francs la minute. A signaler
que ce service a l'obligation
légale de s 'autofinancer.

Lucerne
Désintoxication
Un nouveau centre de thé-
rapie pour toxicomanes
s'est ouvert vendredi à
Kriens (LU). Tous les can-
tons de Suisse centrale ont
promis de participer au fi-
nancement. Le bâtiment
choisi date du début du siè-
cle et les transformations
ont coûté 2,4 millions de
francs.

Lucerne
Insécurité
Le forum pour une politique
en matière de sécurité en
Suisse centrale a été fondé
vendredi à Lucerne. Il veut
collaborera la mise en place
d'une véritable politique de
sécurité auprès de la popu-
lation. Le président de cette
nouvelle institution est le
conseiller national PDC /_ -
cernois Josef Leu. Il sou-
haite analyser les princi-
pales questions de sécurité
et le fera dans le cadre de
cycle de conférences. Les
membres de ce forum se re-
crutent dans les milieux po-
litique, économique et mili-
taire.

Berne
Le DMF test
Du 23 janvier au 3 février,
deux obusiers blindés A.-
109 et un char de grena-
diers M-113 de l'armée
suisse subiront des tests de
résistance au froid sur la
place de tir d'Aelvdalen, en
Suède. Onze fonctionnaires
du DMF participeront à ces
essais. Le coût de l'opéra-
tion avoisine les 160.000
francs.

Vétérinaires
Plus chers
Les vétérinaires suisses ont
augmenté leurs tarifs de
base de 0,8% le 1er janvier.
S'y ajoutent les hausses
liées à l'introduction de la
TVA, qui est facturée sépa-
rément et répercutée inté-
gralement sur les clients, a
annoncé hier la Société des
vétérinaires suisses (SVS).
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WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

recherche plusieurs collaborateurs qualifiés pour les
postes suivants:

UN RESPONSABLE
pour son département fraisage CNC
A ce poste de la plus haute importance, nous dési-
rons adjoindre une personne qualifiée, possédant
l'expérience et les connaissances nécessaires dans la
programmation, le réglage de CNC et la conduite du
personnel entre autres
et dans le cadre du développement de nos activités,
nous devons renforcer nos équipes par l'engage-
ment de

POLISSEURS
sur boîtes et bracelets or

ainsi que de

MONTEUSES EXPÉRIMENTÉES
sur boîtes et bracelets or et acier

Une connaissance parfaite de la boîte '
et/ou du bracelet de montre
est absolument nécessaire

Si votre profil professionnel correspond à l'une de
ces propositions,
si vous êtes motivé pour participer au développe-
ment d'une entreprise jeune et dynamique qui fabri-
que des produits haut de gamme,
si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire du per-
mis C, . .' . _ .
n'hésitez pas, envoyez votre dossier de candidature
au:

service du personnel de Werthanor SA
rue Georges- Favre 6

2400 Le Locle
157-714738

RJB
recherche pour ses matinées

une ou des animatrices
à temps partiel

Intéressée? Téléphonez au 032/914 914 (Claude)
160-802112

^MM-_-_-----__-______________________________r

A
PRO

SENECIUIE
Nous cherchons pour notre secrétariat
de La Chaux-de-Fonds

un(e) assistante)
social(e) diplômé(e)

d'une école d'études sociales reconnue, poste
à 50%.
Nous demandons:
- intérêt marqué à long terme pour le travail

social avec les personnes âgées;
- quelques années d'expérience;
- formation en travail social de groupe sou-

; haitée.
Nous offrons:
- travail avec le soutien d'une équipe;
- cours de perfectionnement;

| - conditions de travail selon normes d'une
institution reconnue d'utilité publique.

Début d'activité:
\ tout de suite ou à convenir.

I Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
l diplômes et certificats jusqu'au 15 janvier

1995 à la: direction de Pro Senectute,
case postale_.26.1--> 2302 La Chaux-de-Fonds.

; " ""'¦ •" • J"'v"-'"'"-'Ï3_ .7B»709

REPRESENTANT
sont dans notre organisation de vente des per-
sonnalitées estimées et dynamiques, ayant de
grandes possibilités d'avancement et pouvant
ainsi déterminer elles-mêmes leur revenu en
fonction de leur engagement.
Nous sommes une maison de tradition et vend-
ons depuis 35 ans des produits chimiques à
l'industrie, l'artisanat et l'économie agricole.
Si vous pouvez travailler dur, si vous êtes un
as de la vente et parlez bien l'allemand,mettez-
vous en rapport avec nous.
Berina AG, Rotzbergstrasse 16, 6362 Stansstad
Tel. 041-61 20 33 oder Fax-Tel. 041-61 18 22

25-16300/4x4

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Restaurant cherche

fille ou dame
pour différents travaux de cuisine
et ménage.
<D 039/26 82 66.-_• _¦¦__// _.*-. ._¦_. _¦¦_ .  

132-765119

Nous sommes l'un des plus importants fabricants de montres de qualité et
recherchons une personne compétente, dynamique et sachant travailler de manière

indépendante pour le poste d'
v . _  i. i _ R / -  ¦ .- :  -, - , . .  ._>• . h ¦ ¦• ¦'

A s s i s t a n t e
du chef de vente

Votre tâche principale consistera â prendre soin d'une clientèle
internationale très exigeante et vous devrez être â même de vous occuper

du département lorsque votre chef se rendra en voyage d'affaires à l'étranger.

Nous offrons: Profil souhaité:

- poste à responsabilité - CFC d'employée de commerce
- travail varié et indépendant ou formation équivalente
- équipe dynamique - Langue maternelle française
• horaire variable - bonnes connaissances des
- tous les avantages sociaux d'une langues allemande et anglaise

grande entreprise - expérience dans la branche serait
- bureaux modernes situés sur la un atout

ligne de bus numéro 1 Entrée: selon entente

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à:
CANDINO WATCH CO LTD., Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne

Téléphone 032 41 08 22

8-59126

Magasin de prêt-à-porter,
La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse
pour début février.
Honnêteté et expérience, disponi-
ble et dynamique, aimant les res-
ponsabilités et les défis.
Ecrire sous chiffres V132-765049 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

i Nous recherchons un |

! mécanicien ou j
! aide-mécanicien !
! expérimenté dans l'affûtage |
| d'outils de coupe. \
l Libre tout de suite. ï
J Veuillez prendre contact avec |
ï M. G. Forino. I
l rpm PERSONNEl SERVICE! |
I ( *> I ff Placement fixe «t temporaire j? •
| V* _/' -N> Voir» futur «mploi iur VIDEOTEX * OK » g '

r \
Bijouterie du supercentre Coop
à La Chaux-de-Fonds
engage une

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour quelques heures par jour.
Entrée tout de suite.
Pour tous renseignements, télépho-
nez au 039/23 41 71.

. 160-17671 .

| L'annonce, reflet vivant du marché .,

Le/la spécialiste est recherché(e)... Vous êtes ,

Infographis te
'-^y - 'y-y

de profession ou vous avez une Si vous aimez travailler en groupe .
formation similaire? dans un environnement de déve-

loppement, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier détaillé.

Alors nous aimerions vous
confier la modélisation des

. habillages horlogers 3D sur notre TISSO T S.A. / CDNP
logiciel ALIAS et le traitement Ait. Mme G Dubach
d'imanP<s 2D Rue de Boujean 9a images __/. 2501 Bienne

Tél. 032 277277
Vous avez l' esprit créatif, des
connaissances dans l'habillement
** ._____- _* .,__ __,._„  _ ¦_.__ -;_-._,- Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogeriehorloger et une bonne expérience e, t1c ,_ ,n;_ ,0_ / ._, ,-_ m~_ _ „„«,_ __ s *,„*_ ¦_ , ^

sur un loqiciel d'imaqes de svnthèse. aux léches tes P*US *¦*••'«¦¦*¦*_ . Vous avez g
_ , ." " * . les aptitudes requises pour tEn plUS VOUS avez des COnnaiS- nous aider a ies réaliser. ,,

sances d'anglais technique. APPcic;-nous, SËkf/lMSI I

\ 
¦ ¦n

OMÉGA
Vous aimez le travail en équipe, prendre des responsabili- §

tés et persuader tout en diplomatie ? 1

Vous êtes peut-être le/la

responsable de
l'assurance qualité

que nous cherchons.
¦

Le profil requis exige une alors envoyez-nous vite votre
formation de technicien/ne en dossier complet. Nous nous

micro technique assortie d'un réjouissons de faire votre con-
diplôme ASPQ TQ II ou III et naissance,
quelques années d'expérience Oméga SA, Service du
de l'assurance qualité dans personnel, rue Jakob Stàmpfli 96,

l'horlogerie. 2500 Bienne 4. Tél. 032/429211.
De plus, si vous êtes de lan- 

gue maternelle française et au ^Z %ZZ£%%7ïïZ _____i_7
bénéfice de bonnes COnnaiSSan- électroniqu e exige de s'atteler aux lâches les plus

_, __,,  , . diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
Ces d allemand et d anglais, nous aider à tes réaliser. Appelez-nousl



ffjgjjSt TV» HIFI 'VIDEO nrflE»̂  TELEPHONES » PHOTO p̂ JM_]h
¦ il!

-' ' *" ____ i Philins 28 PT 470/00 KOUlw ftlTe"]  SanV° JVC UX-T I Chaîne HiFi stéréo micro 2x14 W. Fus t. Garantie 5 étoiles

î "  flP
- 
 ̂

• -
'̂ 1H 2SScm B,ac k- RodstOriÇ^Ç l̂̂ t  ̂ VHR-330 SV Amplificateur de basses. Radio avec stations * JfttfJBBI SSÛSM

l_ _ _C_i_VF' I line-S. 100 programmes/Tuner hyper**--- "̂ viagnétoscope HQ-VHS. Tuner hyperbande avec programmab es/Tirner Lecteur de cassettes 
* s«n*e qon_ti (l«rai_n rt _ctor_ rnenil

|||¥-V ___ ¦ bandes. Télétexte TOP/Son stéréo. Commande 44 présélections. Timer pour 6 programmes en autoreverse . Lecteur CD/Te ecomrnande * S«_k. 3. ,.p<_cii_ goronti
J B,:f • •¦__ par menus sur écran. 1 an. Programmation à l'avance ultrasimple avec H ' --,',- *._ * •£;' . : '.. "._" . ::\ g ¦*¦ __ -¦ *. * ï * Conseils professiomiets garantis
1 _______ i__H Show-View. _flaH_HB______* ______ _ _  . ' v _ . 1___ _Wwèl___i '•î. .'>*i_^ . Vcst. Aoi» jorwli CMiprencnt toutes les hunes mcrq_i
'I ¦¦¦¦¦- j ' ' * e _H .¦¦.¦¦.-¦.-¦¦-- ¦¦-- ¦¦¦ .̂ -¦-¦-- -̂̂ -¦H é. ___ __l__- i______ i *-¦•»¦¦•_ f. -̂  ?~ ^ ; i ¦•¦WŜ SêSIH ' - 4 
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HORAIRE:
du lundi au vendredi 9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 18 h 30
samedi non stop 9 h 00 - 17 h 00

i Parking à disposition devant le magasin! Vente autorisée du 9 au 28 janvier 1995
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; CréditSuisse m
3
0_  ̂

_«_
' Comptes à terme
' deFr.100'000.-à
'. Fr.500'000.- 3.62 3.87 4.12

3ans 5ans Bans
Oblig. dé caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations

- de la Confédération 5.33 5.37
• Taux Lombard 5.87 6.00

\ Euro-Marché à partir 3 e i_
' de Fr. 100'000.- mois mois mois

! CHF/SFr 4.00 4.25 4.56
. USD/USS 6.31 6.81 7.56
' DEM/DM 4.87 5.12 5.62

GBP/£ 6.37 6_7 7.71
i NLG/HL6 5.25 5.37 5.81
, JPY/YEN 2.18 2.31 2.49
• CAD/CS 6.68 7.43 8.31
' XEU/ECU 5.93 6.37 6.87

05/01 06/01

Adia p 21 It 203
Agie n 77.5 78t
Alusuisse p 669 680
Alusuisse n 669 681
Amgold CS. 125.5 126.5
Ares Serono 725 705
Ascom p 1280 1250
Attisolz n 800 790
Bâloise n 2370 2350
Baer Holding p 1315 1310
BB Biotech 2220 2180
BBC p 1150 1162
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1190 1170
Bobst p 1525 1515t
Buehrlep 127 128.5
Cementia 501 d 501 d
CFN 520d 500d
Ciba-Geigy n 791 792
Ciba-Geigy p 792 791
Cortaillod n 5150d 5200
CS Holding p 552 549
CS Holding n 110.5 109.5
Electrowatt p 353 353
ElcoLoser n 500t 480
EMS Chemie p 3850 3840
Fischer p 1570a 1575
Fischer n 293 291
Forbo P 2200 2290
Fotolabo p 2925d 3000a
Galenica n 430 430d
Hero p " 642 640
Héro n 161d 161a
Hilti bp 1000 980
Holderbank p 966 966
Imrnuno 610 600
Interdiscount bp 140 143.5
Interdiscount p 1500 1500t
Jelmoli p . 790t 789
Landis & Gyrn 780 780
Ltndt SprUngli p 19600 19600
Logitech n 90 97
Merck 705 705
Mercure n 335 335
Michelin 450 455
Motor Col. 1840 1860t
Movenpick p 480 470
Nestlé n 1227 1233
Pargesa Holding 1470 1465d
Pharmavision p 40701 4060
Pirelli p 183 179
Publicitas bp . 1100 1090-
Publicitasn 1115d IlOOd
Rentch Walter 200 200d
Réassurance p 770 764
Réassurance n 767 763
Richemont 1355 1345
Rieter bp 340 340
Roche bp 6435 6450

OS/01 06/01

Roche p 11250 11130
Rorento CS. 61.75 61.5
Royal Dutch CS. 141.5 140.5t
Sandoz n 673 670
Sandoz p 675 671
Saurer n 420 420
SBSI bp 301 291 d
SBSn 186.5 190
SBS p 376 386
Schindlerp 7400 7500
Schindler bp 1590 1560a
Sibra N 23 .d 234d
SIG P 2470 2400
Sika n 373 370
Sika p 63 65
SMH p 645 645
SMH n 145 145.5
Sulzer bp 890 903
Sulzer n 890 900
Surveillance n 347d 348d
Surveillance p 1880 1910
Swissair n 770 745
Swissair bj 145d 145t
UBS n 235 229
UBS p 1023 1028
Von Roll p 22.75 22.75
Winterthur n 656 656
Winterthur p 680 670
Zurich n 1230 1216
Zurich p 1221 1217

Astra 21.75 21 d
Calida 1200d 1170d
Ciment Portland 570d 570d
Danzas n 1250 1250
Feldschlos. p - -
Kuoni 32000 31500

ABNAmro 61.6 61.4
Akzo 200.6 201.3
Royal Dutch 187.3 188.3
Unilever 202.3 202.7

l___J___j______j
Canon 1700 1700
Daiwa Sec. 1400 1370
Fuji Bank 2180 2170
Hitachi 990 995
Honda 1770 1760
Mitsubishi el 1160 1160
Mitsubishi Heavy 752 750
Mitsubishi Bank 2380 2360
Mitsui Co 844 850
NEC 1130 1130
Nippon Oil 662 660
Nissan Motor 816 809
Nomura sec 2040 2000

05/01 06/01

Sanyo 571 568
Sharp 1770 1750
Sony 5680 5630
Toshiba 709 708
Toyota Motor 2110 2090
Yamanouchi 2070 2060

Amgold 61.5 61.1875
AngloAM 35.625 35.6875
B.A.T. 4.415 4.49
British Petrol. 4.24 4.31
British Telecom. ¦ 3.795 3.88
BTR 2.94 3.015
Cable & Wir. 3.75 3.755
Cadbury 4.29 4.33
De Beers P 14.8125 14.8125
Glaxo 6.58 6.71
Grand Metrop. 3.97 4.035
Hanson 2.37 2.425
ICI 7.43 7.51

AEG 149.5 149
Allianz N 2418 2408
BASF 309.5 306
Bay.Vereinsbk. 439 432
Bayer 353.5 349.5
BMW 755 753
Commerzbank 323.2 318
Daimler Benz 750.5 749
Degussa 443 440.5
Deutsche Bank 711.5 709.5
DresdnerBank 402.5 401
Hoechst 321.8 319.3
MAN 406 404.5
Mannesmann 416.5 416.3
Siemens 645.5 644.5
VEBA I 526 524.6
VW 414.5 415.5

AGF 209.3 209.3
Alcatel 456 459.6
BSN 731 739
CCF 767 777
Euro Disneyland 11.4 11.7
Eurotunnel 25.5 26.8
Gener.des Eaux 515 517
L'Oréal 1088 1106
Lafarge 380.9 377
Total 315.2 318.9

Abbot 325 32
Am Médical 27.875 28.125
Amexco 29.5 29.625
Amoco 59.875 59.75
Apple Computer 38.875 42

OS/01 06/01

Atlantic Richfield 102 102.25
ATT 49.625 48.125
Avon 58.75 58.875
Baxter 28.5 28.625
Black & Decker 23.125 23.125
Boeing 46.75 47.625
Bristol-Myers 58.875 58.375
Can Pacific 15.125 15.125
Caterpillar 55.625 56.625
Chase Manh. 35 34.75
Chevron Corp. 45 44.125
Citicorp 41.75 42
Coca-Cola 50.375 50.375
Colgate 60.125 60
Compaq Comput 39.5 39.75
Data General 9.875 9.875
Digital 33.625 34.125
Dow Chemical 67.875 69.875
Dupont 55.75 55.125
Eastman Kodak 48.75 48
Exxon 61.125 61
Fluor 45.75 46.625
Ford 28.375 28.25
Gen. Motors 43.125 43.375
General Electric 51.125 50.875
Gillette 72.625 72
Goodyear 34.875 35.375
Hewl.-Packard 98.625 100.375
Homestake 15.625 15.375
Honeywell 30.875 31.375
IBM 74.125 75.125
Intern. Paper 75.375 77
ITT 87.125 87.5
Johns. & Johns. 54.75 54.375
Kellog 58.625 57.625
Lilly Eli 65.375 65.125
Merck 37.875 37.5
Merrill Lynch 35.625 36.125
MMM 53.375 53
Mobil Corp. 85.75 85.875
Motorola 57.375 57.875
Pacific Gas & El. 24.5 24.375
Pepsico 34.875 34.75
Philip Morris 57.5 57.5
Procter &Gambl. 61 61.375
Ralston Purina 43.875 44.5
Saralee 25.5 25.125
Schlumberger 51.125 51.5
Scott Paper 69.125 70
Sears Roebuck 47.375 47.75
Texaco 60.875 60.75
Texas Instr. 73 71.25
Time Warner 34.875 34.625
UAL 92.5 92.75
Unisys 9 9
Walt Disney 46.125 46
WMX 26.875 27.25

. Westihghouse 12.75 12.625

. Woolworthouse 16.75 16.75
i Xerox 98.125 98.625

Zenith 11 10.875

05/01 06/01

CS C. 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CS Bd Valor FS 107.15r 108.25e
CS Bd Valor DM 107.34r 108.41e
CS ECU Bond a 93.02r 93.96e
CS Gulden a 94.54r 95.49e
CS Eur. Bond a 215.73r 217.9e
CS MMFEstg 2423.67r 2423.68e
CS MMFCS 1342.38r 134239e
CS MMFDM 1799.96r 1799.97e
CS MMFUS 1840.18r 1840.19e
CS MMF Ecu 1433.84r 1433.85e
CS MMFFIh 1235.75r 1235.76e
CS MMFFF 6368.68r 6368.69e
CS MMFSfr 5942.35r 594236e
CS MMF Lit 1279.41r 1279.42e
CSPflncSfr A 962.42r 962.43e
CS PfBId Sfr A 984.86r 984.87e
CS Pf. Grwth Sfr 935.78r 935.79e
CS PrimeB.A 103.42r 104.45e
CS N.Am. FdA 299.28r 305.27e
CS UKEb 109.7r 111.9e
CS F.F.A 875.8r 893.33e
CS Germ.Fd A 250.3r 255.32e
CS Italy Fd A 235279r 239985e
CS Ned.Fd A 417.23r 425.57e
CSTïgerFdFS 1466.25r 1510.25e
CS Act Suisses 775.5r 791.25e
CS EurBI-Ch.A 233.51 r 238.19e
CS Eq Fd C. USA 994.62r 994.63e
CS EqFdEm. M. 1041.12r 1041.13o
CS Euroreal DM 101.3r 106.4e
CSGold valor 129.95r 131.25e
CSJap. Megat. 240r 244.81e
CRBFd-USSA 958.01 r 958.02e
CRBFd-DM A 106237r 1062.38e
CRBFd-£A 520.86r 520.87e
CRBFd-CSA 968.87r 968.88e
CR B Fd-AusSA 993.08r 993.09e
Automation-Fonds 66.25r 67e
Pharmafonds 434r 438e
Baerbond 851r 857e
Swissbar 2942r 2969e
Obligestion 93.25d 94of
Multibond 79.15r 79.94e
Bond-lnvest 102.24r 102.25e
Safit 233.5r 237.5e
Germac 241.5r 245.5e
Globinvest 107.5r 109e
Ecu Bond Sel. 103.82r 104.85e
Americavalor 343.37r 346.84e
Asiaporfolio 643.46r 649.96e
Swiss Small Cap 1275.5r 1294.5e
Samurai 285.3r 285.3e
Valsuisse 635d 637of
Far East Equity 1030.05r 1061.45e

.- .c. .. Achat Vente

USA 1.27 1.35
Angleterre 1.98 2.1
Allemagne 82.75 85.5
France 23.8 25
Belgique 3.96 4.21
Hollande 73.25 76.25
Italie 0.0775 0.0835
Autriche 11.6 12.2
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.94 1.05
Canada 0.89 0.98
Japon 1.24 1.34

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.287 1.321
Angleterre 2.01 2.062
Allemagne 83.1 84.8
France 24.08 24.58
Belgique 4.038 4.118
Hollande 74.1 75.7
Italie 0.0794 0.0814
Autriche 11.8125 12.0525
Portugal 0.805 0.83
Espagne 0.9665 0.9965
Canada 0.919 0.943
Japon 1.273 1.307
ECU 1.5805 1.6125

OR
$ Once 375 375.5
Lingot 15650 15900
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 91 101
Souver new 87.14 90.26
Souver oid 87.14 90.26
Kruger Rand 486 506

ARGENT
$ Once 4.67 4.69
Lingot/kg 190 205

PLATINE
Kilo 17010 17260

Convention Or
Plage or
Achat Suspendu
Base argent

Source

::.T_LEKURS
Transmis par Consulcas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Le CS-Compte
privé vous ouvre

une relation
personnelle avec

votre banque.
' Vous bénéficiez de conseils person-
| , nalisés, vous ne réglez aucun frais sur

la plupart de vos paiements et autres
opérations bancaires importantes.
Demandez à Monsieur H. Boillat de

¦ vous décrire tous les avantages du
CS-Compte privé en lui téléphonant

• au 039/23 07 23.—-H-—' Av. Léopold-Robert 58, 2301 U Chaux-de-Fonds



L'Europe grelotte
Vague de froid : de nombreux pays paralysés

Une vague de froid s'est abat-
tue sur une partie de l'Europe,
faisant plusieurs morts en Eu-
rope de l'Est. En Autriche, le
bilan des avalanches s'élevait
hier à huit morts. De nom-
breux pays étaient paralysés
par les chutes de neige.

En Autriche, le corps d'un hui-
tième skieur a été retrouvé hier
dans les Alpes au-dessus de St-
Anton. Il avait déclenché mardi
une avalanche qui a enseveli
trois Allemands. Quatre autres
skieurs avaient été tués mardi
par des avalanches au Tyrol.
SIX MORTS À BUCAREST
En Europe de l'Est, la vague de
froid a déjà fait de nombreux
morts. A Bucarest, six sans-abri
sont morts de froid depuis le dé-
but de la semaine. En raison des
très basses températures, les
communications téléphoniques
sont coupées dans une vingtaine
de villes alors qu'à Bucarest
l'eau chaude a été rationnée à
trois heures par jour.

En Bulgarie, de nombreuses
routes sont fermées à la suite des
tempêtes de neige qui frappent
le pays depuis mercredi. Plu-
sieurs personnes sont portées
disparues. Quelque 700 per-
sonnes ont été secourues jeudi
de leurs véhicules bloqués par

des congères. Des centaines de
localités sont sans électricité.
Dans le sud de l'Italie, où la
neige est abondamment tombée
ces derniers jours, des villages de
montagne restaient bloqués
dans les Pouilles et en Sicile.
Une vingtaine de villages étaient
toujours privés d'électricité, de
chauffage et d'eau. La neige a
seulement épargné Rome et le
nord du pays.

Dans le nord-ouest de la
Grèce, une trentaine de villages
étaient isolés par la neige. Des
coupures ont à plusieurs reprises
affecté le réseau électrique et té-
léphonique. La circulation sur le
réseau routier était perturbée.
Certaines liaisons maritimes
sont interrompues.
NEIGE SUR PARIS
Paris s'est réveillé hier matin
sous une couche de plusieurs
centimètres de neige. Pour la
première fois depuisi bien des an-
nées, ses habitants ont vécu les
joies et les tracas de l'hiver. La
vague de neige a traversé la
France d'ouest en est. A Mar-
seille, la neige est tombée sur les
quais du Vieux-Port pour la pre-
mière fois depuis des années.

A Bruxelles, la circulation a
également été perturbée par la
neige. Une dizaine d'accidents
ont été enregistrés sur l'ensem-
ble du pays. Aux Pays-Bas, les
quelques centimètres de neige
qui sont tombés ont ralenti la
circulation, (ats)
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Paris sous la neige
Pour la première fois depuis bien des années, ses nabi
tants ont vécu les joies et les tracas de l'hiver. (Keystone)

Humanoïde volant
Bonne année pour les ufologues suisses

L'année passée a été riche en évé-
nements pour les ufologues
suisses. Le Registre des observa-
tions d'ovnis en Suisse a recensé
davantage de cas qu'en 1993, a
indiqué hier à Payerne Bruno
Mancusi, membre du comité de
rédaction d'Ovni-Présence. Fait
rarissime en Suisse, un huma-
noïde volant a été observé à Seu-
zach (ZH).

Le 27 juin dernier, trois familles
de Seuzach ont vu cet huma-
noïde volant qui avait déjà été
aperçu plusieurs fois aupara-
vant en Italie. Ce cas est d'au-
tant plus intéressant que les ob-
servations d'humanoïdes vo-
lants sont rarissimes en Suisse.
Ce n'est qu'une fois par décen-
nie en moyenne qu'un habitant
de la Suisse aperçoit une forme
noire volante ressemblant à un
être humain, a précisé Bruno
Mancusi.

Le Registre des observations
d'ovnis en Suisse a enregistré 17
cas en 1994, contre neuf en 1993.
Il recensait souvent plus de 100
cas par an dans les années 80.

Les cantons de Vaud et du
Tessin arrivent en tête avec cinq
observations chacun en 1994,
suivis de Zurich avec trois cas.
Un ovni a été signalé dans les
cantons de Berne, Genève et So-

leure. Un même phénomène fut
observé simultanément dans les
cantons de Vaud, Fribourg et
Neuchâtel.

Sur les 17 ovnis observés l'an-
née dernière en Suisse, six ont fi-
nalement été expliqués par des
projecteurs. Un paysan de l'Em-
mental a même tiré deux coups
de feu sur un ovni qui s'est avéré
être un faisceau de projecteur.
Un septième ovni n'était en fin
de compte qu'un canular.

Il ne reste donc plus que dix
cas non élucidés. Bruno Mancu-
si relève cependant que bon
nombre d'observations d'ovnis
ne sont jamais signalées.

Ces événements ont naturelle-
ment intéressé la presse suisse.
Celle-ci a publié 617 articles sur
les ovnis en 1994, contre 407 en
1993. La TV alémanique a diffu-
sé huit émissions à ce sujet.
Lorsque ses journalistes deman-
dèrent à l'armée si elle s'occu-
pait des ovnis, un divisionnaire
découvrit un dossier de 28 pages
contenant des observations
faites par des civils et des mili-
taires de 1971 à 1987.

Un congrès international a
réuni des ufologues d'Italie, de
Saint-Marin, des Etats-Unis, de
Russie, d'Espagne, d'Allemagne
et de Suisse en mai 1994 à Saint-
Marin, (ap)

Le «Kîng»
mirent. .___..__*_ _
60 ans

Elvis Presley (photo Keystone-
AP) aurait fêté ses soixante ans
demain. Disparu le 16 août
1977, le «King» avait vu le jour
le 8 janvier 1935 à Tupelo dans
le Mississippi. Ses fans devraient
affluer en masse à Memphis
(Tennessee) dès aujourd'hui.
Les légendes du rock'n'roll ne
meurent jamais.

Grande razzia
Drogue à Zurich: 41 arrestations

La police municipale zurichoise
a arrêté 41 personnes jeudi dans
un immeuble au centre de la
ville, dans le cadre d'enquêtes
contre des trafiquants de dro-
gue. Vingt-huit d'entre elles
sont soupçonnées d'infractions
à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants, de séjour illégal ou de
vol.

Treize personnes ont été relâ-
chées après avoir été contrôlées.
La police a maintenu en déten-

tion quinze Albanais, six Liba-
nais, cinq Palestiniens, un
Suisse et un ex-Yougoslave.
Trois Palestiniens ont été incar-
cérés à la prison d'urgence de
Waid, a indiqué hier la police.

Pendant la razzia, les dealers
ont jeté par les fenêtres 174
grammes d'héroïne, 142
grammes de cocaïne et un kilo
de poudres pour couper la dro-
gue. La police a en outre mis la
main sur 20.000 francs, (ats)

Trafic perturbé
La Suisse pas épargnée

Ce week-end, les skieurs pour-
ront s'en donner à cœur joie: so-
leil et neige seront au rendez-
vous. Mais la vague de froid ne
tarit pas. Les basses tempéra-
tures ont déjà provoqué ébo-dé-
ments, glissades sur les trottoirs
et retards de trains.

La nuit de jeudi à vendredi a
été tout aussi glaciale que les
deux précédentes.

Malgré le froid, les condi-
tions de ski sont idéales: la
poudreuse règne. Pour la pre-
mière fois de l'hiver, la plupart
des pistes de ski - alpin et nor-
dique - et de luge sont ou-
vertes. Font exceptions cer-
taines stations du sud des
Alpes et du Tessin.

Les sportifs doivent toute-
fois se montrer prudents. Un
fort danger d'avalanche sub-
siste dans les Alpes, au-dessus
de 1800 mètres.

Seule ombre au tableau: des
bouchons attendus pour di-
manche soir avec le retour des
skieurs. Les tronçons habituels
seront encombrés. Les auto-
mobilistes devront notamment
prendre leur mal en patience
sur l'arc lémanique.

Les conditions climatiques
ne font pas que des heureux.
Les piétons valsent malgré eux

sur les trottoirs. Les portières
des voitures se montrent récal-
citrantes et les batteries sont
défaillantes. Les trains sem-
blent aussi mal s'accommoder
du froid.

Hier matin, les basses tem-
pératures ont perturbé le trafic
ferroviaire. Selon les CFF, on
pouvait déplorer des retards
allant jusqu'à 20 minutes. Des
problèmes d'aiguillages et des
barrières refusant de se baisser
sont à l'origine de ces ennuis.

Certains trains circulaient
avec des retards allant de cinq
à huit minutes dans la région
zurichoise. Dans les régions
bernoise et biennoise, ils ont
atteint treize ou quatorze mi-
nutes. On notait aussi des per-
turbations dans le trafic inter-
national.

Le froid était cependant
étranger aux perturbations les
plus importantes des CFF. Un
convoi ferroviaire transpor-
tant du mazout s'est partagé
en deux entre Roggwil et Lan-
genthal (BE) à 5 h 50, provo-
quant d'importants retards en-
tre Olten et Berne. Le direct
Zurich-Genève a été retardé de
75 minutes et les voyageurs du
train international Ostende-
Brigue ont dû patienter 45 mi-
nutes, (ats)

Chiasso

Une centaine de douaniers
italiens, qui sont ou qui
étaient en poste à Chiasso
(TI), sont soupçonnés d'escro-
querie. Ils auraient touché des
indemnités de résidence en
Suisse, pour compenser le
prix plus élevé de la vie, alors
qu'ils habitaient toujours en
Italie.

Les enquêtes sont menées
par un jugé d'instruction de
Côme. Les indemnités, d'un
montant situe entre 2000 et
3500 francs par mois, sont
versées aux fonctionnaires
italiens qui vivent en Suisse.
Ceci pour compenser le coût
de la vie, plus élevé dans la
Confédération qu'en Italie.

Les douaniers sont soup-
çonnés d'avoir indûment dé-
claré qu'ils résidaient en
Suisse. Par groupe de cinq ou
six, ils louaient un apparte-
ment. Chacun le déclarait en-
suite comme son propre domi-
cile. Mais le juge soupçonne
que les fonctionnaires vivaient
normalement en Italie.
PERQUISITION
Dans la nuit de mercredi à
jeudi, la police italienne a per-
quisitionné les appartements
d'environ 40 suspects dans la
région de Côme. La police
cantonale tessinoise s'est éga-
lement intéressée à cette af-
faire. Elle a été saisie d'une
demande d'entraide judi-
ciaire, ont confirmé les autori-
tés, (ats)

Douaniers
ripoux

BRÈVES
Grande-Bretagne
Prison pour un fumeur
irascible
Un fumeur irascible a été
condamné hier à Londres
à trois ans de prison ferme.
Il avait mordu à l'oreille, en
arrachant un morceau, le
passager d'un train de
banlieue qui lui disait
d'éteindre sa cigarette.

Etats-Unis
Etre exécuté
ou devenir prêtre
John Salvi, l'auteur de
l'agression qui a causé la
mort de deux employés de
centrés d'interruption . o-
lontaire de grossesse près
de Boston et fait cinq
blessés, désire être
condamné à mort s'il est
reconnu coupable ou de-
venir prêtre s'il est acquit-
té.

Bâle
Cadavre découvert
Le corps d'un homme de
33 ans a été découvert nu
hier soir dans un apparte-
ment à Bâle. La victime a
été frappée par son agres-
seur, avant d'être égorgée,
a indiqué vendredi la po-
lice de la ville. Elle estime
que l'homme, un homo-
sexuel, a été victime d'un
crime passionnel.

En Autriche
Un Suisse meurt gelé
Un retraité suisse vivant
près du lac Wôrther , en
Autriche, a été retrouvé
mort gelé dans un bois
jeudi. Il était sorti de chez
lui dans la nuit de mercredi
à jeudi après avoir absorbé
des médicaments et une
bouteille de schnaps.

Accusée de trafic
de drogue
Jeune femme pendue
Une femme de 25 ans rési-
dant à Hong Kong a été
pendue hier à Singapour
pour trafic de drogue. La
jeune femme, née à Ma-
cao et titulaire d'un passe-
port portugais, avait été
arrêtée en 1991 à l'aéro-
port Changi de Singapour
en possession de 5,6 kg
d'héroïne. Elle avait été
condamnée à mort en
1993 et son recours en
grâce avait été rejeté. Le
président portugais Mario
Soares était vainement
intervenu en sa faveur au-
près de son homologue de
Singapour, Ong Teng
Cheong.
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7 janvier 1896 -
Né à Metz eh 1844, Paul
Verlaine meurt à Paris. A
22 ans, il écrit son
premier recueil, «Les
poèmes saturniens» où
il décrit ses amours
malheureuses et son
désarroi. En se.fiançant
avec Mathilde Mauté, il
croit trouver l'apaise-'
ment, mais sa rencontre
avec Rimbaud en 1871
va ruiner ses projets.
Séjournant à Paris; en
Belgique, puis à Lon- .
dres, les poètes se
disputeront. Finalement,
Verlaine tire sur son 'ami
et sera en prison deux
ans à Mons.



The cost of noise
A study of noise nuisance in Neuchâtel

Many people think of Switzer-
land as a calm country, but récent
studies show that, like in other in-
dustrialised countries, the perni-
cious effects of noise is increasing.
Constant noise at a level of 80 dé-
cibels can cause stress, fatigue,
and irritability, and at over 90 dé-
cibels Ioss of hearing. Seven y ears
ago a Swiss Fédéral Régulation
(SFR) was endorsed to fix the
limit of sound intensity levels at
55 décibels.

Can the environment be protec-
ted from noise pollution when the
financial cost is so high? "Where
is the line between necessity and
luxury?" asks Nils Soguel, re-
searcher at the Institute for Eco-
nomie and Régional Research
(IRER) at Neuchâtel University.
"How much are people willing to
pay to protect their health from
noise nuisance?"

To find out, an évaluation of
noise by the effect it has on the
cost of the rent of apartments was
made in Neuchâtel. Similar stu-
dies hâve been made in Zurich
and Bâle. "We chose to carry out
research hère because transport by
road and rail are major sources of
noise nuisance," said Dr Soguel.
30% OF APARTMENTS
EXCEED THE LIMIT
It has been discovered that the
noisier the area where an apart-
ment is located, the lower its rent.
A similar apartment in a quiet
area would be more expensive.
400 apartments were compared
and the différences were care-

Some people like it loud.

fully calculated. "We found that
if noise increases by one décibel
then the rent goes down by an
average of one percent. By kno-
wing the influence it has on the
rent and how many décibel the
apartment is exposed to, we can
assess the cost of noise." Nils So-
guel explains. "In Neuchâtel we
estimate it at 4.8 million francs."

According to Nils Soguel 30%
of apartments in the capital of the
canton exceed the limit of 55 dé-
cibels set by the SFR.

It has been calculated however
that 25% of road traffic now di-
sappears into the new tunnels, .

and this is a hopeful sign, even if
the effects are not yet known.
NOT ALL THE WAGONS
BELONG TO THE CFF
The activities of the CFF are a ne-
cessity, but they are also another
source of noise. There are 201
trains a day between Vauseyon
and Neuchâtel. Sebastien Jacobi
spokesman for the CFF said that
it would cost several milliards
francs to reduce noise, globally
speaking, and nothing has been
budgeted for that yet. To add to
the problem goods trains cause

i the most disturbance, and the

CFF doesn't own ail its wagons,
about a third belbng to private
and foreign companies.

The décision to reduce noise
was taken in 1992 by the Neu-
châtel parliament According to
Jean-Michel Liechti head of the
cantonal department for the pro-
tection of the environment,
control measures where the mo-
torways are concerned are cur-
rently aimed at reducing noise at
it's source. Sound barriers hâve
been built at Thielle and Le Lan-
deron, and this year similar mea-
sures will be taken at Auvernier
and in the area of Boudry. JS

More about the voyage of Pierre Jaquet-Droz
The three clockmakers Abraham
Louis Sandoz, Pierre Jaquet-
Droz, and Jacques Gevril, who
had travelled to Madrid from Le
Locle had thought they would
stay in the Spanish capital for a
few weeks but fate decided
otherwise, and they stayed eight
months. During which time, the
queen died, and the king was in
mourning, and it was no longer
possible to sell him their clocks.

Among the group of Swiss li-
ving in Madrid, who met our
three friends from Le Locle, was
Monsieur Rognon from Neuchâ-
tel. He had lived in the Spanish
capital for many years and was a
popular figure among his com-
patriots. Being a generous man,
ne often invited thern to his house
for cheese and wine. Unfortuna-
tely he was not in good health and
he died shortly after the clock-
makers arrivai.
A PROTESTANT GOES TO
THE DEVIL
After Mr Rognon's death, Abra-
ham Louis, took the responsibi-
lity of arranging the funeral , and
asked a carpenter to make the
coffin. «So the devil has taken
him,» said the carpenter, who
was reluctant to carry out the
order. Our clockmaker was sur-
prised to run into a variety of si-
milar difficulties. In the end Mr
Rognon had to be buried clan-
destinely at night in the Dutch
Ambassador's garden. To add to
our chronicler's distress even his
host Don Jover believed that Pro-
testants were damned. This made
the three Neuchâtelois feel very
uncomfortable, they even won-
dered why Don Jover showed
thern such wonderful hospitality.

According to the author,
André Tissot, there exists a sup-
position that Don Jover and Lord
Keith , like many who circulated
in the European courts belonged
to the Secret Fratemal Order of
Freemasonry. This theory howe-
ver was not mentioned in Abra-

ham Louis's diary. But how else
would Don Jover hâve welco-
med three Protestants into his
home?

In the Spanish courts the pro-
cess of law took place in secret,
but the punishment was a public
ceremony. The gallows were in
the Plaza Major and when a cri-
minal was hung his body was eut
into pièces so that bits could be
exposed in the streets, as a dé-
terrent to others. Abraham Louis
wasn't too shocked. After ail in
Neuchâtel canton people flocked
to Valangin and Colombier to
watch a man hang.

In Spain in 1758 the inquisi*
tion, held respect even if it wasn't
so terrifying as in earlier days.
Secret détectives still roamed the
streets looking for victims, and it
crossed the chronicler's mind
that there could be one in Don
Jover's house. He took the pré-
caution of writing certain words
in his diary in a secret code.

During the fïrst three months
of waiting to meet the King, the
Neuchâtelois put their time-
pieces in order, and even though
Abraham Louis was Jaquet-
Droz's father-in-law he didn't
want him or anyone else wat-
ching while he worked. In an ef-
fort to repay Don Jover's hospi-
tality, the three men cleaned,
oiled and repaired ail his arma-
ment and clocks.

Final ly the watchmakers ma-
naged to meet the king and his
court, who were extremely im-
pressed by their craftsmanshi p
Particularly the 'Berger' which
had the model of a shepherd that
blew down a flûte and had An-
gers that played the notes.

In 1759 the king died. Jaquet
Droz fell ilI. Perhaps the stress of
having to wait so long and the
worry of financial failure were
partly the cause. For in those
days, it was one thing to sell
clocks and quite another to be re-
munerated. Finally the clockma-
kers were paid and they returned

Portrait of Pierre Jaquet-Droz.

to La chaux-de-Fonds at the end Cahier de L'Institut Neuchâelois,
of March 1759 to be welcomed Ed.Attinger, 7 ch. de la Marnière,
as heroes. JS 2068 Hauterive

• See Voyage de Pierre Jaquet-
Droz 1758-1759 by André Tissot * See L'Impartial Sat. 3 Dec.

Beginners are welcome
A day of cross-country skiing

A day of cross-country skiing
will be organised by the Canto-
nal Sports Services and the Vue-
des-Alpes Ski Club on Sarurday
14 January at the Vue-des-
Alpes. This event is open to ail
young people from the cantons of
the Jura, Berne, and Neuchâtel ,
who were bom between 1979
and 85. To participate they don 't
hâve to be expert skiers. The aim
is to encourage young people to
learn about the pleasures of this
sport. On the programme is a
cross country ski race, plus a long

distance race, the length of which
will be decided according to the
âge of the contestants.

Each competitor will be given
a prize as a souvenir of the day,
and the best skiers will be selec-
ted to ski in the Swiss Cross-
country ski day on 19 March.

JS

• Admission is free to this cross
country ski day at the Vue-des-
Alpes. Should this interest you
contact the Service Cantonal
des Sports Tel 038 22 39 35.

Letters
Dear Enghsh page,
Another year has flown past in
the life of the International En-
glish Speaking Club of La
Chaux-de-Fonds. We would .like
to remind you that Jeanne Bene-
dict founded the club in 1985
and that we are now in our tenth
year. Our membership has
grown and we are sure will
continue to do so. We send out
over a 100 news letters five or
six times a year.

Our club is a member of the
Fédération of Anglo Swiss
clubs, and this helps to bring us
into contact with English spea-
king people ail over Switzer-
land. It also gives us the advan-
tage of having interesting guest
speakers from England.

Hère is a brief look at the
club's activities in 1994. We or-
ganised children 's parties coffee
mornings, lectures, and pot luck
suppers. The latter were a great
success with often as many as 40
to 50, members turning up.
Sports evenings were also popu-
lar, with bowling, skating, and
jogging. But probabl y the most
important event of 1994 was the
Christmas party. This was held
in a restaurant that allowed us to
supply our own Christmas pud-
dings. What with a tombola ,
dancing, games and excellent
company we stayed up until the
'wee' hours.

The 1995 annual gênera i mee-
ting takes place on 3 rd February
and anyone who is interestcd is
welcome to come along. We will
discuss how wc will eclebrate
our tenth anniversary

A happy New Year to ail rea-
ders.

Sanncmaric Oldcnzicl.

Membership is 50frs for families and
30 frs for single members. Passive
members 15 frs . New members are al-
ways welcome contact: Sanncmaric
Oldcnzicl should this interest you. at
039 23 38 61.

Looking back
towards the
future

VIEW POINT

Thefestive season is a
time when we can
succumb to nostalgia.
Now is the moment to
look back and admire
some of the great exploits
ofour ancestors, such as
those who took part in
"The Voyage of Pierre
Jaquet Droz."

We don V know what
1995 may hâve in store
for the région. We, can be
sure however that there
will still be unemploy-
ment, and business will
still be a hard cold world

In such circumstances
as thèse what we need is a
pushfrom the past This
is the very time when we
should remind ourselves
ofthe courage and initia-
tive ofthe three neuchâte-
lois who set out across
unknown lands, with a
wagon full ofvaluable
clocks to seïlto a king.
We can hope that by loo-
king back at the
adventures ofour clock-
makers, it may help  us to
spend more energy on the
future ofthe région, and
give some ofour business
men and women a high
voltage charge to move
forward

Julie SCHAER

An advisor has proba-
bly been found
In November the cantonal
parliament voted in fa-
vour ofereating a new full
time post in the économie
promotion sector. This
new job of advisor to com-
panies entering the can-
ton will be on a level with
Karl Dobler and will apply
to the interior. Thomas
Facchinetti who has been
doing this job partime will
probably become full
time.
The NIC
The Neuchâtel Internatio-
nal Club is still going
strong and welcomes new
members. Contact Carter
Abrahams tel: 038 53 68 38
should you be interested
in joining.
90% of foreigners are
Europeans
The canton has 165,000 in-
habitants, and according
to a census taken lastsAu-
gust, there are 40'000 fo-
reigners out of which
36'000 are résidents. With
11,200 Italians, 9600 Por-
tugese, 4400 French, 3500
Spanish, 1,400 from Ex-
Yu g os laves, 600 Ger-
mans, 570 Turks, 450 Bri-
tish, and 4000 other natio-
nalities, 90% ofthe foreign
population is European
Long live
traditionalists
The Swiss are among the
most traditional people in
Europe with only 6.3% ba-
bies bom out of marriage.
The Turks Greeks and Cy-
priots also show a lowper-
centage. But in Italy it is
7,2%, in Spain 10%, in Ger-
many 11.6%, in France
33,2%, in Sweden 50.4%.
In Switzerland 37% of
marriages end in divorce,
as against 50% in Sweden.
Wolves
An Exhibition «The Wolf
week» will be organised
by the Natural History Mu-
séum in La Chaux-de-
Fonds in the framework of
the 1995 European year
for nature conservation.
This exhibition will com-
memorate «Le Loup de
Pouillerel» the last wolf to
be killed in the canton 150
years ago.

This page m Enghsh is
published on the first
Saturday of every
month the next page
will go to press on Sa-
turday 4 February
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RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS No 448
Question: quel mot lit-on dans la première co-
lonne verticale?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 

Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 10 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Trois mots pour un
Concours

Avec les trente-six mots
donnés ci-dessus il est
possible de former
douze mots de neuf let-
tres en les associant par
trois.

Livrez-vous à cet
exercice en reconsti-
tuant les mots dans la

grille et en tenant
compte des lettres ini-
tiales déjà en place.

Certains des mots à
composer ne sont pas
d'usage courant et sa-
chez aussi que parmi les
mots de neuf lettres se
trouvent: un verbe

conjugué et deux adjec-
tifs au pluriel.

Tous les mots formés,
vous pourrez lire de
haut en bas dans la pre-
mière colonne verticale
un mot de douze lettres
qui constituera la ré-
ponse à ce jeu.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

L'implacable 509
Réponse: MARGINAUX
(mot ligne centrale: Culmi
nait)

Solution rébus No 539
Dias - N' - Chat - Sœur
Esse
(Diane chasseresse, sculp
ture de J.-A. Houdon)

Rendre à César No 524
1 = i, 2 = c, 3 = e, 4 = i
5 = g, 6 = b, 7 = h, 8 = a
9 = d

La pyramide No 524
Dans la ligne du bas:
4-3-2-9-6

Le bon choix
""A chaque question, choisissez la bonne réponse parmi les trois proposées. Lisez ensuite, de haut en J

bas, les lettres correspondant à vos réponses, elles devront former un mot qui sera la solution à ce :
jeu.
1. Un dodécagone est un polyèdre à: M = 20 côtés A = 12 côtés P = 16 côtés.
2. Entre 450 et 900 km de la surface de la terre, on se trouve dans:

0 = la mésosphère L = l'exosphère Y = la magnétosphère.
3. Philippe d'Orléans était parent de Louis XIX. C'était son:

A = oncle O = cousin E = frère.
4. Une alouette devenue grasse à la fin de l'été se nomme une:

N = mauviette G = grassouillette C = rondelette.
5. Le quôe-ngu est le système d'écriture:

1 = du chinois U = de l'indien T = du vietnamien.
6. Le mur des lamentations est en fait les fondations du temple construit par:

R = Salomon O = Hérode M = David.
7. De ses 5895 m, le Kilimandjaro domine: j.

U = la Tanzanie E = le Japon F = la Corée.
8. L'Américain Joseph Glidden fit une invention détournée ensuite de sa première fonction. C'était: s

E = le barillet N = la batterie R = le barbelé. (roc-..-soi ) '<¦

Labyrinthe
En partant de la case cer-
clée en haut et à gauche,
trouvez le chemin qui vous
conduira au nombre enca-
dré, en bas à droite.

Vous utiliserez le signe +
lorsque vous vous déplace-
rez horizontalement, et le
signe - lorsque vous vous
déplacerez verticalement.

(roc-mo-521)

CONCOURS
No 447

Le secret du moine

Champagne! Il a été sans
dqute sur vos tables ces
jours, mais c'était aussi la
réponse à notre jeu.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Dolores Lazarus, Cente-
naire 8. 2400 Le Locle.

Le tirage trimestriel a
favorisé Madame Jac-
queline Schumacher,
Prairie 5. 2316 Les
Ponts-de-Martel, qui
gagne un abonnement
d'un an à notre quoti-
dien.

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an â L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

9 §
B

A E E I M R T

A A L M N O R

A B D N N O R

A B E I Q S U

A E I S T T U

Nous vous proposons cinq tirages de sept lettres. Amusez-vous à mélanger les
lettres qui les composent et regroupez-les. Vous trouverez cinq mots d'usage
plus ou moins courant. Chaque tirage n'admet qu'une solution. Nous avons évité
les pluriels et les formes verbales conjuguées.

La solution apparaîtra dans les cases cerclées. A vous de trouver deux noms.
Le premier est servi lors de mon second. <__ _»_7J

-

En cinq sept

Huit triangles égaux composent ce rectangle. Placez un chiffre (entre 1 et 9) à chacune
des pointes des triangles, de façon à ce qu'en additionnant les trois chiffres compo-
sant chaque triangle on obtienne une somme égale pour les triangles a, b, g et h et
que c + dou e + f - =  soit égal à a + b. Chaque chiffre ne doit être utilisé qu'une seule
fois (sauf pour écrire les totaux, évidemment). |

Triangles en rectangle

- . ¦ ¦¦ * ¦ *¦

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 



SOLDES
du 9 au 28 janvier 1995

MAZDA 121 1,3 LX CAN VAS TOP
1989,£_-_ _ _ t_ ***- Fr. 5200.-

I MAZDA 323 F 1,81-16 GLX
1992,-E_ 14 00OT Fr. 13 900.-
MAZDA 323 1.8M6GLX

' 1993, - . .10 9007 Fr. 15 900.-
HYUNDAI Lantra GLSi 1.6-16V A

1993,J+.10 D00rFr. 15 500.-
RENAULT 19 RTI

; 1993, fc 17 0007 Fr. 16 900.-
FORD FIESTA GHIA 1,6i-16 ABS

1994,E_ 10 000T Fr. 17 600.-

. (y _ JZ^** rue l,u Profl1"***** ¦*• g
] ^̂

 ̂ La Chaux-de-Fonds g
tél. 039/2310 77 t

I

y. Rouler de l'avant. IT13ZD3 
^

4ÊÊÈ^m\\\ VOYAGES EXCURSIONS

-aEy/rf-_v_r_p j
'•UIB^P̂  28 - 29 janvier

(comprenant 1 nuit à l'hôtel en
demi-pension, abonnement de ski Cf m 225.—
pour 2 jours, 1 visite de cave, 1 mjk. 6,5% Y-0- -1
entrée à la piscine, voyage en car)

Demandez notre programme détaillé!
^ Renseignements et inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24
132-765024lv V

LES BREULEUX
Samedi 7 janvier 1995

2e COURSE
DE SKI-ATTELÉ

aux alentours du terrain de football.
Inscriptions dès 13 h 30.

Chaque skieur voudra bien s'équiper complètement.
Restauration sur place.

Organisation: Société de développement
et d'embellissement des Breuleux

14-762834

PLAGE DU MARCHé

Sut 

le papier pour votre photocopieur
n blanc - grand choix de couleurs
i la feuille ou en paquet

les papiers Artoz avec enveloppes
en vente à ^

I M P R I M E R I E

f PUBUCITAS
Au cœur de la publicité

Place du Marché <f> 039/210 410

55* ,% 
" 

I €spoce - _Èa/ifç^*e
!_____ ' *_*•** . "• im Wm. Serre 11 bis _ 

^ °
39/28 07 07

mk % 1 ÉPILATION
¦ ' 1 DÉFINITIVE
W ___ i ¦ sans aiguille -
IB ¦ sans douleur
\____i__* ¦ Par atrophie bio-électronique
_______ __________¦ de la racine du poil

\\ ' niT_____ V4nE_i Votre spécialiste en literie

MlBllP *™ 1 Frédy BourQuin
lll.P* ^0^̂ ^^̂ \ TAPISSIER-DÉCORATEUR

| \ __-_<«î !̂ {_^̂ ^_!_:'"':__ _*M Vous conseillera volontiers à domicile.
1 ___^_____ _̂_5__f^ -B '̂ '̂ ^¦ Parures de lit Sheridan,

j l||S**g_-«r_ll____BllH _ __?¦ Schlossberg, Bonjour, etc.

*j \_P**̂ T, -"'* ' '* __»¦ Paiements EC direct, Eurocard, Visa,
I \ î * - *^ y^^^^^^ 

American 

Express

"~ TOUT SUR PLACE !

f F ]  
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

m Vente d'un appartement
avec part au tennis et

garage en propriété par étages
Date et lieu de l'enchère: le 26 janvier 1995 à 15 heures
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Failli: Corboz Willy, anciennement aux Hauts-Geneveys.

CADASTRE DE FONTAINEMELON
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 1158/Q: sur la Vy-du-Mottié (ch. de la Lisière 2).
Appartement: 3e étage: 4 pièces de 133 m2 au total.
Parcelle 1118: chalet avec tennis. Parcelle de 864 m2.
1 /50 propriété du 1158/Q.
Parcelle 1077: parking souterrain de 381 m .
1/16 propriété du 1158/Q.
Estimations cadastrale (1991): Fr. 423000-

de l'expert: Fr. 370000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 1117. Bâtiments, places/jardins de 549 m1 au total.
Copropriétaire: du 1074 pour 40%, du 1075 pour 40%, du
1119 pour 40%, du 1120 pour 40%.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 2 décembre 1994.
Aucun droit de préemption (article 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1982 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.

Office des faillites: le préposé, M. Gonella
28-4820

lj| HT Office des poursuites de Neuchâtel

| JP Vente de deux appartements
en propriété par étages

Date et lieu des enchères: le vendredi 27 janvier 1995 à
11 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Débiteur: Raffaele TATONE, rue des Parcs 101, 2000 Neu-
châtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 11 494/A. Les Parcs-Dessous (Parcs 105). Copro-
priétaire du 4086 pour 224 ._ . Appartement ouest de: rez: qua-
tre chambres, un hall, une salle de bains/WC, une terrasse, un
escalier de 132 m2 et cave de 3 m2. Sous-sol: une chambre, une
cuisine, un WC de 78 m2.
Parcelle 11 495/B. Les Parcs-Dessous (Parcs 105). Coproprié-
taire du 4086 pour 73%_ Appartement est de deux chambres,
un hall, un réduit, une cuisine, une salle de bains/WC, une ter-
rasse de 71 m2 et une cave de 4 m2.
Désignation de la parcelle de base

| Parcelle 4086. Les Parcs-Dessous. Logements de 195 m2.
Places/jardins de 171 m2. Lessiverie, atelier et terrasse de 60 m2.
Bûchers et terrasse de 21 m2.
Estimations:
cadastrale (1990): Fr. 290000.- parcelle 11 494/A
cadastrale (1990): Fr. 95000.- parcelle 11 495/B
de l'expert (1994): Fr. 400000.- parcelle 11 494/A
de l'expert (1994): Fr. 210000.- parcelle 11 495/B
Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 12 décembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

; Renseignements et _site;-Office des poursuites
(¦? 038/22 32 34, J. M. Quinche) ,; -.* ._,

Office des poursuites: le préposé, M. Vallélian
28-8154

Hf PW Office des poursuites de Neuchâtel

| Il Vente de trois appartements
en PPE

Date et lieu de l'enchère: le lundi 16 janvier 1995 à
14 heures à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, salle 203.
Débiteur: Olivier Schafroth, Château 7, case postale
1268, 2001 Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 11 362/F. Treille 3, 5e étage. Appartement nord-
ouest d'une chambre, une cuisine, un WC/douche, un hall,
38 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 132 000-
Estimation officielle: Fr. 150 000.-
Article 11 363/G. Treille 3, 5e étage. Appartement sud-
ouest d'une cuisine, un WC/douche, une chambre, une ter-
rasse, 89 m2. Combles: trois chambres, une salle de
bains/WC, un hall, 80 m2. Sous-sol: annexe G1, cave, 4 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 784 000-
Estimation officielle: Fr. 470 000-
Article 11 364/H. Treille 3, 5e étage. Appartement est
d'une cuisine, un WC/douche, deux chambres, une ter-
rasse, 124 m2. Combles: trois chambres, une salle de
bains/WC, un hall, 52 m2. Sous-sol: annexe H1, cave, 4 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 784 000-
Estimation officielle: Fr. 560 000-

Désignation de la parcelle de base
Article 85. Treille 3. Bâtiments pour 345 m2 et cour de
5 m2.
Vente requise par le créancier gagiste du premier au cin-
quième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 décembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite: jeudi 12 janvier 1995 à 14 heures sur rendez-vous.
Renseignements: Office des poursuites, Beaux-Arts 13,
Neuchâtel. <p 038/22 32 49, M. Vallélian.
Office des poursuites, Neuchâtel: le préposé, M. Vallélian

28-8153

Solution du mot mystère
AURÉOLE

Publicité intensive,
Publicité par annonces

m—pf OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

I Vente d'un appartement
Ĵr- :erî pràpriété-par étages *avec garage

Date et lieu de l'enchère: le 2 mars 1995 à 15 heures
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du tribunal.
Failli: Corboz Willy, anciennement aux Hauts-Geneveys.

CADASTRE DE DOMBRESSON
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle2313/B: à la Champey (La Champey 3a). Apparte-
ment: rez-de-chaussée: 3 pièces de 78 m2 au total et une cave
d'environ 7 m2 plus une place de parc dans garage collectif.
Estimations: cadastrale (1992): Fr. 355000.-

de l'expert: Fr. 240000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 2246. Habitation, garages, places/jardins de 2021 m2
au total.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 janvier 1995.
Aucun droit de préemption (article 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: le 10 février 1995 de 14 à 14 h 30, sur place.

Office des faillites: le préposé, M. Gonella
28-7236

W 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'un petit
locatif et d'un jardin à Auvernier

Date et lieu des enchères: jeudi 26 janvier 1995 à 14 heures
à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du tribunal.
Débiteur: Georges-Henri Germond à Auvernier.
CADASTRE D'AUVERNIER (Grand-Rue 40)
Parcelle 121. Plan-folio 2. Habitation de 60 m2.
Estimations: cadastrale, 1990 Fr. 840 000.-

de l'expert, 1994 Fr. 713000.-
L'immeuble comprend: rez: un studio ainsi que les installa-
tions techniques et communes et les caves; 1er: un apparte-
ment de 2 pièces; 2e: un appartement de 2 pièces; 3e et com-
bles: un duplex de 3_ pièces.
Parcelle 122. Plan-folio 2. Verger de la Cage. Place/jardin de
162 m2.
Estimations: cadastrale, 1990 Fr. 2 000-

de l'expert, 1994 Fr. 30000.-
Ce jardin est valorisé par son appartenance à un environnement
de grande qualité et la présence d'un cabanon et d'une pergola.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 5 janvier 1995.
Les deux parcelles seront vendues séparément.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le mercredi 11 janvier 1995 à 14 heures sur rendez-
vous préalable avec la gérance Froidevaux, Serre 11 à Neu-
châtel. p 038/21 40 80.
__ ___ , Office des poursuites: le préposé, E. Naine
2B-86B7

| COMPRESSEUR ATLAS COP de chan-
I tier. En état de marche. Prix à discuter.

<? 039/23 17 24 132.7e5.47

On cherche DAME DE COMPAGNIE
pour personne handicapée. Horaire à
convenir.
<fs 039/23 13 13 ou 039/23 1315

132-765103

A louer, centre ville La Chaux-de-Fonds,
STUDIO. Etat neuf. Cuisine agencée.
Fr. 545.-, plus charges. Renseignements:
g 038/31 81 81, Peseux. 28.8934

A louer STUDIO. Cuisine agencée.
Fr. 430-, charges comprises.
ft 039/28 32 18 132-765110

Unique! A louer aux Brenets, Grande-Rue
30: APPARTEMENT EN ATTIQUE,
5 pièces et une chambre indépendante,
salle de bains, cuisine équipée (125 m2).
Tout de suite ou date à convenir. Fr. 803.-
y compris acompte des charges.
cp 039/32 19 54 132-7650.30

A vendre GOLF DIESEL, complètement
révisée et expertisée, 157000 km, 1982
Fr. 4600.-. <? 039/23 17 24 132.765o*_

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) HH
Rubrique réservée uniquement aux ^HE

particuliers, annonces commerciales exclues I

L'annonce, reflet vivant du marché

! Feu: 118
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Tomba, évidemment!
Ski alpin - Slalom géant masculin: pas de surprise à Kranjska Gora

L'Italien Alberto Tomba (28
ans) a signé sa sixième vic-
toire en Coupe du monde mas-
culine, dont la saison ne
compte que onze courses à ce
jour. L'année 1995 commence
pour le coureur de Bologne,
comme 1994 a fini. Tomba en
est désormais à une série de
cinq victoires consécutives.
L'Italien, comme quasi tous
ses rivaux et néanmoins amis,
appréciait d'avoir servi
d'homme sandwich pour une
idée et non un produit: c'est,
en effet , l'inscription «stop the
war!» (arrêtez la guerre!) qui
figurait sur les dossards de
Kranjska Gora. Géant!

Alberto Tomba a assuré sa se-
conde manche. Dixième chrono
seulement après avoir relégué à
une seconde un quart ses adver-
saires le matin, il a profité de
l'abandon de l'Autrichien
Christian Mayer, échouant sur
la dernière porte de la seconde
manche. L'Autrichien eût été le
seul à pouvoir l'inquiéter.
C'était une énorme déception
pour ses supporters venus de la
vallée voisine, à une vingtaine de
minutes de voiture de Kranjska
Gora.
ET DE CENT
Alberto Tomba entre dans l'his-
toire de son pays pour avoir
conquis aussi la centième vic-
toire masculine en Coupe du
monde pour l'Italie. Tomba, à
lui seul, en a remporté trente-
neuf. A titre de comparaison, la
Suisse en est à 179 victoires et
emmène- ce classement-là. Le
Slovène Mitja Kunc, supermoti-
vé devant son public, deuxième,
égalait la meilleure performance
de sa carrière, qui date du prin-
temps dernier à Crans-Monta-
na. On connaissait la classe de
l'ex-champion du monde ju-
niors (23 ans). L'an dernier, il

avait réalisé le meilleur temps de
la seconde manche pour remon-
ter de la vingt et unième à la
sixième place finale.

Ex aequo avec le skieur de
Crna, on trouve le Norvégien
Harald-Christian Strand-Nil-
sen, grand talent, qui réalise, à
23 ans, son premier podium en
course, après avoir fini troisième;
du combiné de Chamonix, l'hi-
ver passé, et, surtout, médaillé
de bronze du combiné aux JO de
Lillehammer.

SUISSES BATTUS
Les Autrichiens et les Suisses
sont les grands battus de l'aven-
ture Slovène, où les skieurs ont
trouvé une piste au revêtement
très dur et excellemment prépa-
ré. Avec Christian Mayer et
Rainer Salzgeber, les Autri-
chiens talonnaient encore Tom-
ba après la manche initiale. Fi-
nalement, Salzgeber, le fiancé
d'Anita Wachter, était le meil-
leur des siens (5e), encore devant
le premier Suisse, Urs Kâlin. Le
Schwytzois, quatrième de la pre-
mière manche, a fini sixième
avec seulement le douzième
chrono l'après-midi. «C'est dans
la première manche, avec une
grosse erreur en haut du par-
cours, que j'ai manqué le co-
che,» déclarait le vice-champion
olympique, tenu comme favori
de l'épreuve.

La rentrée de Christian Von
Grunigen (8e) est à taxer de sa-
tisfaisante. Le Bernois courait
avec une «ceinture», confection-
née et cousue sur sa combinai-
son par sa femme, attelle censée
éviter des mouvements du bras
droit plus hauts que l'horizon-
tale, qui risqueraient de lui dé-
boîter une nouvelle fois s.on
épa ùl_ '«Depuis mon __ _ _de__., iP
y a trois semaines, je me suis en-
traîné sur quatre manches ces
trois derniers derniers jours seu-
lement».

Paul Accola, poursuit sa
marche en avant. Le Grison,
quatorzième de la première
manche, profitait de sa position
de départ (2e) dans la seconde

Alberto Tomba
Le Bolognais a signé la centième victoire en Coupe du monde masculine pour l'Italie!

(Keystone)

manche pour réussir le qua-
trième meilleur temps et termi-
ner huitième. Le Valaisan Steve
Locher cherche, lui aussi, à re-

conquérir la confiance en soi.
«Je ne me sentais pas dans mon
bain, mais, l'important est sans
doute que je ne gamberge plus».

Ses vingt-deuxième et dix-hui-
tième temps de coursé lui per-
mettaient de finir dix-septième.

(si)

Classements
Slalom géant masculin de Kranjska Gora (Sln): 1. Tomba (It) 2'12"01.2.
Kunc (Sln) et Strand-Nilsen (No) à 0"94.4. Kosir (Sln) à 1 "03. 5. Salzge-
ber (Aut) à 1"24.6. Kâlin (S)à 1"25. 7. Reiter (Aut) à 1"32. 8. Accola (S)
à H57. 9. Torpe (No) à 1"59. 10. Vogt (Lie) à P'61.11.1. Piccard (Fr) à
."70. 12. Von Grunigen (S) à I*"81. 13. Mader (Aut) à 1"87. 14. Girar-
deililLux) à 1"98. 15. Furu_tfh,Œ"o).à 3_"0L Puis les autres Suisses: 17.
Locher à 3"95. 27. Hangl à 32"0_3

9VÉ il _. •¦. * • -
¦-'' . - • .-

COUPE DU MONDE
Général: 1. Tomba 650. 2. Von Grunigen 316. 3. Kosir 305. 4. Aamodt
(No) 302. 5. Mader 254. 6. Tritscher (Aut) 250. Puis les autres Suisses: 9.
Kâlin 215. 26. Accola 96. 33. Zinsli 72.
Slalom géant: 1. Tomba 250. 2. Kâlin 215. 3. Von Grunigen 202.
Par nations (Messieurs -f* Dames): 1. Autriche 3174 (Messieurs 2158 +
Dames 1016). 2. Suisse 2488 (1032 + 1456). 3. Italie 2044 (1209 + 835).

AU DEPART
Aujourd'hui à Mans im Emis t al
(Aut). Super-G dames (12 h): 1.
Loedemel (No). 2. Zurbriggen
(S). 3. Koren (Slo). 4. Dovzan
(Slo). 5. Zeller-Bâhler (S). 6. Ca-
vagnoud (Fr). 7. Gerg (Ail). 8.
ErtI (Ail). ..Seizinger (AH). 10.
Wiberg (Su). 11. Eder (Aut). 12.
Perez (Aut). 13. Wachter (Aut).
14. Gutensohn (Ail). 15. Kost-
ner (It). 16. Street (EU). 17. Gal-
lizio (It). 18. Lindh (EU). 19.
Schneider (S). 20. Compagnoni
(It). Puis les autres Suissesses:
42. Heubi. 57. Summermatter.

BRÈVES
Tennis
Coup de pouce
pour Hingis
L'Américaine Jennifer Ca-
priati (18 ans) a dû déclarer
forfait pour le tournoi WTA
de Sydney (322.500 dol-
lars) qui se déroulera du 9
au 15 janvier. Victorieuse
du tournoi australien il y a
deux ans, Capriati souffre
d'une grippe intestinale. La
Saint-Galloise Martina
Hingis, qui devait passer
par les qualifications, béné-
ficiera ainsi de la wild card
accordée initialement à
l'Américaine.
Graf f orf ait
pour Melbourne
L'Allemande Steffi Graf,
numéro 1 du classement
mondial, ne participera pas
aux Internationaux d'Aus-
tralie, du 16 au 29 janvier à
Melbourne, en raison d'une
élongation au mollet de la
jambe droite.

Voile
De Kersauson à l 'assaut
du record du monde
Le navigateur français Oli-
vier de Kersauson devrait
s 'élancer la semaine pro-
chaine sur le trimaran
«Lyonnaise des Eaux Du-
mez» à l'assaut du record
du tour du monde à la voile,
baptisé Trophée Jules
Verne et détenu par le Néo-
Zélandais Peter Blake en 74
jours, 22 heures, 17 mi-
nutes, 22 secondes, depuis
avril 1994.

Cyclocross
Wabel neuvième
Le Belge Paul Herijgers a
terminé l'année écoulée
avec le rang de numéro un
mondial de cyclocross au
classement établi par
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI). Herijgers,
champion du monde en ti-
tre, devance désormais
l'Italien Davide Pontoni,
qui occupait la première
place voici un mois. Meil-
leur Suisse, Beat Wabel
pointe au neuvième rang.

Volleyball
Coupe de Suisse
masculine
Seizième de finale de la
Coupe de Suisse mascu-
line: Jona (LNA) -Uni Bâle
(LNA) 3-2 (15-11 9-15
15-11 13-15 15- 12).

BANCO JASS
V A

* V.D.R
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En attendant la Coupe...
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

En attendant le huitième de finale
de Coupe de Suisse La Chaux-
de-Fonds - Union NE de mercre-
di au Pavillon des sports (20 h
30), les deux équipes neuchâte-
loises de ligue nationale mascu-
line entameront l'année 1995 par
un déplacement, à Vacallo pour
l'un, à Cossonay pour l'autre.

En LNB, La Chaux-de-Fonds
s'en ira donc affronter le leader
dans sa salle. SAV Vacallo
ayant terminé l'année 1994 sur
une défaite, il voudra à tout prix
mieux commencer 1995. «Nous
n'aurons rien à perdre, lance
Philippe Chanel. Le but de ce
match, comme celui du match
de Coupe d'ailleurs, est de bien
jouer collectivement et de se bat-
tre, dans l'optique du tour
contre la relégation.»

Les Chaux-de-Fonniers, qui

ont repris l'entraînement lundi,
seront toujours privés de Félix
Santamaria (blessé) et de Domi-
nique Crameri, mais ils enregis-
trent le retour de Laurent Feuz,
dont les ennuis dorsaux sem-
blent résorbés. «J'espère simple-
ment que mes gars n'auront pas
l'esprit trop occupé par
l'échéance de mercredi et qu'ils
feront preuve de concentration»
conclut Chanel.
UNION NE: IMPORTANT
Un cran au-dessus, Union NE
abattra une carte importante
dans l'optique du tour final
pour le titre. A Cossonay, qui
n'a pour l'instant remporté
qu'un match, la troupe de Milan
Mrkonjic sait qu'elle joue une -
grande - partie de son destin.

«Nous ne devons compter
que sur nous, même si Monthey

peut s'incliner dans la salle de
FR Olympic, avertit Milan
Mrkonjic. Mais mes gars savent
qu'ils ont les moyens de décro-
cher cette sixième place. Et je
souhaite qu'ils seront habités du
même enthousiasme que contre
Lugano (réd: 94-70) lors du der-
nier match de l'année passée.»

Chaud devant! R.T.

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Cossonay - Union NE
LNB masculine
17.30 SAV Vacallo -

La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine
17.00 Université NE - Renens

Joué d'avance?
Volleyball - LNA masculine: derby à Prêles

C'est donc avec un seul étranger
que TGV-87 se rend en cette fin
d'après-midi à Prêles où Plateau-
de-Diesse l'attend de pied ferme.
Un derby qui semble joué
d'avance. Mais, on ne sait ja-
mais.

«Ce sera très difficile , acquiese
Tatsuya Adachi , l'entraîneur
nippon de TGV-87. Les joueurs

vont certainement faire le maxi-
mum, mais notre tâche sera tout
sauf simple.» D'autant plus que
les Tramelots ne devront pas
s'attendre à des cadeaux de la
part de leurs frères ennemis.

C'est que, en cas de victoire,
les pensionnaires de la salle des
Joncs seraient pratiquement as-
surés de se maintenir en LNA.

Reste que, surtout lors d'un der
by, tout est toujours possible...

J.C

À L'AFFICHE
LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 Platcau-de-Dicssc - TGV-87

Arcarons réplique à Kinigadner
Rallye-raid - Dakar 95

Le motard autrichien Heinz Kini-
gadner (K I M) a cédé du terrain
à son rival le plus dangereux,
l'Espagnol Arcarons (Cagiva),
vainqueur de la sixième étape du
Dakar 95 entre Es Smara et A w-
serd (Maroc), tout en préservant
sa première position au classe-
ment général.

Kinigadner a pris la sixième
place de la spéciale, longue de
585 km et qui se terminait près
de la frontière mauritanienne. Il
a perdu près d'un quart d'heure
sur Arcarons mais aussi sur Sté-
phane Peterhansel (Yamaha) et
l'Italien Edi Orioli (Cagiva), res-
pectivement deuxième et troi-
sième de l'étape.

«C'était l'étape la plus rapide
du rallye» a conclu, fataliste, Ki-
nigadner, dont le monocylindre
n'a pas la même puissance que
les gros bicylindres de ses adver-
saires. L'Autrichien a commis
de surcroît une erreur de naviga-
tion dans cette spéciale longue et
poussiéreuse.

VATANEN CRÈVE
MAIS GAGNE
Dans la catégorie autos, le duo
Vatanen-Picard (Citroën ZX),
légèrement en retrait la veille, a
remporté l'étape avec près de
dix minutes sur Saby-Serieys
(Mitsubishi). Mais la fin de par-
cours a été difficile pour le Fin-
landais qui a été victime d'une
crevaison à 200 mètres de la
ligne. Vatanen devra réparer ce

matin des que le chronométrage
sera en route.

ÉGALEMENT
DES PROBLÈMES
POUR SALONEN
Un autre pilote Citroën, le Fin-
landais Timo Salonen, a connu
également quelques problèmes.
Il a terminé la spéciale en deux
roues motrices et a perdu plus
d'une demi-heure, ce qui le relè-
gue à plus de quarante- cinq mi-
nutes de son coéquipier au clas-
sement général.

Le Dakar 95 rejoint aujour-
d'hui Zouérat en Mauritanie
(625 km de spéciale) où la
course observera une journée de
repos le lendemain.
CLASSEMENTS
Sixième étape (Es Smara (Mar) -
Awserd (Mar), 585 km dont 577 km
de spéciales). Autos: 1. Vatanen
(Fin), Citroën, 3 h 55'36". 2. Saby
(Fr), Mitsubishi , à 9'09". 3. Shino-
zuka (Jap), Mitsubishi , à 10'08". 4.
Lartigue (Fr), Citroen , à 11'36". 5.
Fontenay (Fr), Mitsubishi , à 21 "47".
Motos: 1. Arcarons (Esp), Cagiva, 5
h 17'13". 2. Peterhansel (Fr), Yama-
ha , à 54". 3. Orioli (It), Cagiva, à
l'56". 4. Magnaldi (Fr), Yamaha, à
3'42". 5. Gallardo (Esp), Cagiva, à
7 .9".
Général. Autos: I. Vatanen 21 h
I 6"07". 2. Saby à 1908". 3. Larti gue
à 34"38". 4. Salonen à 45'57". 5.
Fontenay à 50' 12".
Motos: I. Kinigadner 25 h I 5"53". 2.
Arcarons à 12*28" . 3. Peterhansel à
21 .8". 4. Magnaldi à 24'52". 5.
Orioli à 40" 13". "(si)
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I
Regensdorf
licencie - Regensdorf,
huitième du champion-
nat de basketball de LNA
a limogé son Américain
Bryant Baserriore qui
voulait prolonger ses
vacances de Noël jus-
qu'au 9 janvier. C'est
son compatriote
Jervaughn Scales (24
ans - 203 cm), en prove-
nance de là Southern
University de la Nou-
velle-Orléans, qui lui
succédera, (si)



Coup double
Saut à skis - Tournée des quatre tremplins : a Goldberger le sacre

Andréas Goldberger a rem-
porté la dernière épreuve de la
cinquante-troisième Tournée
des quatre tremplins à Bis-
chofshofen (Autriche). L'Au-
trichien, qui a réalisé des sauts
à 127,5 et 128,5 m, s'est adju-
gé du même coup la victoire
finale au classement général,
la deuxième après 1993.
Vingt-neuvième au classe-
ment final de la tournée 1994-
1995, Martin Trunz est le
meilleur Suisse classé. Aucun
Helvète n'avait réussi à se
qualifier pour le concours de
Bischofshofen.
Kazuyoshi Funaki, qui possé-
dait un point d'avance sur l'Au-

trichien au classement gênerai
avant le concours de Bischofs-
hofen, a été bien malheureux.

Le Japonais a chuté à la ré-
ception de son deuxième saut,
après un envol à 131,5 m, ce qui
lui a enlevé ses derniers espoirs
de remporter la tournée 1994-
1995.

35.000 SPECTATEURS
«Il devait tout risquer» s'est ex-
clamé Goldberger, qui après son
premier saut possédait 1,3 point
d'avance sur le Japonais au clas-
sement général.

En atterissant à 131,5 m, Fu-
naki a battu d'un mètre le re-
cord du tremplin établi l'an der-
nier par le Norvégien Esper Bre-
desen. Sa réception fut toutefois
cahoteuse: il ne put éviter la
chute et une rétrogradation au
huitième rang final en raison de
ses notes de style moyennes.

Lan dernier, Andréas Gold-
berger (22 ans) avait remporté le
classement général de la Coupe
du monde. A Bischofshofen, il a
signé sa sixième victoire en
Coupe du monde. Porté par les
encouragements des 35.000
spectateurs, Goldberger, qui fut
médaille de bronze à Lilleham-
mer, n'a pas permis à Kazuyoshi
Funaki d'être le premier Japo-
nais à remporter la Tournée des
quatre tremplins.

BILAN SUISSE
CATASTROPHIQUE
Les Suisses ont dû se contenter
d'un rôle de simple spectateur à
Bischofshofen, où aucun d'entre
eux n'avait passé le cap des qua-
lifications. A Oberstdorf et Gar-
misch-Partenkirchen, trois
Suisses s'étaient immiscés parmi
les trente-cinq meilleurs. A Inns-
bruck, seul Martin Trunz, vingt-

Andreas Goldberger
L'Autrichien a été maître sur ses terres. (Keystone-AP)

neuvième du classement final de
la tournée, avait réussi à partici-
per au concours.

Sylvain Freiholz termine cin-
quante-sixième au classement
général. Avec ses camarades
Stefan Zûnd (51e), Bruno Reu-
teler (47e) et Reto Kâlin (63e), le
Vaudois devra passer par les

qualifications en Coupe du
monde à Willigen. «Si nous
n'obtenons pas de meilleurs ré-
sultats dans une semaine à En-
gelberg, nous ne nous rendrons
pas à Sapporo pour l'épreuve de
Coupe du monde» a averti Sepp
Zehnder, le chef de l'équipe na-
tionale, (si)

Classements
Bischofshofen (Aut). Quatrième et dernier concours de la Tournée des qua-
tre tremplins: 1. Goldberger (Aut) 261,3 pts. (127,5-128,5 m). 2. Cecon
(It) 253,8 (127,5-123,5 m). 3. Thoma (Ail) 248,4 (123,5-127 m). 4. Des-
sum (Fr) 244,9 (124,5-126 m). 5. Ottesen (No) 243,6 (125-122 m). 6. Nie-
minen (Fin) 242,2 (120,5-123,5 m). 7. Nikkola (Fin) 238,2 (120-121,5 m).
8. Funaki (Jap) 236,9 (126,5-131,5 m). 9. Jean-Prost (Fr) 233,3 (117-124
m). 10. Soininen (Fin) 231,3 (117-121,5 m).
Classement final de la Tournée des quatre tremplins: 1. Goldberger 955,4
pts. 2. Funaki 932,0. 3. Ahonen 896,3. 4. Nikkola 886,5. 5. Dessum
870,3. 6. Soininen 869,6. 7. Cecon 866,2. 8. Nieminen 863,9. 9. Jean-
Prost 860,6. 10. Ottesen 839,8. Puis les Suisses: 29. Trunz 533,9. 51. Reu-
teler 194,4. 53. Zûnd 188,1. 56. Freiholz 181,5. 63. Kâlin 143,6.
Coupe du monde (6 épreuves): 1. Goldberger 520 pts. 2. Funaki 348. 3.
Ahonen 312. 4. Cecon 206. 5. Nikkola 199. 6. Soininen 196. Puis les
Suisses: 25. Freiholz et Trunz 42. 46. Reuteler 10. 51. Zûnd 7.
Par nations: 1. Finlande 1118 pts. 2. Autriche 860. 3. Allemagne 561.
Puis: 10. Suisse 101. (si)

TV-SPORTS
• SAMEDI

TSR
22.15 Start.
DRS (chaîne sportive)
11.55 Ski alpin. Super-G dames

de Haus im Ennstal.
DRS
22.10 Sport aktuell.
TSI
22.10 Dopo partita.
TF1
23.45 Formule foot.
France 2
15.25 Tiercé.
15.45 Rugby.

Perpignan - Toulouse.
17.30 Patinage artistique.
22.55 Boxe. Haccoun - Perez.
03.20 Journal du Dakar.
France 3
08.55 Magazine olympique.
09.25 Rencontres à XV.
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Dakar.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
TVE
20.55 Football.

Real Madrid - Barcelone.
RTP
18.00 Desporto.

Eurosport
08.30 Le Dakar.
09.00 Patinage artistique.
10.00 Saut à skis.
11.00 Ski alpin.
13.30 Football.
15.30 Ski de fond.
16.00 Ski alpin.
17.00 Tennis.
19.55 Basketball.

Strasbourg - Antibes.
21.30 Le Dakar.
22.00 Patinage artistique.
23.30 Tennis.
01.00 Snooker.

• DIMANCHE

TSR
18.25 Start.
DRS (chaîne sportive)
12.15 Ski alpin. Slalom géant

messieurs de Garmisch
(2e manche).

12.50 Ski alpin. Slalom géant
dames de Haus im Ennstal
(2e manche).

TSI (chaîne sportive)
09.30 Ski alpin. Slalom géant

messieurs de Garmisch
(1re manche).

10.10 Ski alpin. Slalom géant
dames de Haus im Ennstal
(2e manche).

15.55 Hockey sur glace.
FR Gottéron - Zoug.

DRS
18.30 Sportpanorama.
TSI
21.20 La domenica sportiva,

TF1
10.20 Auto moto.
11.00 Télé foot.
France 2
18.40 Stade 2.
01.05 L'heure du golf.
01.35 Journal du Dakar.
France 3
15.00 Tiercé.
15.15 Cyclocross.
16.30 Le Dakar.
20.35 Le journal du Dakar.
M6
20.40 Sport 6.
01.00 Sport 6.
ARD
15.05 ARD Sport extra.
ZDF

"'- .7.20 Die Sport-Reportage.
* T8.10 90° minuto.

22.20 La domenica sportiva.
TVE
12.00 Area deportiva.
23.00 Area deportiva.
RTP
18.00 Desporto.
Eurosport
08.30 Le Dakar.
09.00 Supercross.
10.00 Ski alpin.
14.30 Saut à skis.
16.00 Football.
20.00 Tennis.
21.20 Le Dakar.
22.00 Supercross.
23.30 Tennis.

Spectacle
au CTMN

Tennis

Le spectacle promet d être de
qualité ce week-end au
CTMN. C'est que quelques-
uns des meilleurs juniors de
Romandie se retrouveront dès
demain du côté des Eplatures
pour y disputer les champion-
nats romands.
En fait, le CTMN (Centre de
tennis des Montagnes neu-
châteloises) est l'un des trois
centres de Suisse romande Oi-
se dérouleront les champion-
nats romands dès demain. Si
les garçons et filles IV (jus-
qu'à 12 ans) en découdront à
Sion, les garçons et filles III
(12 à 14 ans) avec les garçons
I (16 à 18 ans) ont rendez-
vous à Romand, alors que
les garçons et filles II tout
commes les filles I prendront
d'assaut les surfaces de jeu
du CTMN.

Sous le regard du directeur
technique Roger Perret, pa-
tron des lieux, des juniors
classés de RI à RIH tente-
ront de s'illustrer. Parmi
ceux-ci, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marc Boichat (RH)
aura une belle carte à jouer
en garçons II. En tous les cas
beaucoup espèrent le retrou-
ver dimanche à 11 h 30 au
moment des finales. (Imp)

12 Cft

S
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La Chine veut
les JO d'hiver
de 2006- Ayant sur-
monté la défaite de
Pékin face à Sydney ->;'
pour les Jeux d'été de
l'an 2b00, la Chine, et'
plus particulièrement la
province de Jilin, dans le
nord-est du pays, sou-
haite organiser les Jeux
olympiques d'hiver de
2006. Çhangftun, la
capitale de la province,
devrait prochainement
déposer sa candidature. ;

(si)

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix week-end
trot-attelé, autostart,
réunion I,
3e course, 2100 m,
15 h 05

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

ê&ttutnattt
t̂VltCtUmV

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi:

CHEVAL

1 Valseur-de-Change

2 Bella-Kadesh

3 Aktaios-de-Jiel

4 Uranium-de-Tillard

5 Bleuet-de-Crepon

6 Arestan-du-Ruet

7 Volga-Brillouard

8 Venus-de-Foliot

9 Alcyon-de-Pouline

10 Art

11 Urasie-de-Canisy

12 Viking-des-Merles

13 Ut-du-Rieux

14 Basic

15 Arquel

MÈTRES JOCKEY

2100 P. Orrière

2100 J.-B. Bossuet

2100 J.-L. Dersoir

2100 J.-C. Hallais

2100 Y. Dreux

2100 U. Nordin

2100 J. Verbeeck

2100 J. Raffin

2100 J.-E. Dubois

2100 E. Lecot

2100 D. Vimond

2100 L. Gueroult

2100 J.-P. Bizoux

2100 G. Verva

2100 L. Le renard
__ _^ K_i ¦__ __» lPm\~

ENTRAÎNEUR J PERF.

R. Boulain 38/1 DaOala

J.-B. Bossuet 29/1 7a3m6a

J.-L. Dersoir 19/1 0a4a0a

J.-C. Hallais 4/1 1a(94)Da

L. Leduc 6/1 5a3a2a

U. Nordin 17/1 6a0a4a

J.-L. Peupion 25/1 5aDa0a

J. Raffin 32/1 2a0a0a

J.-E. Dubois 5/1 3a(94)Da

J.-C. Hallais 28/1 0a0a5a

D. Vimond 23/1 0aDa5a

L. Gueroult 48/1 4m6a7a

J.-M. Bizoux 35/1 5a0a4a

J.-L. Dersoir 10/1 2a3a2a

L. Lerenard 30/1 7m6m0a

NOTRE OPINION

4 IMPAR-PRONO
Il vient de remporter une victoire signi- 4*
f icative qui en fait un concurrent en vue. g *

9 5*Il cherchera à prendre une revanche Jr.
sur notre favori, mais son numéro ne va * *
pas l'avantager. 3

5 11
Un très bon classique de sa génération g
qui peut mettre tout le monde d'accord. _

14 i
Pardeuxfoisilafa itjeuégalavec«Brum- *BASES
mell» alors, comment ne pas y croire?

^ COUP DE POKER
En plein boum, il comptera sur sa belle
pointe finale pour prendre une petite ^Fkplace. fjm

Elle peutavec une course d'attente.aire AN 9/4un bout vite et prendre une allocation . \.
qui pimenterait les rapports. 4 - o

6
En forme et malheureux dans le G.N.T., AU TIERCE
il est capable de brouiller les cartes. prjUR 13 FRANCS

On peut faire confiance à son driver qui 4 - 9 - _ _

saura attendre le maximum pourluifaire
compléter la combi du Quinte +. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 9

Bien engagée et en cas de défaillance 7
seulement. c

13 °
Cheval à la pointe de vitesse acérée, ' 

¦
trouve une tâche difficile en seconde
ligne. 5

8



«J'assume...»
Football - Catastrophe de Furiani : Jean-Marie Boimond à la barre

La troisième journée du pro-
cès de Furiani consacrée à
l'interrogatoire de Jean-Ma-
rie Boimond, chargé du mon-
tage de la tribune, a été écour-
tée par le tribunal de grande
instance de Bastia, après la
lecture du douloureux mes-
sage d'une jeune paralysée,
dont la sœur de 16 ans est
morte des suites de la catas-
trophe Q y a deux ans jour
pour jour (lire encadré).

L'ingénieur de la société Sud-
Tribune qui avait monté la tri-
bune nord du stade de Furiani
en mai 1992, a assumé hier sa
part de responsabilité dans le
drame qui a provoqué 17 morts,
1949 blessés et 410 victimes de
préjudices.

C'est un homme seul, morale-
ment abattu, qui a répondu pen-
dant près de trois heures à
l'interrogatoire mené tambour
battant par le président du tri-
bunal Pierre Gouzenne et les
avocats des parties civiles.
OUI...
«C'est sûr que si j'avais fait les
choses dans les règles de l'art, a

reconnu Jean-Marie Boimond,
il n'y aurait pas eu de drame».
Des sanglots dans la voix, il a
ajouté : «Dès le lendemain, je me
suis senti responsable». Puis,
marquant une pause: «Dans ce
drame, je n'ai pas été touché
dans ma chair, mais j'ai souf-
fert...».

Ses fautes, ses négligences,
longuement évoquées jeudi à
l'audience par les experts, Jean-
Marie Boimond les reconnaît
une à une, tout en affirmant
qu'il n'a jamais douté de la soli-
dité de l'ouvrage. Oui, il a monté
la tribune sans plans ni calculs
préalables. Oui, il n'a pas tenu
compte des efforts horizontaux
qu'allaient immanquablement
provoquer «les fanatiques du
football» selon l'expression de
Me Lombard. Oui, il a oublié la
règle d'or de tout échafaudage:
«La ruine d'un élément ne doit
pas entraîner celle de l'ensemble
de l'ouvrage». Oui enfin, il n'a
pas exigé de la Socotec le
contrôle technique obligatoire
prévu dans son cahier des
charges.

Pour toutes excuses, il a invo-
qué le contexte particulier qui a
prévalu à sa mission: un délai de
montage très court, la grève des
dockers qui l'a contraint à s'ap-
provisionner en Corse avec du

L'émotion des familles

Hier au tribunal de Bastia, des moments furent très pénibles. (Keystone-AP)

matériel de Type Entrepose,
alors qu'une partie de la tribune
était déjà montée avec des tubes
de marque Samia.
AUCUNE PRESSION
Jean-Marie Boimond a affirmé
qu'il a conçu la tribune nord de
Furiani par analogie avec la tri-
bune ouest qu'il avait déjà mon-
tée pour le match Bastia - Nan-
cy. Mais, ont répété les experts,
celle-ci ne s'est pas effondrée
iniquement parce qu'elle repo-
si.it sur un socle en béton,
contrairement à la tribune nord,
sise à même le sol.

.Acculé, derrière la vitre en

verre blinde de son box, il a refu-
sé cependant de porter seul le
chapeau. «Je suis responsable,
a-t-il dit, au même titre que la
Socotec qui devait vérifier la so-
lidité de l'ouvrage, au même ti-
tre que la commission de sécuri-
té, au même titre que la Fédéra-
tion». En l'absence de tout
contrat écrit, il a admis qu'il faut
le croire sur sa «parole d'hom-
me».

Jean-Marie Boimond réfutera
encore avec fermeté les accusa-
tions portant sur l'intérêt finan-
cier qui pouvait être le sien dans
l'édification de la tribune. Il a
affirmé n'avoir subi aucune

pression de la part du club pour
achever l'ouvrage dans un délai
qui lui paraissait «raisonnable».
Les 650.000 francs français que
devait toucher Sud-Tribune
pour cette réalisation ne repré-
sentaient pas, selon lui, un inté-
rêt financier majeur pour sa so-
ciété, dont le chiffre d'affaires
annuel était à l'époque d'envi-
ron 40 millions de francs fran-
çais.

Les débats reprendront lundi
après-midi avec notamment
l'audition de Bernard Rossi, di-
recteur de la société Socotec.

(si-ap)

Une douloureuse mission
En fin d'audience, le bâtonnier Charles Santini s'est levé pour ac-
complir, selon son expression, une douloureuse mission, au nom de
sa cliente, Carine Grimaldi, tétraplégique depuis la catastrophe. H
a lu un message rédigé par la jeune fille, présente dans la salle
depuis le début du procès: «Le 6 janvier 1995, j'aimerais qu'on
pense à ma petite sœur Santa». Puis, désignant les prévenus: «Voi-
ci les assassins qui l'ont tuée». L'avocat a montré au tribunal la
photo de Santa Grimaldi, décédée à 16 ans des suites du drame
voici deux ans jour pour jour. ¦, .

Après un long moment de silence, le président a suspendu l'au-
dience, (ap)

BREVES
Football
Manchester United
veut garder Cantons
Les dirigeants de Manches-
ter United vont proposer à
Eric Cantona un contrat de
2,5 millions de livres (plus
de cinq millions de francs)
pour le garder au club jus-
qu'à l'an 2000. Le contrat
actuel de Cantona avec MU
expire à la fin de la saison
prochaine.

Sion engage un Ivoirien
L'international ivoirien Ah-
med Ouattara (25 ans), qui
avait fortement intéressé
Young Boys en juillet 1993,
remplacera au FC Sion l'Al-
lemand Marcus Marin, qui
a été transféré au MSV
Duisbourg pour 1,2 million
de marks. Le puissant
avant-centre africain (1 m
82 pour 78 kg.) a signé un
contrat qui porte jusqu'au
30 juin 1996. Il jouait jus-
qu'ici à l'Africa Sports Na-
tional d'Abidjan.

Paille à Servette
L'attaquant français Sté-
phane Paille, qui vient de
dénoncer son contrat avec
Lyon, a signé un contrat
avec Servette portant jus-
qu'au 30 juin prochain,
sous réserve de l'obtention
du permis de travail.

Yeboah à Leeds
L'international ghanéen
Anthony Yeboah (28 ans),
mis à pied par l'Eintracht
Francfort pour avoir refusé
de jouer un match du
championnat d'Allemagne,
a trouvé un accord avec les
dirigeants de Leeds United
et devrait confirmer lundi
son transfert , évalué à 3,5
millions de livres.

Grasshopper
battu en f inale
Grasshopper qui se présen-
tait sans Yakin, Willems, Ki-
lian, Lombardo, Vogel et
Zuberbùhler, a été battu en
finale du tournoi en salle de
Nuremberg par le FC Co-
logne, vainqueur 4-3.

Coupe
intercontinentale
des nations
La deuxième édition de la
Coupe intercontinentale
des nations, à Riyad, a fort
mal débuté pour le pays or-
ganisateur, l'Arabie Saou-
dite. Opposés au Mexique
dans le match d'ouverture,
les Saoudiens ont été bat-
tus 0-2 (mi-temps 0-0).
Dans le deuxième match, le
Nigeria a facilement pris la
mesure du Japon 3-0.

Des lampistes
LA PREUVE PAR SEPT

Le procès de la catastrophe de Furiani ne pouvait pas  s ouvrir dans
un climat plus  pesant.

A l'assassinat le 26 décembre du président du SC Bastia Jean-
François Filippi s'est ajouté, deux jours p lus  tard, celui du
nationaliste Franck Muzy. Dans l'Ile de beauté, on appelle ça
régler ses comptes «a l'usu corsu».

Déjà peu bavard, le Corse désonnais se tait. Sur cette Se où l'on
tue six f o i s  p lus  souvent qu'ailleurs en France, où le racket et
l'impôt révolutionnaire f ont par t ie  de la vie quotidienne, ont vit
dans la terreur. Quelques centaines de petits truands f ont la p lu ie
et le beau temps. En un mot comme en cent: la maf ia y est
omniprésente.

A l'occasion de la demi-f inale de Coupe de France entre Bastia
et Marseille, on a assisté à tous les ingrédients maf ieux. Double
billetterie, autorisations administratives parf aitement ignorées,
bref : on voulait f a i r e  du f r i c  avec cette rencontre. Et vite. C'est
ignoble déjouer ainsi avec des vies humaines. Mais en Corse, où
l'on tue les gens comme des lapins, que vaut réellement une vie
humaine? Et dire qu'au lendemain du drame, voire des mois plus
tard, des gens en parf aite santé ont demandé des indemnités. Qu'ils
ont bien sûr obtenues! Macabre et sordide à la f o i s .

Médiatisé à outrance, le procès  de la catastrophe de Furiani ne
peut évidemment pas  nous laisser Insensible. Hier, Jean-Marie
Boimond a bien sûr f a i t  son mea culpa. Il a reconnu ses
responsabilités. Mais en l'absence de Jean-François Filipi et de
Jean-Fournet-Fayard, le président de l'époque de la Fédération
f rançaise de f ootball, le tribunal de Bastia risque f o r t  d é j u g e r  que
des lampistes.

Gérard STEGMÛLLER

Les Ponts-de-Martel fessés
Hockey sur glace - Deuxième ligue

•LES PONTS-DE-MARTEL -
UNIVERSITÉ NE 2-10
(1-1 1-6 0-3)

Les Universitaires se sont dépla-
cés aux Ponts-de-Martel avec
une équipe réduite. Mais malgré
l'absence de plusieurs titulaires,
les visiteurs imposèrent leur jeu,
infligeant ainsi à la troupe de Mi-
chel Turler une sévère défaite.
Les Ponliers, bien intentionnés
durant le premier «vingt», ont
encaissé le numéro deux dès le
début du tiers médian. Les Uni-
versitaires passèrent dès lors la
surmultipliée.

La défense locale plia

l'échiné. Les gars de Jean-Biaise
Matthey n'en demandaient pas
tant. Lorsque Gross inscrivit le
numéro cinq, plus personne ne
misait sur les chances ponlières
de faire bonne figure dans cette
rencontre. Le troisième tiers
permit encore aux visiteurs d'ag-
graver le score.

Patinoire du Bugnon: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sandoz et
Gfeller.

Buts: 10e Dubois (Dupré) 1-
0. 12e Gross (Willi) 1-1. 21e
Gross 1-2. 24e Gosselin (Gross)
1-3. 25e Gosselin 1-4. 27e Gross
1-5. 33e Caflish (Rochette) 1-6.

33e Willi (Rochette) 1-7. 40e
Gentil 2-7. 49e Rochette (Ca-
flish) 2-8. 53e Gross 2-9. 53e
Gross 2-10.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel, 1 x 2' contre
Université NE.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
mairet; Jeanneret, Stauffer;
Martin, Giacomini; Dupré,
Gentil, Dubois; Pellaton, Jean-
renaud, B. Jeanmairet; Barth,
Zwahlen, Spaetig.

Université NE: Haymoz; Gi-
gon, Casson; F. Matthey, Willi;
Caflish, Rochette, Gross; Gos-
selin, Vaucher; Bort. (jdr)

Dernier tiers fatal
Star Chaux-de-Fonds s'incline à Prilly

• PRILLY -
STAR CHAUX-DE-FONDS
6-4 (2-2 1-1 3-1)

Star Chaux-de-Fonds a débuté
l'année sur une défaite. Hier soir
à la patinoire de Malley, les Stel-
liens ont fait jeu égal durant deux
tiers avec Prilly avant de baisser
pavillon lors de l'ultime période.
Cette partie d'un bon niveau a
vu les Chaux-de-Fonniers partir
en trombe. Après cinq minutes,
via deux réussites de Bourquin
et Botter, les visiteurs comp-
taient deux longueurs d'avance.
Mais les Vaudois ne l'ont pas en-
tendu de ce patin , qui ont rétabli
l'équité peu après le quart
d'heure.

Le tiers temps intermédiaire
fut très équilibré, quand bien
même Prilly tira à quatre re-
prises sur les poteaux de Car-
cache et une fois sur la latte.

C'est dans le dernier «vingt» que
les maîtres de céans firent la dif-
férence, grâce à deux goals ins-
crits en l'espace de deux mi-
nutes. Ne baissant pas les bras,
Star Chaux-de-Fonds a bien eu
un sursaut d'orgeuil, hélas sans
grande signification quant au
résultat final.

Malley: 48 spectateurs.
Arbitres: MM. Moser et We-

ber.
Buts: 2e Bourquin 0-1. 5e

Botter 0-2. 16e Wero 1-2. 18e Ri-
met 2-2. 24e Morin 3-2. 28e Ta-
vernier 3-3. 47e P. Lauber 4-3.
49c Wero 5-3. 56e Wero 6-3. 60e
Tavernier 6-4.

Pénalités: 5x2 '  contre Prilly,
9 x 2 '  contre Star Chaux-de-
Fonds.

Prilly: Oguey; Mischler, Du-
ran; Mariétan , Kistler; Wero,

Morin , Fournier; P. Lauber, Y.
Lauber, Rimet; Michoud.

Star Chaux-de-Fonds: Car-
cache; Ganguillet, Voisard; Gi-
rardi, Leuba; Huguenin, Ferra-
ri, Tavernier; Frigeri, Cjppliger,
Bourquin; Botter; Ipek. (jpp)

CLASSEMENT
1. Uni. NE 12 9 I 2 79- 49 19
2. Yverdon II  7 1 3 73-43 15
3. St-lmier 11 6 2 3 67-35 14
4. Court 10 6 I 3 54-33 13
5. Le Locle 11 6 1 4 55- 54 13
6. Fr.-Mont. Il 5 1 5 44-44 11
7. Prilly 12 5 0 7 46- 83 10
8. Pts-Martel 12 3 I 8 40- 60 7
9. Ajoie II 10 3 0 7 37- 52 6

10. Star CdF 12 2 0 10 41-83 4

Aujourd'hui
18.30 St-lmier - Yverdon
20.00 Le Locle - Ajoie II
20.15 Fr.-Montagnes - Court

La rencontre Marseille - Nan-
cy, comptant pour la vingt-qua-
trième journée du championnat
de France de deuxième division
a été définitivement arrêtée à la
76e minute alors que Nancy
menait 2-0 en raison du climat
d'insécurité qui régnait autour
et sur le terrain.

Peu après le second but nan-
céen, des affrontements entre
les forces de l'ordre et une par-

tie des supnortèurs marseillais
onl éclaté. Certainssupporteurs
ont ensuite jeté des projectiles
divers sur la pelouse sur laquelle
ont pénétré deux ou trois per-
sonnes.; - 

Jugeant*que la sécurité des
joueurs n'était plus assurée,
l'arbitre a renvoyé les vingt-
deux joueurs aux vestiaires
avant de décider d'arrêter défi-
nitivement la rencontre, (si)

Incidents à Marseille
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Problèmes de santé
pour Fangïo -Le
quintuple champion du
monde de Formule 1,
l'Argentin Juan Manuel
Fangio, souffre de
problèmes pulmonaires
qui se sont aggravés.
Agé de 83 ans, l'ancien
pilote Mercedes, qui est
sous dialyse, a été
récemment hospitalisé.
Son porté-parole person-
nel, E-nrique Federico, a
indiqué que Fangio avait
régulièrement des pertes
de lucidité, (si)



Une foi inébranlable
Hockey sur glace - LNA: Eric Bourquin, joueur de Bienne, ne baisse pas les bras

Beaucoup ont beau peindre le
diable sur la muraille et pré-
dire le pire au HC Bienne,
Eric Bourquin, qui défend les
couleurs seelandaises depuis
le début de la saison, ne baisse
pas les bras. Fidèle à lui-
même, cet enfant de La
Chaux-de-Fonds fait preuve
d'une foi inébranlable, qui se
battra jusqu'au bout pour at-
teindre son objectif et celui de
son équipe, les play-off. Vous
cherchiez un battant? En voilà
un, un vrai!

Par ___k
Julian CE R VI NO W

Les saisons ont beau avoir une
fâcheuse tendance à se ressem-
bler pour celui qui fut formé au
HCC, l'homme ne se lamente
pas et son moral reste, presque,
intact. «C'est vrai, l'année pas-
sée avec Olten j'étais déjà dans
la même situation, puisque nous
nous battions contre la reléga-
tion, constate ce solide défen-
seur de 29 ans. Bien sûr, ce n'est
pas évident de vivre pareille
mésaventure pendant deux exer-
cices de suite. Surtout qu'en ve-
nant à Bienne je pensais vrai-
ment que nous allions accomplir
une bonne saison et que nous
n'aurions pas trop de problèmes
à nous qualifier pour les play-
off. Donc, je suis un peu frustré
et c'est bien normal car je suis
convaincu que notre équipe
vaut beaucoup mieux que son
classement actuel. Vraiment, je
ne m'attendais pas à ce que nous
nous retrouvions dans la situa-
tion qui est la nôtre.»

Reste que si la frustration et
la déception sont certaines, Eric
Bourquin ne baisse pas les bras.
«C'est toujours possible, clame-
t-il. Mon but, et celui de mes co-
équipiers, demeure la participa-
tion au play-off pour le titre.»
Qu'est-ce qu'on vous disait?

«IL FAUT FAIRE AVEC»
En fait, ce n'est pas une surprise
d'entendre le numéro 24 du
HCB tenir pareil discours. En
effet , depuis toujours, «Quin-
quin» a été un battant, qui ne
s'est jamais avoué vaincu avant
le coup de sifflet final. «J'ai tou-
jours donné le maximum,
confirme-t-ill C'est comme ça,
c'est mon caractère. Moi, je n'ai
jamais commencé un match en
étant battu d'avance. Je ne sais
pas si c'est le cas de tous mes co-
équipiers, mais c'est ainsi que je
conçois ma tâche. Le jour où je

Eric Bourquin
Un battant, un vrai! (Lafargue)

n'évoluerai plus dans cet état
d'esprit, j'arrêterai.» Un jour
qui ne semble pas prêt d'arriver,
c'est certain. Le HC Bienne peut
ainsi faire confiance à Eric -
Bourquin pour qu'il mouille son
maillot, lui qui, quitte à être le
dernier à y croire* ne désarmera
pas.

Mais, s'il semble posséder un
moral de fer, Eric Bourquin
n'est pas totalement blindé et il
ne demeure pas indifférent aux
remous qui secouent le club
dont il est l'employé. «Il y a

travailler pour nous sortir d'af-
faire.» . ... , ..
UN SOUVENIR
FANTASTIQUE
On peut compter sur Bourquin
p6-_\qu'il se retrousse les man-
ches. Cest que l'homme a vrai-
ment envie de disputer des play-
off. «Je me souviens de ceux
auxquels j'avais pris part avec
Lugano (réd: en 1991, 1992 et
1993) car c'était une expérience
fantastique, relève-t-il. J'aime-
rais vraiment revivre une aven-
ture pareille.» Voilà donc ce qui
fait courir Bourquin. Un joueur
qui aura accompli une carrière
intéressante dans l'élite du
hockey suisse.

«Je n'ai pas de regret, assure-
t-il. Lorsque je portais les cou-
leurs du HCC, j'ai eu la chance
de vivre une promotion en LNB
(réd: en 1986). Puis, avec Heri-
sau et Ajoie, j'ai pu rester en Li-
gue nationale et m'aguerrir. En-
suite, j'ai eu le privilège de pas-
ser trois saisons à Lugano où j 'ai
appris énormément sous la hou-
lette de John Slettvoll. Puis,
mon passage à Olten, même si
nous avons connu la relégation,
m'a beaucoup apporté car j'ai

«dû assumer pas mal de respon-
sabilités.»

Au fil des saisons, Eric Bour-
quin a ainsi.acquis une solide ex-
périence qu'il'est prêt, mainte-
nant, à mettre au service du HC
Bienne. Pour encore combien de
temps? «Je ne sais pas, répond-
il. Je n'ai pas encore réfléchi à la
question. J'ai un contrat d'une
saison avec option. J'aimerais
simplement faire encore une sai-
son en LNA après la fin de celle-
ci et si c'est possible avec mon
club actuel.» C'est tout le mal
que l'on souhaite à Eric Bour-
quin... et au HC Bienne. J.C.

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir
17.30 Bienne - Berne
20.00 Ambri-Piotta - Davos

Zurich - Kloten
Rapperswil - Lugano

Demain
16.00 FR Gottéron - Zoug

(en direct à la TV)

CLASSEMENT
l.Zoug 24 15 3 6 103- 79 33
2. FR Gottéron 24 12 4 8 118- 91 28
3. Lugano 24 12 4 8 89- 68 28
4. Ambri 24 12 4 8 89- 91 28
5. Kloten 24 11 5 8 81- 81 27
6. Davos 24 11 4 9 90- 82 26
7. Berne 24 10 2 12 87- 87 22
8. Rapperswil 24 8 3 13 75-100 19
9. Zurich 24 7 3 14 90-112 17

10. Bienne 24 5 2 17 69- 100 12

LNB

Ce soir
17.30 Grasshopper - Ajoie

Olten - Herisau
18.00 Martigny-Valais - Lausanne
20.00 Langnau - Coire

Thurgovie - La Chx-de-Fds

CLASSEMENT
1. Lausanne 23 18 2 3 139- 66 38
2. Grasshopper 23 14 3 6 100- 62 31
3.Thurgovie 23 .14 1 8 90- 64 29
4. Langnau 23 11 3 9 103- 99 25
5. Chx-de-Fds 23 11 2 10 99- 90 24
6. Olten 23 9 4 10 92-109 22
7. Herisau 23 9 3 11 90- 99 21
8. Coire 23 8 2 13 92-118 18
9. Martigny 23 5 4 14 77-123 14

10. Ajoie 23 4 0 19 75-127 8

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Cesoir
20.00 Fleurier - Viège

GE Servette - Sierre
Moutier - Unterstadt-Etat FR
Neuchâtel YS - Octodure

; Star Lausanne - Saas Grund
! Villars - Tramelan

CLASSEMENT
l.GE Servette 20 17 2 1 109- 33 36
2. Sierre 20 16 2 2 106- 39 34
3. Viège 20 12 3 5 93- 45 27
4. Saas-Grund 20 12 2 6 106- 74 26
5. Neuchâtel 20 8 7 5 88- 77 23
6. Moutier 20 10 2 8 81- 85 22
ZStar LS 20 7 4 9 71- 70 18
8. Fleurier 20 7 2 II 75- 91 16
9. Unterstadt 20 6 I 13 76- 96 13

10. Villars 20 5 1 14 55-100 11
11. Octodure 20 3 2 15 40- 94 8
12. Tramelan 20 2 2 16 42-138 6

Pas le choix
Eric Bourquin est devenu hockeyeur professionnel un peu maigre
lui. «Je n'ai pas vraiment eu le choix, affirme-t-il. Lorsque j'étais
encore à La Chaux-de-Fonds, je pouvais travailler et m'entraîner
une fois par jour, mais dès que j'ai quitté le HCC il est devenu
impossible de concilier ma profession et le hockey sur glace. Je
vous assure que j'aimerais bien travailler un peu, mais étant carre-
leur de métier, il est pratiquement exclu que je puisse le faire. Cela
dit, je ne me plains pas trop de cette situation.» On le comprend
aisément... J.C.

beaucoup de problèmes, recon-
naît-il. Les démissions de Helfer
et Roth n'ont pas facilité les
choses, pas plus que le change-
ment d'entraîneur car ce n'est
jamais facile de repartir presque
à zéro en cours de saison. Pour-
tant, il faut faire avec et nous
avons beaucoup travaillé pen-
dant la pause. Le tournoi que
nous avons disputé à Grindel-
wald a permis à l'entraîneur de
faire connaissance avec nous et
il a tout fait pour redonner un
bon moral à chacun avant la re-
prise. Cela nous a fait du bien et
l'optimisme est revenu. Il va
simplement falloir beaucoup

EN CHIFFRES
LES «COMPTEURS» DE LNB
(premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)
1. Kvartalnov (Coire) ... 58 (30, 28)
2. Verret (Lausanne) .... 54 (28, 26)
3. Glowa (Langnau) . . . .53 (22, 31)
4. Lambert (Langnau) ... 50 (27, 23)
5. Richard (Olten) 49 (21, 28)
6. Gagné (Olten) 43 (25, 18)
7. Guay (Herisau) 43 (14,29)
8. Malgin (Coire) 38 (20, 18)
9. Vilgrain (Herisau) ....38 (18, 20)

10. Shirajev (HCC) 37 (19, 18)
11. Daoust (Thurgovie) ... 37 (17, 20)
12. Schlâpfer (Olten) 36(11, 25)
13. Holmberg (HCC) .... 35 (17, 18)
14. Rosol (Martigny) ....35(13, 22)
15. Weisser (Thurgovie) ... 34 (16, 18)
16. Monnier (Lausanne) .. 31 (18, 13)
17.Schlagenhauf(GC) . . .30 (16, 14)
18. Cadieux (Ajoie) 26 (15, 11)
19. Ayer (GC) 26 (14, 12)
20. Epiney(Lausanne) . . .25 .(17, 8)
21. Ecoeur (Martigny) .... 25 (14, 11)
22. Dalla Vecchia (Thurgo) 25 (11, 14)
23. M. Hirschi (Langnau) .24(14, 9)
24. Desjardins (Lausanne) . 24(13, 11)
25. Miner (Martigny) . . . .23(10 , 13)
26. Jeannin (HCC) 22 (12, 10)
27. Lûber (GC) 21 (12, 9)
28. Bonito (Lausanne) .... 21 (11 , 10)
29. Bruetsch (GC) 20(12, 8)
30. Gazzaroli (HCC) 20 (10, 10)

Yuldashev (Ajoie) .... 20(10, 10)
32. Zenhausern (Lausanne) 20 ( 9, 11)
33. Ga'gnon (Lausanne) ... 20 ( 8, 12)
34. Marquis (Ajoie) 19(10, 9)
35. Pleschberger (Mart.) .. 19(7 , 12)
36. Nuspliger (HCC) 18(7 , 11)
37. Virta (GC) 17(5 , 12)
38. Cantoni (Herisau) .... 16(13, 3)
39. Kohler (HCC) 16(6 , 10)
40. Probst (Langnau) .... . 16 ( 4, 12)
41. Leimgruber (HCC) ... 15 ( 8, 7)

Nussberger (Marti gny) 15 ( 8, 7)
Pestrin (Ajoie) 15(8 , 7)

44. Gull (Coire) 15(5 , 10)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Boucher 13 (6, 7)
Jâggi 10(4 , 6)
Tschumi 8 (4, 4)
Murisier 5 (4, 1)
Pfbsi 4(0, 4)
Chappot 3(1 , 2)
Dubois 3(1 , 2)
Cattin 1 (0, 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Coire 298*
2. La Chaux-de-Fonds 322*
3. Herisau 345*
4. Langnau 367*
5. Ajoie 373*
6. Grasshopper 395*
7. Lausanne 401*

Thurgovie ': '. 401 *
9. Olten 417*

10. Martigny 437*
* Une pénalité de match équivaut

à 20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Tschumi 48*
2. Jâggi 44

Pfosi 44
4. Shirajev 40
5. Nusp liger 38
6. Gazzaroli 16

Holmberg 16
Murisier 16

9. Jeannin 14
Leimgruber 14

11. Dubois 12
12. Boucher 8
13. Kohler 6
14. Chappot 4
15. Cattin 2
* Une pénalité de match équivaut

à 20 minutes.

HCC : pour la gagne à Weinfelden
Le coup de fil aux entraîneurs

Voilà, les choses sérieuses peu-
vent recommencer. Pendant la
pause chacun s'est refait une san-
té et il s'agit maintenant de ne
pas se louper. A l'heure de la re-
prise, le HCC a, lui, le redoutable
honneur de se rendre à Weinfel-
den y affronter Thurgovie. Un
déplacement que les gens des Mé-
lèzes entreprennent avec la ferme
intention de revenir avec deux
points en poche.

Riccardo Fuhrer le claironne
depuis une semaine: «Le match
contre Thurgovie est très impor-
tant». Pourquoi? Un petit coup
d'oeil au classement suffit pour
trouver la réponse: si le HCC
veut briguer la troisième place, il
lui faut impérativement réduire
l'écart (de cinq points) avec l'ac-

tuel troisième, Thurgovie juste-
ment. «Il est en plus primordial
de bien commencer l'année»,
poursuit le barbu des Mélèzes.
Bref, Leimgruber et ses potes
n'ont pas franchement le droit à
l'erreur tout à l'heure.

Pour ce qui est du contingent
à sa disposition, Fuhrer enregis-
tre le retour de Jeannin (engagé
avec l'équipe nationale des
«moins de 20 ans» jusqu'à jeudi)
et de Tschumi (suspendu mardi
soir contre Tramelan). Quant à
Jean-Luc Schnegg, blessé aux
côtes, il est toujours incertain et
le mentor chaux-de-fonnier ne
décidera que dans la journée
quel gardien il alignera ce soir.
Autrement, Rheinard demeure
indisponible, alors que Holm-
berg, légèrement touché au nez

mardi contre Tramelan, est apte
au service.
AJOIE: FLAMBANT NEUF
A Porrentruy, Ajoie a profité de
se refaire une santé pendant la
pause. «J'ai donné congé à mes
joueurs du 18 au 27 décembre et,
ensuite, nous avons profité pour
retravailler la condition physi-
que, explique Claude Fugère.
Maintenant, nous sommes prêts
pour reprendre le championnat.
Cela s'annonce difficile ce soir à
Zurich contre Grasshopper,
mais nous aurons une bonne
carte à jouer surtout si notre ad-
versaire n'évolue qu'avec un
étranger.» Il sera en tout cas im-
portant pour les Ajoulots, au
complet, de se remettre en selle
avant de rencontrer Martigny-
Valais et Coire.

TRAMELAN: CAPITAL

A l'étage inférieur, en première
ligue, si tout semble dit à deux
journées du terme du tour quali-
ficatif, l'enjeu demeure capital
pour Tramelan ce soir à Villars.
En effet, s'ils comptent ne pas
être trop distancés au début du
tour contre la relégation, les
Tramelots doivent s'imposer
dans les Alpes vaudoises. «La
victoire est impérative, souligne
Robert Paquette. J'espère que
nos deux matches amicaux face
à Ajoie et le HCC nous auront
permis de trouver le bon ryth-
me.» Un rythme auquel le reve-
nant Raess devra s'adapter,
alors que Willemin, Wyss, Rota
(blessés), Schafroth (hors de
forme) et Giovannini (études)
seront, eux. absents.

Pour Fleurier, la confronta-
tion face à Viège sera d'une im-
portance moins élevée, mais pas
inexistante. «Il nous faut encore
quelques points pour assurer
nos arrières» commente Michel
Lussier qui disposera de tout
son monde hormis Braillard
qui,* vous le saviez déjà, a rega-
gné les Mélèzes.

Du côté de Neuchâtel, on a
bien préparé le futur tour final
et Jean-Michel Courvoisier es-
père que sa phalange ne perdra
pas trop de plumes lors des deux
prochains matches. Un «Cou-
cou» qui est tout heureux d'an-
noncer l'intégration à son
contingent de Nicolas Matthey
(gardien) et Valéri Vaucher (dé-
fenseur), ex-joueurs d'Universi-
té NE, ainsi que le retour de Stu-
der. J.C.
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Mansell en veut -
encore - té pilote
anglais Nigel Mansell,
auquel l'écurie Williams-
Renault a préféré l'Ecos-
sais David Coulthard pour
seconder le yice-cham-
pion du monde Damon
Hill, a indiqué qu'il
entendait poursuivre sa
carrière en Formule 1.
Mansell, 41 ans, a déclaré
qu'il n'était pas question
pour lui de prendre sa
retraite sportive tant qu'il
aurait le sentiment d'être
soutenu par le public, (si)



Coditel branché sur l'avenir
Du nouveau sur le réseau câblé de télévision

Face à leur petit écran, tous
les Neuchâtelois seront bien-
tôt égaux. Si un seul câble ali-
mente déjà les lucarnes télévi-
suelles de tout le canton (mer-
ci les tunnels!), les disparités
de distribution seront bientôt
comblées. Coditel met les
bouchées doubles pour moder-
niser le réseau des Montagnes
et des nouveautés apparaî-
tront au fil des semaines et des
mois.

A Coditel, on respire. Les pro-
messes sont tenues et de gros in-
vestissements arrivent sur les
Montagnes. Le Groupe Cortail-
lod veut assurer la pérennité du
réseau dans le Haut. «Dans un
premier temps, il s'agit de pou-
voir disposer d'un réseau mo-
derne, offrant entre 40 et 50 pro-
grammes; le retard sera rapide-
ment comblé» remarque André
Vuillemez, directeur chapeau-
tant Vidéo 2000 et Coditel. En
cours d'année, la capacité sera
donc doublée, s'appuyant sur
une technologie de haut niveau;
avec la fibre optique, insensible
aux éléments extérieurs, la qua-
lité et la fiabilité sont assurées.
Ce sont des conditions indispen-
sables pour les développements
envisagés.
TÉLÉ PAYANTE
En effet, dès 1996, le canton de
Neuchâtel aura accès à la télévi-
sion à péage, un système dans le-
quel on paie ce qu'on regarde.
En clair, dans une offre supplé-
mentaire de chaînes et de pro-
grammes spécifiques (documen-
taires, manifestations ponc-
tuelles, etc.), les intéressés dispo-
seront d'une carte de crédit ou
d'un genre de taxcard qu'ils glis-
seront dans un appareil spécial
le temps de voir l'émission sou-
haitée. Le coût est alors débité
directement. Mais ce système
implique une liaison spéciale,
qui sera inclue dans la moderni-
sation du réseau.
NOUVEAUX ACCORDS
Dans l'immédiat, la grille des
programmes comporte déjà de
bonnes nouvelles pour les abon-
nés. Ainsi Coditel et Vidéo 2000
ont reconduit leur contrat pour
trois ans avec Eurosport

France; il leur en coûte 10 cen-
times par mois et par abonné.
C'est là une chaîne codée qui est
offerte en exclusivité sur le ré-
seau câblé.

Un accord a également abou-
ti avec RTL en français, suppri-
mé depuis quelque temps. Dès
mi-janvier la chaîne réappara-
îtra sur le câble pour l'ensemble
du canton, pour le même prix de
10 centimes par abonné.

Que le Haut ne piaffe pas trop
d'impatience pour capter RAI
DUE, la chaîne qui aime le «cal-
cio». L'équipement est com-
mandé pour fin janvier. Cette
chaîne, partiellement codée, ne
coûte rien, étant une télé d'Etat.
Si cela répond à un besoin, l'Au-
triche pourra également être
mise sur le réseau du Haut en
1995 ou 1996. Elle est déjà dans
la palette de base «historique»
de Vidéo 2000.

_ _ . .
Et, pour la bonne bouche,

^précisons encore que Canal
Plus, pour sa tranche non codée
de 18 h 30 avec les Guignols de
l'Info, sera introduite sur le ré-
seau de Coditel dans le courant
de 1995. La chaîne, si souvent
citée en exemple parmi les meil-
leures, ne sera pas diffusée en
continu. Impossible d'obtenir
un contrat financier global à un
prix intéressant. Les accros
n'ont que la parabole et les dé-
codeurs pour s'y relier.
LA CHAÎNE CANTONALE
La réunion des réseaux du can-
ton sous le même chapeau per-
mettra peut-être l'éclosion d'une
véritable télévision cantonale. Il
est vrai que le potentiel de télé-
spectateurs est là. Avec 45.000
abonnés au câble, Neuchâtel est
une région bien équipée. A La
Chaux-de-Fonds, 80% des mé-
nages sont câblés; au Locle, on

arrive à 70 % et les dirigeants de
Coditel veulent développer ce
secteur. Mais déjà le cercle des
abonnés du Haut compte 20.000
abonnés.

Des abonnés qui seront cer-
tainement intéressés par la diffu-
sion d'un programme de télévi-
sion régionale. Depuis que la fi-
bre optique court dans les tun-
nels, Canal Alpha Plus a
concrétisé ses visées sur le Haut.
Le vrai démarrage cantonal est
prévu pour novembre 1995, à
Expol au Locle; mais déjà trois
mois avant, les «best of», soit les
meilleures émissions de la
chaîne, seront ressortis de la vi-
déothèque et diffusés pour sensi-
biliser le public. Ensuite, il s'agi-
ra de donner une identité «Mon-
tagnes» aux programmes.

I.B.
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Entre le bas et le haut du
canton, avec l'accès à
diff érents réseaux câblés, les
téléspectateurs neuchâtelois
ont souvent comparé les
prestations off ertes. Ceux
reliés à Vidéo 2000 pouvaient
paraître privilégiés par
rapport aux abonnés de
Coditel qui disposent d'un
nombre de chaînes p lus  f a i b l e .
Rappelons que Coditel est un
vieux réseau qui a f êté ses
trente ans d'existence Tannée
dernière. A sa création, ses
promoteurs étaient pionniers
mais l'évolution technique les
a rapidement devancés.
Certes, ce réseau est un bon
réseau, bien implanté dans
son bassin, entretenu de
manière satisf aisante et
off rant une qualité plutôt
stable; c'est au chapitre de
l'avance technologique que les
investissements n'ont pas
suivi.

Quand le groupe Cortaillod
a racheté Coditel en f é v r i e r
1994, les dirigeants de la
Holding ont d'emblée assuré
que tout serait mis en œuvre
pour moderniser le réseau, en
particulier avec l'introduction
générale de la f i b r e  optique.
Arec ce rachat, quasi tous les
réseaux du canton, Vidéo
2000 et d'autres petites
installations, sont ainsi réunis
dans la même entité,
f avorisant un développement
général et cohérent. Si Canal
Alpha Plus réussit le p a r i  de
devenir une vraie chaîne
cantonale, ce canton et ses
régions pourront se mirer
dans un écran qui devrait
avoir tout pour plaire. Mais
au pays  des images télévisées,
l'appétit pour la quantité
semble insatiable, jusqu'à
l'indigestion. Peut-être f aut-il
passer par là pour retrouver
le goût de la qualité...

Irène BROSSARD

Delémont

On dit du Vorbourg,
la chapelle qui sur-
plombe la Birse de-
puis son rocher, que
c'est la seconde pa-
roisse des Juras-
siens. Ce sont en ef-
fet près de 100.000
pèlerins qui montent
chaque année au-
dessus de Delémont
à la rencontre de la
Vierge.
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100.000 pèlerins

Le Locle
''*¦_ . . : . -. *y

1 Le 11 février, les amis
de Sidmouth débar-
quent au Locle. C'est
que cela fait 10 ans
que le jumelage a été
signé entre la Mère-
Commune et cette
coquette petite ville

Idu Devon, villégia-
ture préférée de la

% reine Victoria. Le co-
is mité de jumelage lo-

clois a déjà prévu un
programme varié, y

1 compris des parties
de bowling, fort pri-
sées par ces ladies et
gentlemen.
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10 ans
de jumelage

Samedi 7 janvier 1995
Fête à souhaiter: Lucien

Suisse romande et
Valais: stratus en
plaine jusqu'à très
approximativement
1500 m, mats un peu
de soleil au-dessus, i
température.'la nuit
en Valais-9°; à
l'ouest -7°. Le jour:
-3°; à 2000 m-6°.
Suisse alémanique et
Grisons: bien enso-
leillé au-dessus de
1500 m, au-dessous
du stratus en bancs.
Sud des Alpes: géné-
ralement ensoleillé.

Le temps
qu'il fait

Dimanche assez
ensoleillé, stratus par mo-
ments sur le Plateau.
Lundi: au nord, nébulosité
changeante, quelques
chutes de neige en
seconde partie de journée
à partir du nord-ouest.
Hausse des tempéra-
tures. Au sud, générale-
ment ensoleillé. Tendance
pour mardi et mercredi:
au Nord et dans les
Alpes, précipitations per-
sistantes, plus probables
le-long des versants nord
des Alpes. Sur le Plateau,
pluie et neige.

Le temps
qu'il va faire...

__ *-
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min. max min. max
Amsterdam Los Angeles
Neigeux -4° -2° Pluvieux 8° 18°
Athènes Madrid
Nuageux 7° 12° Nuageux 2° 8°
Berlin Moscou
Nuageux -8° -4° Nuageux -7° -2°
Buenos Aires New York
Temps clair 21° 31° Pluvieux -6° -3°
Le Caire Paris
Temps clair 11° 20° Nuageux 0° 4°
Copenhague Rio de Janeiro
Nuageux -3° -2° Nuageux 20° 34°
Francfort Rome
Temps clair -9° -3° Nuageux 2° 12°
Genève Sydney
Neigeux -8° -3° Pluvieux 21° 33°
Johannesburg Tokyo
Temps clair 18° -31° Nuageux 3° 10°
Lisbonne Vienne
Temps clair 10° 14° Temps clair 10° 5°
Londres Varsovie
Temps clair 5° 8° Nuageux -9° -5°

Le temps qu'il faisait hier à...

ti
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Neuchâtel

Un pêcheur profes-
sionnel domicilié à
Saint-Biaise a dispa-
ru jeudi sur le lac de
Neuchâtel. Malgré

; des recherches entre-
prises avec d'impor-
tants moyens, il n'a
toujours pas été re-
trouvé, a indiqué
vendredi la police
cantonale. L'embar-
cation du pêcheur a
été retrouvée vide.
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Pêcheur disparu



Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

«Je suis contente que les tailleurs
soient à nouveau à la mode», dit-elle
tout en arrangeant avec dextérité la
veste d'un ensemble de soie cannelle.
«Quel sac veux-tu?»

Neeve recula.
«Montre-les. Le plus petit. L'autre

est trop foncé pour la robe.»
Lorsque Eugenia avait mis fin à sa

carrière de top-modèle, elle était allè-
grement passée du 38 au 44, mais

sans perdre cette grâce dans les mou-
vements qui avait fait d'elle la chou-
chou des couturiers. Elle accrocha le
sac au bras du mannequin dans la vi-
trine.

«Tu as raison», comme d'habi-
tude, dit-elle gaiement. «La boutique
ne va pas désemplir aujourd'hui. Je
le sens.
- J'espère bien.»
Neeve s'efforçait de paraître dé-

tendue, mais en vain.
«Neeve, quelles nouvelles d'Ethel

Lambston? Elle n'a pas encore réap-
paru?
-Pas la moindre trace.» Neeve

parcourut la boutique du regard. «E-
coute, je vais m'enfermer dans le bu-
reau pour passer quelques coups de
fil. A moins d'une nécessité absolue,
ne dis pas que je suis là. Je n'ai pas
envie de voir les représentants au-
jourd'hui.»

Son premier appel fut pour Toni
Mendell à Contemporary Woman.
Toni participait à un séminaire de ré-
dactrices de mode qui allait durer
toute la journée. Elle essaya de join-
dre Jack Campbell. Il était en réu-
nion. Elle laissa un message à son in-
tention, demandant qu'il la rappelle.
«C'est plutôt urgent», dit-elle à sa se-
crétaire. Elle parcourut la liste des
couturiers dont Ethel avait inscrit les
noms sur son agenda. Les trois pre-
miers qu'elle contacta n'avaient pas
vu Ethel la semaine dernière. Elle
leur avait simplement téléphoné
pour confirmer les propos qu'elle
leur attribuait. La créatrice d'une
ligne de sport , Elke Pearson, résuma
l'irritation que Neeve avait sentie
dans leurs voix. «Pourquoi ai-je lais-
sé cette femme m'interviewer, je ne le
saurai jamais. Elle n'a cessé de me
bombarder de questions jusqu 'à me

j donner le tournis. J'ai pratiquement
dû la fiche à la porte, et je parie que je
vais détester son article de malheur.»

Anthony délia Salva était le nom
suivant. Neeve ne se tracassa pas en
apprenant qu'il était absent. Elle le
verrait ce soir pour dîner. Gordon
Steuber. Ethel disait qu'elle l'avait
assassiné dans son article. Mais
quand l'avait-elle vu pour la dernière
fois? A contrecœur, Neeve composa
le numéro du bureau de Steuber et
fut immédiatement mise en commu-
nication avec lui.

Il ne perdit pas son temps en ama-
bilités.

«Qu'est-ce que vous voulez?» de-
manda-t-il sèchement.

Elle l'imaginait , renversé dans son
fauteuil de cuir repoussé orné de ca-
bochons de cuivre. Elle prit une voix
aussi froide que la sienne.

(A suivre)
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ÉGLISE RÉFORMÉE
GRAN D-TEMPLE. Dimanche 9 h 45. culte, Mme Guillod. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance. ÉVANGÉLIQUE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Vanderlinden, sainte cène, participation de l'orchestre de
jeunes des paroisses réformées, garderie d'enfantss. Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse. Jeudi
9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du soir à la chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30,
culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte M. Carrasco, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 50, culte de
l'enfance; 18 h, culte de jeunesse (une fois par mois, renseignements auprès du diacre).
LES FORGES. Dimanche, pas de culte, vous êtes invités à vous retrouver soit aux Eplatures, soit
à l'Abeille. Vendredi 15 h 40, culte de l'enfance, les enfants y ont rendez-vous devant l'église des
Forges et sont véhiculés à l'Abeille pour 15 h 50; 18 h, culte de jeunesse une fois par mois à
l'Abeille.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre, sainte cène.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, M. Carrasco. sainte cène. Lundi 20 h, groupes de prières
les 1 er et 3e lundis du mois. Vendredi 16 h, culte de l'enfance à quinzaine à la cure; 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois à l'Abeille.
LES PLANCHETTES. Dimanche 10 h, accueil de l'église mennonite.
LA SAGNE. Dimanche, voir Saint-Jean ou Farel. Vendredi 16 h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag. 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer S. Jossi Jutzet. [

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 18 h, célébra- ÉGLISE
tion. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi, pas de messe aux Forges. ROMAINE j
SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTÉS
Joyeux», pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 30, groupe des É .ANGÉLIQUES
adolescents (JAB); 20 h, Vidéo: Votre corps est unique (Moody).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants, école
du dimanche.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Lundi 17 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, soirée dans le cadre de la
semaine universelle de prière de l'Alliance évangélique. Samedi 20 h, soirée de clôture de la
semaine de prière au Temple de l'Abeille.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie, école du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Mercredi, 20 h, louange et prière pour les
malades. Vendredi 19 h 30, groupe de jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste,. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte. Mardi 20 h,
prière. Jeudi, 20 h, étude biblique tirée du livre de l'ancien prêtre Louis Vogel.
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Montag 20.00 Uhr, Beginn der Allianz-Gebetswoche. Dienstag 14.30 Uhr, Senio-
ren-Neujahr. Samstag 20.00 Uhr, Allianz Singen.

COMMUNAUTE ISRAELITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L. -Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. - - - - ¦ ._ _ ._ ._2__ ^<__ • »¦_!

ÉGUSE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service di-' £ ; :* '" 'M >(~
vin. ;• ¦ !;rT |-
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91 ). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 h 15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, <p 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h'45,19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

Début d'année,., période de bonnes résolutions, prier, à avoir à cœur, par exemple, une action, une
Et si nous étions encouragés et motivés dans personne, une situation, son œuvre d'amour en

nos engagements et projets en sachant que: quelque sorte.
Dieu ne nous a jamais créés pour être des pan- Par Son action, nous pouvons ne pas rester

tins! otages du défaitisme et nous mettre en route, de-
Un écrivain a rappelé que le Dieu de Jésus- venir collaborateurs de Son désir de changer les

Christ était â la recherche d'hommes et de femmes choses.
qui diraient «oui» à la transformation du monde. Même si, quelquefois, tout semble aller lente-

Des personnes à qui II a donné les «clefs du ment, comme une graine qui germe, encore sous
Royaume». le froid de la terre, pour chaque «mise en route» de

Il ne suffit pas, en effet, devant l'avenir, les mau- bonne résolution, sous la puissance de Dieu, un
vaises nouvelles, les périodes critiques, les aug- jour ia vie jaillit.
mentations... de se désespérer, de se décourager. Meilleur souhait, en ce début janvier, pour tout

Dieu par Sa vie, son intervention, peut donner ce qui vous tient à cœur!
un sens à nos combats: Il nous appelle tous à L. Malcotti

*

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, Mme. F. Cuche, garderie d'enfants à la cure. ÉGLISE RÉFORMÉE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte Mme F. Cuche; 19 h, culte animé par le tVANGÉLIQUE

groupe «Vie spirituelle».

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.
Maison de paroisse: vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte animé par le groupe du conseil de paroisse.
HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par l'Eglise libre.
LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte, Claude Monin.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte Claude Monin.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45. culte avec sainte cène (W. Roth), garderie à la
cure. De mardi à vendredi, 20 h, réunion Alliance évangélique à la Maison de paroisse. Vendredi
avec TVP Canal Alpha +.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A. Calame
2). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer S. Jossi Jutzet.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h46, culte (garderie). Lundi 20 h, prière: Envers COMMUNAUTÉS
25. Mardi 15 h 30, aines: goûter et vidéo. Mercredi 13 h 45, Club Toujours Joyeux (4 à 8 ans). ÉVANGÉLIQUES
Vendredi 12 h, Club Toujours Joyeux (8 à 12 ans); 18 h, Jabespérance-ados. Samedi 18 h 30,
Jabespérance-jeunes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène; reprise de l'école du dimanche; culte à l'hôpital assuré par nos soins;
20 h, réunion de prière du début du mois. Lundi 20 h, groupes de quartier «Est» et «Sud». Mardi
14 h 30, réunion de prière des dames; 20 h, groupe de quartier «Kaolack». Jeudi 20 h, groupe de
quartier «Centre». Vendredi 18 h, groupe Jabespérance.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15. prière; 9 h 45 culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 10 h, transmission. En se-
maine, rencontre dans les foyers, , 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services di- AUTRES COMMUNAUTÉS
vins. '
TÉMOINS DE JËHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE
COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45 à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.
./Il I CDCT _ '_M_nlu O k AC _ ¦¦¦_. —.—_...... D _ .....ffV I L  L_l l_ l . !_. 1. . .Q1  I_ IC v, .1 * . _* , _ <_1 l_ , |_a_LCI_ *_» HI O I U I I  .

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15 , messe de communauté. Dimanche 9 h, messe de communauté PAROISSE CATHOLIQUE
à Renan; 10 h, messe de communauté. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale â Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. , -.._ . ,. . < .  ¦¦ ¦ > - .. ••¦• •¦ * '¦ ' DOYENNÉ DES ¦• ¦¦ '• ¦ • !
• *LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, messe. Dimanche 11 h, messe. ¦'>' -J : FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.

MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Dimanche 9 h 30, messe.
LES GENEVEZ. Dimanche 11 h, messe.

SAULCY. Samedi 19 h 30, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES

Location 28-781 .0* .

Robes de mariées
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

Police-
secours:

117

A vendre
Bergers allemands

Gardin Marcel
2325 Les Planchettes

<p 039/23 41 69 4„ 7MQ„I 132-764927



Pour que Pimage soit bonne
Rénovation sur le réseau de Coditel

Les Chaux-de-Fonniers ont
été parmi les premiers Hel-
vètes à disposer d'un réseau
câblé de télévision. Au propre
et au figuré, Coditel conserve
une bonne image dans la po-
pulation. Mais, après trente
ans d'âge, c'est un peu la pré-
histoire technologique qui
court sous nos pieds. Voici la
fibre optique et ses nœuds de
quartier. Fouilles dans les ca-
nalisations.

Avec la modernisation en cours
et celle à venir, c'est un deu-
xième souffle qui alimentera Co-
ditel S.A., la société qui amène
la télévision et la radio par câble
dans les ménages. Dans une pre-
mière étape qui voit le Groupe
Cortaillod investir un demi-mil-
lion de francs, le réseau des
Montagnes, couvrant La
Chaux-de-Fonds et Le Locle,

sera mis en fibre optique. Cette
dernière amènera son flux
d'images depuis le bas par Vidéo
2000, filera dans les tunnels sous
la Vue-des-Alpes jusqu'au cen-
tre de pilotage installé dans les
locaux actuels de Coditel, ave-
nue Léopold-Robert 9.

En ville de La Chaux-de-
Fonds, une toile de connections
conduira les images en cinq cen-
tres optiques de quartier, des
«nœuds» qui chacun relie envi-
ron 4000 abonnés. Ensuite, les
câbles coaxiaux traditionnels
prennent le relais pour entrer
dans les maisons et les apparte-
ments et alimenter les petits
écrans.

Dans un deuxième temps,
d'autres petits «nœuds»,
connectant chacun un millier et
plus d'abonnés, s'ajouteront au
quadrillage de base, afin d'aug-
menter la fiabilité générale.

Ces liaisons à relais multiples
ont un intérêt, on le devine, en
cas de panne ou de problèmes,
évitant que de nombreux écrans
ne deviennent muets d'un coup.

Mais quant à voir la fibre opti-
que arriver jusque dans les sa-
lons, il faudra attendre un peu et
cette technologie n'est encore ré-
servée qu'à des installations pi-
lotes ou particulières.

Au Locle, le même type de ré-
seaux optiques comportera trois
«nœuds» pour couvrir la ville;
là, où des quartiers entiers sont
encore non reliés au câble, les
travaux sont mis en priorité. Ils
devraient être terminés à fin
1995.
ET L'ANTENNE?
L'antenne de Cappel ne servira
donc plus à capter les chaînes
pour les diffuser sur la ville.
Mais le site sera conservé, pré-
cise André Vuillemez, directeur
de Coditel. Sans être dévelop-
pée, cette infrastructure sera en-
tretenue et gardée en réserve, en
cas de panne.

Les pylônes seront en outre
mis à disposition de tiers qui re-
cherchent justement Un point
élevé pour leurs transmissions.

C'est le cas de Swissphone pour
la recherche de personnes, des
Services industriels, de la radio
cantonale, etc. Au Locle, le py-
lône de La Pluie sera également
conservé, déjà utilisé par les
pompiers et l'ENSA, par exem-
ple. I.B.

Prix avec TVA
Le réseau câblé n'a pas échap-
pé à la TVA. Si le taux de
6,5% est appliqué, c'est en
fait une augmentation réelle
de 5,8% qui est imputée aux
abonnés, le solde, de même
que les deux fois dix centimes
mensuels pour Eurosport et
RTL, sont pris en charge par
Coditel. La taxe d'abonne-
ment passe ainsi à 76 francs
pour trois mois. Dans ce prix
sont compris également les
droits d'auteurs (1,90 franc
par mois), (ib)

Janvier
mordant

Club 44

Le Club 44 pose un jalon solide-
ment ancré dans sa tradition en
proposant un programme de jan-
vier des plus consistants. Du loup
à la politique suisse d'asile pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale, en passant par un débat sur
l'avenir de la formation profes-
sionnelle dans les Montagnes
neuchâteloises et un regard sur
l'imbroglio tchétchène, cette série
de flashes sur la réalité du monde
est à mettre entre toutes les
oreilles.

Dans le contexte des «Semaines
du loups» organisées du 10 jan-
vier au 26 février 95 par le Mu-
sée d'histoire naturelle de la
ville, à l'occasion du 150e anni-
versaire du loup de Pouillerel
(dernier loup tué dans le can-
ton), le Club 44 donne sa langue
au chat.

Trois conférences sur le sujet
sont en effet prévues en janvier.
Mardi 10, le professeur Daniel
Bernard, docteur en anthropo-
logie sociale et historique, évo-
quera une relation chargée de
croyances et de légendes. Celle
de l'homme et du loup, au tra-
vers des âges et de l'imaginaire.

Dans un deuxième temps, le
biologiste Jean-Marc Landry
s'exprimera sous l'intitulé «Le
loup en Europe, statut actuel et
problématique», ceci le 17 jan-
vier.

Dernier rendez-vous de ce
triptyque: le 24 janvier, en com-
pagnie de Geneviève Carbone.
A l'enseigne du «Retour du
loup: un défi à la peur», la spé-
cialiste traitera des problèmes
concrets relatifs à la réappari-
tion d'un grand prédateur dans
nos régions.
CIFOM
Autre problématique et autres
enjeux ensuite. Les électrices et
électeurs se prononceront le 5
février prochain sur l'organisa-
tion de la formation profession-
nelle en filière dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Le fa-
meux CIFOM (Centre inter-
communal de formation
professionnelle des Montagnes
neuchâteloises).

Celui-ci s'inscrivant dans le
cadre des mutations profondes
que connaît le secteur de la for-
mation professionnelle dans no-
tre pays, il se révèle capital pour
l'avenir de la région. Plusieurs
personnalités s'attelleront par
conséquent à la présentation du
concept proposé, le 12 janvier.
Suivra un débat public qui pro-
met d'être passionné.

Le 19 janvier, l'historien An-
dré Lasserre évoquera la dou-
loureuse question des attitudes
helvétiques au sujet de l'asile of-
fert aux étrangers lors de la pé-
riode noire de 1933 à 1945. Un
thème toujours actuel.

L'imbroglio tchétchène est ré-
vélateur de la crise du pouvoir à
Moscou. C'est ce que viendra
démontrer lundi 30 janvier le
journaliste Patrick Chaboudez,
correspondant à Moscou de la
RSR, de 24 Heures et de la Tri-
bune de Genève. Les rendez-
vous sont pris, (pfb)

BREVE
Rock-Chaux Festival
Bénévoles! SVP

Comme nous l'annoncions
dans notre édition d'hier, le
Rock-Chaux Festival est en
quête d'aides et de béné-
voles. Les personnes inté-
ressées sont priées de pren-
dre contact avec Michel
Henry, président du comi-
té, Rock-Chaux Festival, au
tél. (039) 23 95 06. (Imp)

Avant la deuxième vague
La voirie aux prises avec la neige

La deuxième vague neigeuse ne
saurait tarder. C'est en tout cas
ce que prédisent les météorolo-
gues. L'augure d'une nouvelle
poudrerie laisse pourtant de bois
les employés de la voirie, qui
n'ont pas lésiné sur leurs efforls
durant cette dernière semaine. A
l'image d'Anita Hofmann, unique
femme employée de la voirie,
dont les passants auront pu cons-
tater la verve, piochard en main.

Engagée par la commune il y a
près de sept ans, Anita Hof-
mann a trouvé vêtement à sa
taille dans celui d'employée de la
voirie. Si, avec ses trois diplômes
en poche, d'autres carrières lui
étaient ouvertes, l'appel du tra-
vail en extérieur s'est fait le plus
pressant. Revendiquant son
choix, la Chaux-de-Fonnière
souligne du reste le plaisir
qu'elle y trouve. D'autant
qu'elle semble totalement en as-
sumer les exigences physiques.

Même s'il a fallu au début
faire sa place dans ce milieu tra-
ditionnellement masculin, les
contacts entre Anita Hofmann
et ses collègues tiennent aujour-

Unique femme employée à la voirie
D'origines paysannes, Anita Hofmann a fait le choix de
travailler au grand air. (Impar-Gerber)

d'hui de la complicité. Aussi l'ef-
ficacité du travail y trouve-t-elle
son comptant.

Au terme de cette première se-
maine de l'an, les employés de la
voirie ont gagné leur pari: me-
ner à bien les travaux de pre-
mière urgence prévus en cas de
chutes de neige. Pour ce faire, il
aura fallu le bal des saleuses au
rythme de trois passages quoti-
diens sur les rues principales, le
recours à plus de 50 m3 de gra-
vier déversés sur les autres, et
l'entrain soutenu des jongleurs
de pelles et pioches.

Un bel effort salué par le chef
de la voirie Joseph Mucaria, qui
remercie ses travailleurs.

A souligner tout de même que
les conditions de circulation res-
tent hivernales, nécessitant une
conduite en conséquence! On le
constate avant tout à l'approche
des stops et sur les giratoires.
Des giratoires dont le déblayage
exige du reste plus de temps que
les carrefours classiques.

Prise globalement, la situa-
tion semble donc sous contrôle,
compte tenu évidemment des
contingences! (pfb)

L'ivresse de la luge
En ville et aux environs

Peut-être par nostalgie d'ivresses
anciennes, le Conseil communal
ne manque pas de prévoir l'amé-
nagement de quelques pistes de
luge dans les mesures hivernales
se rapportant au parcage et au
trafic automobile. Mais à l'heure
de la première couche de neige,
que pouic! Pas de piste en ville; il
en est toutefois à la campagne!

I *
: D_ns l'article 13 de l'arrêté com-
munal concernant les mesures
d'hiver, il est indiqué que la cir-
culation des véhicules est inter-
dite dans deux rues en ville et sur
trois chemins de campagne, afin
d'aménager des pistes de luge
pour les enfants. Aux environs,
on peut luger en toute quiétude
sur les chemins conduisant du
camping et du Vuillème à la
route des Grandes-Crosettes, de
même que sur le chemin des Ro-
mains, entre la rue du Haut-des-
Combes et la route de La Som-
baille.

En ville, l'arrêté mentionne
les rues de la Fusion et J.-P.-
Zimmermann, toutes deux pour
leur tronçon compris entre les
rues du Doubs et du Progrès.
Mais à la première neige, ces pe-
tits bouts de rues ont été raclés
comme ailleurs, sans d'ailleurs
provoquer aucun désappointe-
ment de lugeurs potentiels. A la
police locale, on assure que si la
neige se remettait à tomber et si
quelques gamins manifestaient
des envies de glissades, les dispo-
sitions seraient prises pour amé-
nager lesdites pistes.

Des lugeurs ont bien pointé le
bout de leur bob cette semaine

sur la rue Ami-Girard Cherchez
l'erreur, cette rue n'est plus pré-
vue pour se transformer en piste
de luge. Depuis 1990 déjà, elle a
disparu des rues mentionnées
dans l'arrêté communal. Alors,
attention, la glissade pourrait y
être dangereuse.

S'enquérir de ces pistes de
ville, c'était comme poser une
colle aux services responsables.
C'est un peu par habitude
qu'elles figurent encore dans les
mesures d'hiver mais leur avenir
est peut-être compromis.

L'adjudant B. Fivaz de la po-
lice locale fait remarquer que les
enfants préfèrent encore lancer
leurs bobs sur les pentes du Pré
aux Cibles, au nord du Bois du
Petit-Château ou dans le champ
à proximité de la rue de l'Helvé-
tie. (ib)

Rue Ami-Girard,
cherchez l'erreur
Cette rue n'est plus prévue
comme piste de luge.

(Impar-Gerber)

AGENDA
Expo de photos
P.-A. Digier

«Quelque part dans les îles
grecques»: c'est sur ce
thème que Pierre-Alain Di-
gier propose une exposi-
tion de photographies. Elle
est accrochée du 3 janvier
au 7 mars à la Crêperie
Bach et Buck, rue de la
Serre 97 (fermée le lundi).

Echanges
Première de l'an
Le réseau d'échanges réci-
proques des savoirs gagne-
rait à être connu. Il consiste
en une manière de carre-
four où chacun vient ap-
prendre, ou au contraire of-
frir ses connaissances dans
tel ou tel domaine, confier
un savoir ou une façon de
procéder. La première ren-
contre mensuelle de l'an-
née interviendra lundi 9
janvier à 20 h à la Salle de
la Croix-Rouge, Paix 71.
Au menu, la planification
des prochaines rencontres,
la mise à jour de la liste des
offres et demandes, l'évo-
cation des prochains
échanges en direct, l'orga-
nisation du Réseau pour
l'année 95, etc. La première
pierre d'un temple de la
connaissance joliment sin-
gulier. (Imp)

Aux prises avec la violence
Association Centre Femmes consacre l'autodéfense

L'autodéfense enseignée par une
femme aux femmes: c'est là l'es-
sence d'un stage mis sur pied par
l'Association Centre Femmes
Marie Junet, qui se tiendra les 25
et 26 février au Dojo, rue du So-
leil 16, en ville. Objectif visé: per-
mettre aux femmes de prendre
conscience de leur potentiel de
force et de puissance, afin
qu'elles soient en mesure d'assu-
rer leur propre défense en cas
d'agression.
Réalité largement reconnue, la
violence à l'égard des femmes
reste un phénomène dont les vic-
times ne parlent souvent que
très difficilement. L'autodéfense
est à cet égard susceptible de
casser de nombreuses barrières.

Donner aux femmes la capa-
cité de se situer face à la vio-

lence, les pousser à prendre
conscience de leurs possibilités
physique et psychique pour être
en mesure de se défendre, et fa-
voriser la mise en commun d'ex-
périence vécues: telles sont les
ambitions du stage de l'Associa-
tion Centre Femmes.

Au travers de l'apprentissage
de techniques d'autodéfense, de-
là mise en situation de diverses
formes d'agressions et de la dis-
cussion de l'aspect psychologi-
que de la méthode, de nom-
breuses femmes se trouveront
renforcées dans leur féminité.

(pfb)

• Renseignements et inscrip-
tions à l'Association Centre
Femmes Marie Junet, rue du
Soleil 4, tél. 28 42 56 et 28 62
15.
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Les Anglais arrivent!
Sidmouth-Le Locle : dix ans de jumelage

Le 11 février, les amis de Sid-
mouth débarquent au Locle.
C'est que cela fait 10 ans que
le jumelage a été signé entre la
Mère-Commune et cette co-
quette petite ville du Devon,
villégiature préférée de la
reine Victoria. Le comité de
jumelage loclois a déjà prévu
un programme varié, y com-
pris des parties de bowling,
fort prisées par ces ladies et
gentlemen.

Le jumelage Sidmouth-Le Locle
avait été signé le 29 septembre
1984 en Angleterre et le 16 fé-
vrier 1985 en Suisse. Le «traité»
avait été paraphé par les deux
maires de l'époque, Messieurs
Yurner et Jean-Pierre Tritten.
Pour marquer ce 10e, le comité
de jumelage du Locle avait délè-
gue Martine Droux à Sidmouth,
en septembre dernier, puisque
les autorités communales
n'avaient pu se déplacer. Main-
tenant, c'est au tour des Anglais
de venir au Locle. Ce qu'ils fe-
ront sous forme d'une déléga-
tion de quelque 25 personnes.

Le comité de jumelage loclois,
qui a fait les choses dans les rè-
gles de l'art, a lancé des invita-
tions aux autorités politiques de
Sidmouth, dont le président de
la ville Graham Liverton, aux
représentants du comité de ju-
melage de Sidmouth, dont son
président Patrick Walker, et aux
représentants du Sidmouth Col-
lège, dont le directeur M. Owen,
qui viendra avec une douzaine
d'élèves. Mrs Mitchelmore, di-
rectrice de l'école de langues de
Sidmouth sçra là également.,» - -
SNOWBOOTS DE RIGUEUR
Ce 10e anniversaire sera marqué
par une cérémonie officielle,
«mais aussi par un renouveau et
une continuité des échanges sco-
laires entre les deux écoles se-
condaires», détaille Claude Phi-

Sidmouth sous le soleil.
Vue sur le Channel, mais le Tunnel est un peu plus loin... (Privée)

lippekin, président du comité de
jumelage du Locle. Les élèves
anglais feront connaissance avec
leurs camarades loclois. Ils visi-
teront les classes et seront pris
en charge par les familles de ces
élèves. Ils souhaitent aussi s'ini-
tier aux sports d'hiver. Par les
temps qu'il fait - si cela dure - il
serait dommage de rater l'occa-
sion. Cette organisation sera
synchronisée par Daniel Bichsel.

Quant au comité, il s'occupe-
ra surtout de l'accueil des

adultes, en collaboration avec le
Conseil communal.
Les hôtes anglais arrivent en
avion à Genève le 11 février. Di-
manche 12 février, journée libre
avec les familles d'accueil. Lun-
di 13, ils iront visiter la fromage-
rie des Ponts-de-Martel, Espaci-
té, la Villa turque et le Musée
paysan. Mardi 14, visite à
Berne. Mercredi 15, visite des
écoles, de la halle polyvalente,
de la patinoire, de la chocolate-
rie Bloch à Courtelary, et la soi-

rée se terminera par une partie
de bowling, toujours fort appré-
ciée par nos amis qui s'y mon-
trent de première force, nous en
avons fait la preuve! Jeudi 16,
visite de la ville de Neuchâtel,
puis réception officielle à l'Hôtel
de Ville du Locle. Et vendredi
17, c'est déjà le départ.

Claude Philippekin rappelle
que depuis 10 ans, les Anglais
sont venus à 5 ou 6 reprises au
Locle. De leur côté, les Loclois
n'ont pas manqué d'aller visiter
à diverses reprises la jolie cité
fleurie. Sidmouth occupe une
place particulière dans les jume-

_ Jages du Lôcle. Si Kaolack s'axe
plutôt sur la coopération, et Gé-
rardmer, sur les échanges cultu-
rels, sociétaires et scolaires au
niveau de l'école primaire, Sid-
mouth s'oriente vers des
échanges linguistiques entre
écoles secondaires. It's up to
you! CLD

>,̂ _^dcomeHiii '̂laO _de- —
Pour assurer le succès de cette semaine, le comité de jumelage sou-
haite trouver de nouveaux points d'hébergement pour les hôtes an-
glais, ainsi que toute collaboration utile aux visites organisées.
Tous les intéressés peuvent prendre contact avec Claude Philippe-
kin, tél. (039) 31.56.02 dès 19 heures, dans les meilleurs délais.

(cld)

BRÈVES
Froid à La Brévine
Le record
Record à La Brévine (pour
cette saison du moins),
avec le mercure qui est des-
cendu à moins trente de-
grés, à une heure du matin,
durant la nuit de jeudi à
vendredi. Mais rapidement
les éléments ont changé, de
sorte qu'il ne faisait plus
que moins 18 degrés hier
matin. Cette plongée du
thermomètre n'est pas iné-
dite dans la «Sibérie helvé-
tique», mais il faut remonter
à quelques années pour re-
trouver pareille température
officiellement mesurée par
la station locale de l'Institut
suisse de météorologie.

(Imp)

Klaus S.A.
Faillite clôturée
Une courte insertion parue
dans la Feuille suisse offi-
cielle du commerce a défi-
nitivement signé l'arrêt de
mort de la SA. des Fabri-
ques de chocolat et confi-
serie J. Klaus au Locle, dont
la société a été dissoute par
suite de la faillite annoncée
par le même biais en dé-
cembre 1990 et dont «L'Im-
partial» s 'était fait précé-
demment l'écho. Sur terri-
toire helvétique la raison
sociale est par conséquent
radiée d'office alors qu'elle
poursuit, à Morteau, son
activité en offrant d'ailleurs
toujours ses produits en
Suisse. Y compris les fa-
meux caramels mous,
maintenant fabriqués avec
du lait français. (Imp)

Damprichard
Piste éclairée
Le Ski-Club de Dampri-
chard informe de l'ouver-
ture de sa piste éclairée de
ski nordique (boucle de 2,5
km), chaque soir de 18 h 30
à 21 h 30 au lieu-dit La
Montée. L'accès à cette
piste est gratuit, mais les
usagers ont la possibilité
entre deux tours de mar-
quer une pause au chalet
pour avaler une rafale
(payante!) de vin chaud,

(pr.a)

De la sécurité à la rénovation
Théâtre municipal de Morteau

Lors de la dernière réunion du
Conseil municipal de Morteau, le
problème de la sécurité dans la
salle du théâtre a été abordé. En
effet, la Commission départe-
mentale de sécurité, qui a effec-
tué dernièrement une visite des
lieux, a fait part de son inquié-
tude face à la vétusté d'une partie
des installations. Si des travaux
ne sont pas entrepris rapidement
la salle pourrait être fermée.

Présentant cette question à son
Conseil municipal, le maire,
Pierre Cheval, a demandé
l'autorisation d'entreprendre les
démarches nécessaires à l'élabo-
ration d'un véritable plan de ré-
novation de cette salle. Aména-
gée dans les années soixante,
cette installation n'a jamais été
réellement entretenue, sinon par
les nettoyages indispensables.
UN PROBLÈME
COMPLEXE
Toutes les composantes sont à
revoir. On comprend donc que
les élus ne puissent se contenter
d'une simple mise aux normes
de l'équipement électrique. Le
théâtre joue un rôle important
dans la vie associative locale
avec les traditionnels concerts
ou galas que donnent les socié-
tés de la ville. De même que
l'Atalante, la salle de cinéma gé-
rée par la MJC de Morteau,
avec sa programmation hebdo-
madaire et son festival annuel.
Par ailleurs, depuis la signature
de la convention culturelle avec
le Centre d'animation du Haut-
Doubs, c'est un des lieux scéni-
ques retenus sur le plan départe-

«Le théâtre»
Un rôle important dans la vie associative. (Roy)

mental et régional pour des pro-
ductions théâtrales. Toutes ces
obligations nécessitent une ré-
flexion approfondie sur le projet
de rénovation. Déjà, le groupe
théâtre de la MJC, qui produit
annuellement une pièce et orga-
nise régulièrement une biennale,
avait fait part d'un certain nom-
bre de remarques sur les insuffi-
sances en matière d'équipement.

Rénover le théâtre municipal
sera sans doute un chapitre
lourd au niveau des investisse-
ments communaux. En effet ,
tout est à revoir. Les techniciens
des Affaires culturelles qui sont
déjà venus sur place conseillent
même de supprimer parterre et
balcon pour ne faire qu 'un seul
ensemble incliné comme cela se
conçoit actuellement.

Bien entendu, il faudra égale-
ment changer les sièges, la sono-
risation , la régie et certainement
le chauffage beaucoup trop
bruyant et peu performant. Un
gros travail sera sans doute né-
cessaire pour modifier la scène
dont on n'utilise actuellement
qu 'une partie , du fait de deux pi-
liers latéraux à supprimer. Pour
faire face à ces dépenses, des
dossiers de demandes de sub-
ventions seront présentés aux
organismes susceptibles d'ap-
porter leur concours financier.
Outre celle du Conseil régional
et du Conseil généra l, la com-
mune peut raisonnablement
espérer une aide des Affaires
culturelles et des services de sou-
tien au cinéma. Cependant rien
n'est pour l'instant définitive-
ment acquis, (dry)

Proches départs
en Valais

Camps de ski des écoles primaire et secondaire

Vieille sans doute de plus de
trente ans, la tradition des camps
de ski des écoles primaire et se-
condaire se poursuit. Les élèves
du second établissement s'en
iront déjà ce prochain lundi pour
goûter aux pistes valaisannes.
Avec bonheur sans doute, d'au-
tant plus qu'au début des va-
cances de Noël, les conditions
étaient plus qu'aléatoires.

«C'est maintenant sans craintes
que nous pouvons signifier le
départ de ce premier camp de
ski» résume René Reymond,
sous-directeur de l'Ecole secon-
daire. Les élevés concernes ont
rendez-vous ce prochain lundi 9
janvier, avec skis et bagages, à 7
h 15 précises au collège Jehan-
Droz. Le déplacement aura lieu
en car comme ces dernières an-
nées. A ce propos, M. Reymond
précise que pour «éviter des em-
bouteillages au collège, les auto-
mobilistes (parents d'élèves)
sont invités à déposer les jeunes
le long des rues de l'Hôtel-de-
Ville, de France, des Jeanneret
ou de Jehan-Droz. La même'
consigne est également valable
pour le retour , vendredi 13 aux
environs de 20 heures.
LE SURF
OFFICIELLEMENT ADMIS
Comme chaque année, la parti-
cipation à ces camps de ski de
l'Ecole secondaire - ouverts aux
élèves de 3e et 4e années - est

très bonne. «De l'ordre de 85%»
signale le sous-directeur. Du Va-
lais, et de la part d'un ensei-
gnant, professeur de sport, il a
reçu des informations très en-
courageantes relatives aux
conditions d'enneigement de
pistes. «Nous pouvons être
confiants par rapport à d'autres
années où la situation était plus
critique» remarque-t-il. Ce pre-
mier camp aura lieu dans le Val
Nendaz, à Haute-Nendaz ainsi
qu'à Siviez. Chacun d'eux
comptera une soixantaine
d'élèves encadrés de 12 moni-
teurs. C'est dans les mêmes bâti-
ments que le second camp (du
23 au 27 janvier) aura lieu. «Au
total , nous nous sommes assuré
la collaboration de 44 moni-
teurs» signale M. Reymond qui
annonce une nouveauté. Dès
cette année en effet , plusieurs
classes de surf (snowboard ou
planche à neige) ont été consti-
tuées pour chaque camp. Et cela
à la demande insistante des
élèves accros de ce mode de
glisse en vogue et pour lequel ils
délaissent volontiers leurs lattes.

Ces camps seront respective-
ment dirigés par MM. J.-P. Trit-
ten, F. Perret , P. Vermot et M.
Schaffter. Quant à l'Ecole pri-
maire, c'est le lundi 16 janvier
que les élèves de 5e année pren-
dront le départ en direction des
Collons, au chalet des Diablo-
tins. Le second groupe s'en ira,
pour une semaine aussi, le 13
mars, (jcp)

AGENDA
Morteau
Vœux du député
Roland Vuillaume, député
RPR du Haut-Doubs et
Claude Vermot, conseiller
général RPR du canton de
Morteau, présenteront leurs
vœux aux élus du canton le
lundi 9 janvier à 18 h à la
salle des fêtes de Morteau.

(pr.a)

Franche-Comte

L'Agence de l'eau Rhône-Médi-
terranée-Corse subventionnera,
en 1995, 130 dossiers de neutra-
lisation des eïïluents d'élevages
responsables en Franche-Comté
de sérieuses pollutions (Le Des-
soubre...).

Les aides seront ainsi portées
à 43% des investissements. La
première exploitation à avoir
bénéficié à titre pilote de ces dis-
positions est une ferme de
Frasne, près de Pontarlier.
L'Agence de l'eau et l'Etat lui
ont accordé 500.000 FF de sub-
ventions pour la création no-
tamment d'une grande fosse de
stockage du lisier. (pr.a.)

Dépollution
agricole

Station de Métabief

Deux hommes ont été oubliés sur
un télésiège dans la station d'hi-
ver française de Métabief dans le
Doubs, alors que la température
était descendue à moins 15 de-
grés.

Les deux employés de la station
ont attendu près de cinq heures
avant d'être délivrés, a indiqué
vendredi la police.

A peine partis jeudi vers 17 h
en direction de la vallée, ils se
sont trouvés soudain bloqués
sur le télésiège. Leurs collègues
avaient vraisemblablement cou-
pé le courant de la machine. Les
deux hommes sont restés coin-
cés en plein froid à une dizaine,
de mètres du sol. Après cinq
heures d'attente, l'un d'eux a
tenté de rejoindre un pylône en
se glissant le long du câble. A
bout de forces et complètement
frigorifié, l'homme a lâché prise
et a fait une chute de dix mètres
dans la neige. En dépit de ses
blessures à la hanche, il est par-
venu à donner l'alerte à partir
d'une cabane. Les deux hommes
ont dû être transportés à l'hôpi-
tal, (vf)

Deux oubliés
sur un télésiège
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4&P Association des concerts du Locle Œuvres de: LOCATION
• ^̂  Vendredi 13 janvier 1995 à 20 h 15 au Temple j Ha dn 
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Prix des places:

TROISI èME QUATUOR RAVEL BBtôk Adui es F18
CONCERT Nathalie Geoffray, 1er violon; Reiko Kitahama, 2e violon; M. Ravel . Elèves, apprentis
DE LA SAISON Zoltan Toth, alto; Jean-Michel Fonteneau, violoncelle et étudiants: Fr. 5.-¦_»•- »-» » w -i-w w i - 157-713706
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M M ___-_------_-_---__-_--_----i avec Lm
• foutes les bonnes marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et r __ L „ : _
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois * • Paiement j ~~J?
contre facture, avec carte f _ ou au comptant» Garantie du prix la plus bas (votre fj g ??? %
argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans los 5 jours, un prix officiel plus bas)

Préparation du café
Lave-linge Réfrigérateur Séchoir Lave-vaisselle entièrement autom.
V-Zug Ado.ina 4 S Novamatic KS060-RA. Electrolux EDC 550 E Bosch SPS 5432 Moulin de précision.
Contenance 4,8 kg, Petit-réfrigérateur. Séchoir à condensa- Indépendant Pour 8 2e sorte de café. Buse
20 progr., essorage Contenance 461, dont tion d' une cap. de 5 kg.couverts standard , pourvapeur/repose-
700/900 tours, progr. 41 pour le compar- Mesure électr. du tauxTrès silencieux. Faible tasses. Dosage électr.
économique. timent congélation*, d'humidité et minuterie.consommation d'eau, de l'eau. Buse
H 85, L 59,5, P 60 cm H 51,1, L 44, P 44 cm. H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 45, P 60 cm pivotante pour eau
Loc. _>.-/_ .* A-S inclus Loc. 16.-/m.* A-S inclus Loc. 85.-/m.* A-S inclus Loc. 70.-/_. A-S inclus chaude et vapeur.
I uniniriii _ UA.IWE*.. I La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, tél. 039 261150; La Chaux-

n UuYcAU • NU U VfcAU , de-Fonds, Jumbo, bd. des Eplatures, tél. 039 266865; Bienne, Hyper-Fust. route de
LivOED tlICT Soleure 122, tél. 032 521600; Bienne, rue Centrale 36. tél. 032 22 8525; Armou-
n I r_K-rU_ I rlns Neuchâtel, tél. 038 241600; Neuchâtel, rue des Terreaux 7, tél. 038 255151;

à La Chaux-de-Fonds Marin, Fleur-de-Lyss 26, Marin-Centre, tél. 038 33 48 48. Réparation rapide toutes

I

l __ .____.j_ m ¦ _._.. ! mafque „ té! 021 31*1 1301 service de commande par téléphone 021 3123337.
A-S = abonnement de service 05-175076/4x4
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 ̂TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la perception de
la taxe se fera:

au poste de police jusqu'au 31 janvier 1995
: Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté

à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

i57.7.f7.J
U'"et' DIRECTION DE POLICE

L'annonce, reflet vivant du marché

SAMARITAINS - Le Locle
organisent un

Cours samaritain
en 17 leçons: du 17 janvier au 16 mars 1995

chaque mardi et jeudi (excepté 2 février)
de 20 à 22 heures

Halle de gymnastique des Jeanneret (sous-sol).
Prix: Fr. 100.-.

Renseignements et inscriptions: Mme C. Wicht,
Daniel-JeanRichard 9

<2 039/31 57 50 heures repas.r ' f 167-714729

Nous cherchons pour notre département
fabrication et fourniture

une employée de bureau bilingue
(allemand, français)
Faire offre sous chiffresZ 132-765106 à:
Publicitas, case postale 2054
3202 -La Chaux-de-Fonds

Le Centre neuchâtelois et jurassien
de transfusions sanguines recherche
une

infirmière
diplômée
à temps partiel, pour participation aux
équipes mobiles de prises de sang.
Prendre contact avec la direction au
039 2720 31.

132-765028/4x4

Famille d'accueil cherche

personne pour
le ménage

et la cuisine
Famille Kurt Lehmann

2606 Corgémont
9 032/9711 74

6-59078

'
! 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '
,

Restaurant de l'Aéroport
[ ~ JAimé Bongard-Sedjan

__»S_t_. ^d des Eplatures 54
«â aSET 

La Chaux-de-Fonds
\*r  ̂ <fs 039/26 82 66

Salle pour société
ef. epas c/e fem/'/te

GRANDE SOIRÉE
DU PETIT NOUVEL-AN

Menu à disposition
Fr. 48.-

| y compris danse, cotillons.

j Ambiance avec
LE DUO STARLIGHT

132-764971

mh m__ • •!_ ._ ¦ . __ rrç _¦;_ _. .__ _ .* - •_ ¦_ . • __ . f._r._r»

______ _*______£__ «TERRASSE 140 PLACES RÉOUVERTURE 1995
__________ ________HJ__F _. ___£¦*»___ «2 SALLES 36+ 50 PLACES _ .. _ . .. u o -  ._ .• ._ tf-^Bsaa^^^kJ*^r^k # ACCèS POUR HANDICAPéS Samedi 7 et dimanche 8 janvier 1995
t__P____y_!r ^̂ ViïWmm • ROCAILLES DE 1200 PLANTES ..nTD[. _ ___ . . .  
Ef*? __^^^"^__5S___ÎK i__. l_D_ • PLUS DE 80 DESSERTS I NOTRE MENU .

'̂ -E_ _ __ÏBi__fl_iM_Pl__ Tî r * Jf • GRANDE ET PETITE CARTE Le bou'llon de bœuf "maison» Tous les dimanches soir: OUVERT

ân̂ HH fl âlIU  ̂ JEUX POUR ENFANTS La choucroute royale à l'alsacienne UNE IDÉE: notre fameuse fondue g
z ĵ g!&Wi&^ï2^-stz^- Les 6 viandes en garniture ™T_ "~"™,̂™™™"̂ ™̂ ~™ '
î __ï?_Cir_ _ _  ¦ _ _ « _._ _. r-.r- <« ¦*.». M ¦ __ •>-_ _ _• _-•'_» Les pommes vapeur Réservation souhaitée £RESTAURANT DES RECRETTES ***„f»up7 MAy_ Le sorbet citron-vodka Nouvelle carte +« _*ni_._c .v_*_v_ -> ,# #  nouveaux menus enfants
Max et Béatrice AMEZ-DROZ propriétaires - Tél. 039/32 11 80 - Fax 039/321 430 SANS DEMER* F?23.50 TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE

Fermé le lundi et le jeudi \ (TVA 6.5% comprise) | BOLETS, MORILLES ET CHANTERELLES

¦ ¦ • ' . . ¦ , ir, f_ fel
¦ • ¦ '

.
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 8 janvier 1995

PLAT BERNOIS ET HARICOTS
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-765113

Cette rubrique paraît chaque samedi

YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Yl̂ J) Auberge Ba| d|| petit Y

Jjg l Annie et Nouvel-An X
Y lÊÊËÊÈk .hris,ian Samedi Y_L IhwBlXZMn Feuvner „ „ . . nnr -1-
~ IwffifflM 2413 Le Prévoux 14 janvier 1995 w_-
I ^̂ Br 

*?5 039/31 48 70 
dès 

20 heures -L

Y .39/3150 37 Grand bufl cet Y
Y A «- . chaud et froid Y.L AvGC ___ ___ "~
rw u , /S5\ Fromages et desserts _
Y I orchestre / w\ A vo|onté Fr. 60.- Y
Y WTriï #̂ Avec apéritif d'accueil Y¦*- Andy Villes r̂ i_7-7i4806 -1-

YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

RESTAURANT i

LE JURASSIEN
â f̂SË-fl- Numa-Droz 1

•SBP  ̂ La Chaux-de-Fonds
^̂  V 039/28 72 77

Fam. Daniel Collon

Petit Nouvel-An
Samedi 7 janvier 1995

Menu de fête
Musique avec Jean-Claude

Bonne année!
132-765009

i

Ligne rouge
pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Service 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%

i 1
i Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr !

i Nom: !

i Prénom: !

' Date de naissance: !

1 Rue no: !

| NPA/localité: !

; Tél. privé: !

; Tél. prof.: i

| Nationalité: i

\ Domicilié ici depuis: •

! Date: !

( ; Signature: i

i 144-715232/ROC 00/281 |

_M_MEp—



Le culte du corbet
Musée de la vigne et du vin à Boudry : à propos de taille et de coupe

A force de coupaiiler les sar-
ments de vigne, il a fini par
épouser la main du vigneron.
Joli corbet. Le sécateur a eu
raison de lui, et plus avant, au
XVIIIe siècle, son port fut
interdit au culte dominical.
Dieu seul sait pourquoi...

«La lame est cassée; il a été rafis-
tolé au bout du manche. Mais -
et c'est ça le plus extraordinaire
- le manche est usé au point de
s'adapter parfaitement à la main
du vigneron.»

Un objet particulier piqué
dans les collections? Patrice Al-
lanfranchini, conservateur du
Musée de la vigne et du vin à
Boudry, n'a pas hésité une se-
conde. Ce sera un «corbet»
comme on dit en parler neuchâ-
telois, a-t-il lancé, mais pas
n'importe lequel. Celui-ci date
du XVIIIe siècle.

Tenant amoureusement l'ob-
jet dans la main, le conservateur
en montre les détails. A force de
l'avoir tenu entre les siennes, le
vigneron l'a marqué à vie: la
douceur et les rondeurs du man-
che en bois n'ont d'égale que

1 intimité qui hait 1 homme et
son outil par excellence. Bel ob-
jet.
PUER LA VIGNE
Objet oublié pourtant. Qui taille
encore sa vigne avec un corbet?
Qui l'utilise encore pour ébour-
geonner ou pour vendanger?
Plus personne.

Qu'en reste-t-il alors? «Dans
certaine région, notamment
l'Alsace, il fait figure d'emblème
de compagnie de vignerons», ex-
plique Patrice Allanfranchini.
«A Neuchâtel, c'est devenu un
patronyme et on le retrouve sur
les armoiries de Cressier, par
exemple».

Il servait à couper, tailler...
«puer la vigne» comme on disait
encore à Neuchâtel. «En fait, ré-
sume le conservateur, le vigne-
ron l'avait toujours sur lui, mais
à partir du XVIIIe siècle, en ville
de Neuchâtel, le port du corbet
n'était autorisé qu'aux vigne-
rons qui allaient travailler la vi-
gne.»
BATAILLER DU CORBET
On devine... Joyeuses rixes. Un
p'tit coup dans l'aile, un p'tit
coup de corbet dans les côtes!
«De plus, il fut interdit aux vi-

Musée de la vigne et du vin à Boudry
A gauche, le fameux corbet, outil du vigneron par excel-
lence; à droite, un modèle de sécateur datant de 1852. En-
tre les deux, un monde bien neuchâtelois. (Impar-Galley)

gnerons de l'emporter au culte le
dimanche.» Leur présence était
pourtant obligatoire car à la fin
de la cérémonie, «les compa-
gnies de vignerons donnaient les
ordres pour le travail à faire du-
rant la semaine». Mais... mille
vignerons réunis, mille occa-
sions de batailler du corbet!

Dans le pays, la première
mention d'un sécateur remonte
au début du XIXe siècle, dans
un texte de Cressier «où un type
vante son utilisation». Le plus
vieil exemplaire du Musée de la
vigne et du vin date de 1852. Peu
à peu, il a recalé le corbet au
rang de vulgaire serpette. Bonne
vieille serpette, cependant: on la
trouve à l'époque romaine déjà,
ainsi qu'au Moyen Age, comme
on en a récemment déniché un
exemplaire en fouillant les
ruines du Château de Roche-
fort.

SE

• Le Musée de la vigne et du vin
est ouvert du jeudi au di-
manche, de 14 à 17 heures.
Château de Boudry.

Prochain article
La rêverie d'un ami solidaire

BRÈVES
Hauts-Geneveys
Cours de ski

Les conditions d'enneige-
ment étant excellentes; la
Société de développement
des Hauts-Geneveys orga-
nise à nouveau son cours
de ski pour enfants. Pour
pouvoir y participer, il faut
être âgé de5à9 ans au dé-
but de l'hiver 1995. Le
cours débutera déjà ce ma-
tin pour se poursuivre sur
six samedis de 9 h à 11
heures, sur tes pistes du
Crêt-Meuron. Le cours
donné par des moniteurs
sympathiques est placé
sous la responsabilité de
Heinz Thalheim, des
Hauts-Geneveys.
(mh, photo Impar-Gerber)

Val-de-Travers
Nominations militaires
Le Conseil d'Etat a, derniè-
rement, nommé le lieute-
nant Christophe Leuba, de
La Côte-aux-Fées, au
grade de capitaine avec
commandement de la
compagnie de fusiliers
IV/ 18 et le premier-lieute-
nant Laurent Currit, de
Couvet, au grade de capi-
taine également avec com-
mandement de la compa-
gnie d'engins filoguidés
antichars 111/18. (mdc)

«Môtiers Jazz»
Cuvée 95 à l'étude
En septembre derruer, les
trois jours de fêtes organi-
sés sous le label «Môtiers
Jazz 94» ont connu un vif
succès populaire. Les di-
vers échos récoltés par les
organisateurs leur ont per-
mis de vérifier que la mani-
festation répondait à une
demande. Quant aux
comptes, ils ont pu être
bouclés avec un léger défi-
cit, qui sera supporté par
les membres du comité,
grâce à un don de 4000
francs de la Loterie ro-
mande. Enfin, qu'on se le
dise, la cuvée 95 est déjà à
l'étude, (mdc-comm)

Val-de-Travers: essai de toponymie régionale

Les villages et les rues portent des
noms. Une quasi évidence. Mais
derrière ces topony mes se cachent
une histoire, une vie, des actes et
des paroles qu'il n'est pas toujours
facile de décrypter. Eric-André
Klauser, historien, lève le voile
dans le sixième volume de la col-
lection «Les. cahiers du Val-de- -
Travers».

«Comme la nature a horreur du
vide, les hommes et les lieux ont
horreur de l'anonymat. C'est
pourquoi chacun d'eux porte un
nom propre», écrit Eric-André
Klauser dans l'avant-propos de
son essai de toponymie régio-
nale. Le premier tome, consacré
aux noms et armoiries des onze
communes du Val-de-Travers et
aux rues portant le nom d'une
personne, vient d'être édité par
l'imprimerie Montandon & Cie à
Fleurier. Il sera suivi d'un second
tome principalement réservé aux
lieux-dits dispersés sur les 166
km2 du district.

Le livre de M. Klauser n'est
pas résumable, aussi nous
contenterons-nous de quelques
flashes. En expliquant l'origine
du nom des villages du Vallon,
l'historien donne également celle
des surnoms des villageois. .

. Ainsi, les Môtisans ont pour
surnom les «Blasphémateurs»
(mauvaises langues). Il s'agit ,
peut-être, d'un lointain souvenir
des démêlés de Rousseau avec
certaines gens du lieu. Les Co-
vassons sont appelés les «Oï-
nets», soit oisillons car, phonéti-
quement, il y a «couvée». Quant
aux Traversins, on les surnomme
les «Rondgets» (rongeurs). Une
querelle entre habitants de Tra-
vers et de Noiraigue portant sur
le droit de faire paître les bêtes
est à l'origine de ce sobriquet.

Les Boveressans ont un petit
nom plus connu, les «Grenouil-
la, ds» dérivé de grenouille. Deux
explications sont possibles. Soit
parce que, pour se rendre à Mô-
tiers avant la construction des

ponts sur l'Areuse, les habitants
traversaient à gué la rivière en
sautant d'une pierre à l'autre
comme des batraciens, soit parce
qu'ils s'adonnaient à la chasse
aux grenouilles. D'autres sobri-
quets ont des consonances moins

. poétiques. Ainsi, les Fleurisans
, sont surnommés les «Chardol--
lards», signifiant individus mal
vêtus, ou les «Culs jaunes». Ce
dernier sobriquet s'est forgé lors
d'un match de football entre
Fleurier et Couvet. Alors qu'ils
portaient habituellement un
maillot jaune et un short noir, les
Fleurisans se seraient présentés,
ce jour-là, sur le terrain avec un
short également jaune. Par plai-
santerie, les Covassons se se-
raient alors écriés: «Eh!, voilà les
culs jaunes!». Le surnom des
Butterans, les «Reculés», n'est
guère plus gentil, pris au sens fi-
guré d'arriérés. Au sens propre,
ils deviennent les habitants de
l'extrémité du Val-de-Travers.
L'honneur est sauf, (mdc)

L'histoire des noms décortiquée

Les skieurs seront au chaud
Tête-de-Ran

Excellente nouvelle pour le site
de Tête-de-Ran, ses remontées
mécaniques et ses pistes de fond,
ainsi que pour le tourisme du can-
ton en général, que cette ouver-
ture, dès ce matin à 9 heures,
d'une buvette dans les locaux de
l'hôtel-restaurant brutalement
fermé à la fin du mois de septem-
bre dernier!
Jean-Pierre Besson, le responsa-
ble des téléskis de La Bosse, ré-
édite le coup qu'il avait fait il y a
trois ans en proposant une petite
restauration et surtout un en-
droit chauffé et des toilettes
pour les skieurs. Cela va assuré-
ment attirer du monde sur les
crêtes!

Depuis la fermeture de l'hô-
tel, l'idée de ne pas voir le site
mourir trottait sérieusement
dans la tête de Jean-Pierre Bes-
son, cet amoureux de ce coin de
terre qui se trouve être un des
atouts majeurs du tourisme de
ce canton. Mais les propriétaires
de l'hôtel n'ont pas voulu avant
ces tout derniers jours accéder à
son projet d'y installer une bu-
vette, tant il est vrai que des per-
sonnes s'intéressaient à repren-
dre la gérance de l'établisse-
ment. Le 22 décembre dernier,
coup de théâtre, avec l'annonce

Hôtel de Tête-de-Ran
Une buvette est ouverte depuis ce matin, pour les skieurs
isolés, en famille, et les groupes. (Impar-A)

qu un nouveau tenancier ne
pouvait plus être trouvé dans
l'immédiat. Mercredi soir, les
autorisations d'ouverture de la
buvette tombaient, grâce à la
bonne volonté des banques, du
propriétaire, et du Département
cantonal de police. La buvette
est désormais ouverte pendant
les heures d'ouverture des pistes
de skis alpin et nordique.

Il a fallu rapidement installer
les locaux en conséquence, vu
que ces derniers n'ont plus été
utilisés depuis le départ de l'an-
cien tenancier. Une équipe de
personnes motivées s'est donc
affairée à cela, ces deux derniers
jours. Merci à eux, et place aux
bons moments autour d'une
boisson chaude après le ski!

(phc)

A l'Hôtel des Postes de Neuchâtel

Les responsables des Cartons du
cœur Laurent Borel et Micheline
Roshardt ont reçu hier un chèque
de 1000 francs à l'Hôtel des
Postes.de Neuchâtel. ¦> .,.

Il s'agit, comme l'a expliqué
Marcel Genier, directeur-ad-
joint, d'une somme récoltée
conjointement par le personnel
de la direction des Postes et par
la Société philatélique du .Val-
de-Travers, section junior.

«Cinq familles pourront man-
ger avec ces mille francs», a sou-
ligné Laurent Borel, en remer-
ciant les donateurs.

Créée voilà deux ans, son ac-
tion a permis de venir en aide à
3356 familles en Suisse ro-
mande. Elle réunit quelque 554

bénévoles qui ont déjà distribué
401,5 tonnes de vivres.

Comme la société philatélique
du Val-de-Travers, la direction
des Postes de Neuchâtel a été
sensibilisée pari «l'aura * de ces
Cartons du cœur», et ce d'au-
tant plus que de nombreux
clients ont exprimé le souhait de
verser eux-mêmes un don direc-
tement «aux guichets», (se)

• Ils pourront désormais le Faire
aux numéros de compte de
chèque: 20-807-1 (Cartons du
cœur, Neuchâtel) ou 20-7919-
8 (Romandie).

• Pour s'annoncer bénévole, ou
demander un carton, il suff it
de lancer un coup de f i l  à Mi-
cheline Roshardt, tel (038)
552152.

Un don pour
les Cartons du cœur

Un pêcheur a disparu
Sur le lac de Neuchâtel

Un pêcheur de Saint-Biaise est
porté disparu depuis jeudi
après-midi. Son bateau a été re-
trouvé vide au milieu du lac de
Neuchâtel, entre Hauterive et
Chevroux (VD).

Jeudi, Christophe Droz a quit-
té le port d'Hauterive à bord
de son glisseur dans l'intention
de se rendre à Chevroux afin
de prêter main forte à l'un de
ses collègues. Ce dernier, ne le
voyant pas arriver, a entrepris
des recherches pour localiser
l'embarcation de M. Droz. Sur
place, constatant que celle-ci

était vide, il a immédiatement
donné l'alerte.

La police du lac en collabo-
ration avec les sociétés de sau-
vetage de Portalban et de
Saint-Biaise, ainsi que les
plongeurs d'Auvernier, ont en-
gagé d'intenses recherches sys-
tématiques au moyen de cinq
bateaux équipés de projecteurs
jusque tard dans la nuit. Cinq
bateaux privés sont également
venus en renfort.

Pour l'heure, le navigateur
n'a toujours pas été retrouvé.
Les opérations de recherches
se poursuivent , (comm-se)

Course nocturne
Les Loges

Une course de ski de fond aura
lieu en nocturne mercredi pro-
chain sur la piste éclairée des
Loges.

Elle se déroulera en style clas-
sique et est ouverte à tous.

Le parcours est mis à disposi-
tion par le Ski-Club et l'Associa-
tion de développement de La
Vue-des-Alpes. Le départ , tou-
jours très spectaculaire, sera

donné en ligne à 20 heures. Les
inscriptions peuvent se faire sur
place une heure avant le début
de la course, au restaurant de la
Balance. Les hommes se mesu-
reront sur 10 kilomètres et les
femmes sur sept kilomètres.
Pour tout renseignement ,
contacter Jean-Claude Chau-
tems, à Bôle, au (038) 42.59.10.

(mh)
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D'un maire à l'autre
Passation symbolique du pouvoir a Saint-lmier

Ultime acte officieux du
maire sortant de Saint-lmier:
le passage du témoin à son
successeur en présence de la
presse régionale. Officieux,
car pour la bonne forme, John
Buchs avait d'ores et déjà re-
mis les clés de la mairie à Jac-
ques Zumstein, le soir du 31
décembre 1994, date de son
ultime jour à la tête des desti-
nées de Saint-lmier au terme
d'un mandat de huit ans.

C'est donc en toute intimité,
dans le petit bureau réservé au
maire, que cette passation s'est
déroulée hier en fin de matinée.
John Buchs s'est déclaré en-
chanté que la charge soit reprise
par Jacques Zumstein, car il est
convaincu qu'elle sera exercée
dans la transparence, un prin-
cipe auquel il a toujours accordé
la priorité. Toutefois, il l'a mis
cordialement en garde, «car
c'est une tâche astreignante,
parfois même peu gratifiante».
Le maire se trouve dans le rôle

du maçon édifiant un beau mur,
à la différence que très souvent,
au moment de poser la dernière
tuile, des craquements sinistres
se font entendre à la base!
«Combien de fois, , poursuit
John Buchs, au moment de quit-
ter mon bureau tard dans la nuit
ou le dimanche, ai-je eu l'im-
pression du devoir accompli.
Mais à peine franchies quelques
marches d'escalier, le doute ve-
nait m'assaillir, trop conscient
que l'ouvragé était inachevé et le
resterait, quels que soient les ef-
forts consentis. En outre, s'il est
indispensable de remettre cons-
tamment l'ouvrage sur le métier,
il est non moins nécessaire de sa-
voir écouter les diverses sensibi-
lités de ses concitoyens et de ne
pas s'enfermer dans des convic-
tions doctrinaires.»

Si les candidats du second
tour étaient tous deux excel-
lents, le peuple a choisi souverai-
nement. Toutefois, John Buchs
remet la mairie en pleine
confiance, car il sait que Jacques
Zumstein fera passer les intérêts
de Saint-lmier avant tout esprit
partisan. Il se sent d'autant plus
confiant qu'il a eu le plaisir
d'être le collègue du nouveau

Une page se tourne à la mairie de Saint-lmier
John Buchs et Jacques Zumstein, à droite.

(Impar-Gerber)

maire durant 18 ans à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier.
HOMMAGE
Prenant à son tour la parole,
Jacques Zumstein a remercié vi-
vement son prédécesseur, tout
en sachant qu'il ne sera pas sim-
ple de remplacer un maire aussi !
médiatique. Il a tenu à lui rendre
hommage de lui avoir remis une
commune dans une situation fi-
nancière excellente, ce qui n'a
pas été une sinécure compte
tenu des difficultés que connais-
sent à l'heure actuelle presque
toutes les collectivités publiques.
Il sait qu'un gros travail l'attend ,
au début de cette législature et ;
que nombre d'élus feront leurs
premières armes. Si les sensibili-
tés pourront se révéler diffé-
rentes, il n'en reste pas moins
que la priorité demeurera l'inté-
rêt de la commune.

Enfin, Jacques Zumstein for-
mula ses vœux pour la nouvelle
carrière de John Buchs. Détail
amusant, en tant qu'inspecteur,
scolaire, ce dernier sera son su-
périeur dans la vie profession- ,
nelle. Une particularité qui ne
devrait poser problème ni a l'an- ;
cien ni au nouveau. Bl.N.

BRÈVES
Franches-Montagnes
Greffier recherché
Changement en perspec-
tive au sein du Tribunal des
Franches-Montagnes. Vin-
cent Paupe, qui occupe le
poste de greffier depuis
1990, va quitter sa fonction
pour reprendre des études
de notaire. Son poste est
donc à repourvoir. On rap-
pellera que Philippe Guélat,
greffier de Charles Wilhlem,
avait remplacé ce magistrat
en 1990. (mgo)

Pistes nordiques
Profanateurs
La Fédération du tourisme
jurassien (FTJ) fait un ef-
fort conséquent pour ouvrir
les pistes nordiques du
Haut-Plateau. Or, à plu-
sieurs endroits, il s'est trou-
vé des cavaliers ou des mar-
cheurs avec leurs chiens à
venir emprunter et dégrader
ces tracés. Ces situations
ont provoqué quelques
beaux coups de gueule en-
tre les adeptes du fond et
les promeneurs. Il existe
suffisamment de chemins
de campagne ouverts pour
les marcheurs et autres ca-
valiers. Quant aux chiens de
traîneaux, une piste d'en-
traînement a été aménagée
à leur intention entre la
zone industrielle de Sai-
gnelégier et Montfaucon.

(mgo)

Glovelier
La bonne écurie
Une erreur s'est glissée
dans le classement des éta-
lons approuvés mercredi
dernier à Glovelier. Nous
avons mis un cheval dans la
mauvaise écurie. Look par
l'As de Coeur, qui s'est
classé 16e, n'est pas pro-
priété d'un éleveur de Glo-
velier. Il appartient à Robert
Jeanbourquin du Bémont
qui avait acheté ce sujet à
Roland Noirjean du Cer-
neux-Veusil. (mgo)

Berne
Culture
Présidée par le député Wal-
ter Frey, d'Ittigen, près de
Berne, la commission parle-
mentaire, chargée de la mo-
dification de la loi sur l'en-
couragement des activités
culturelles, a examiné dans
sa séance de jeudi la propo-
sition du Conseil exécutif.
La commission s 'est rangée
à la position gouvernemen-
tale, estimant que le finan-
cement des centres cultu-
rels dans les principales
communes doit être assuré
à l'avenir conjointement par
les communes-sièges, les
communes périphériques et
le canton, (oid/imp)

«Saintis'faction»
Une revue qui ne manque pas d'air

La revue du Football-Club de
Saint-lmier est devenue au fil des
ans une tradition ùnêrienne soli-
dement ancrée que personne ou
presque ne voudrait manquer.
Créé par le club local pour le Pe-
tit Nouvel-An, ce spectacle de-
vrait connaître son succès habi-
tuel ce soir à la Salle de specta-
cle.

Selon Pierre-Alain Vocat, res-
ponsable d'une équipe d'une di-
zaine de bénévoles à l'œuvre, la
revue a été concoctée par «Pau-
let de Sainti», alias Paul Aellen.

Elle est composée de tableaux
inspirés par les faits divers et les
événements drôles survenus tout
au long de l'année à Saint-lmier
et dans la région. Mais pour
l'heure, rien n'a transpiré et la
surprise est réservée aux specta-
teurs. La seule chose qui ait _._ •••
tré, c'est que l'on nous garantit
du rire sur facture.

Ils seront une trentaine de co-
médiens à brûler les planches de
la Salle de spectacle durant plus
de deux heures. L'intéressant de
la démarche, c'est de faire parti-
ciper un maximum d'acteurs de
Saint-lmier et du Vallon. L'oc-

casion donc de passer en revue
l'année défunte dans le rire et la
bonne humeur. A noter que le
titre retenu pour la revue ne
manque pas d'air, puisqu'elle est
intitulée: «Saintis'faction

! Mieux vaut avoir l'Erguël que
c l'air c.;.». Bref; tout un pro~
o gramme.

A l'intention des intéressés,
notons qu'il reste quelques
places aux galeries, mais que
toutes les tables sont déjà rete-
nues. Prière de réserver chez
Photo Moret, téléphone No
039/41 27 22.

(sp/nm)

Du changement au Vorbourg
Chapelle courue par des milliers de pèlerins

On dit du Vorbourg, la chapelle
qui surplombe la Birse depuis son
rocher, que c'est la seconde pa-
roisse des Jurassiens. Ils sont en
effet près de 100.000 (12.000
pour les seules fêtes du Vorbourg
en septembre) ces pèlerins qui
montent chaque année en dessus
de Delémont à la rencontre de la
Vierge. Sur les murs du sanc-
tuaire, des dizaines d'ex-voto tra-
duisent des remerciements ou des
vœux exaucés. Deux change-
ments viennent chahuter la séré-
nité des lieux.

Depuis lundi prochain, la cha-
pelle du Vorbourg sera fermée
pour quelques semaines. Le

La chapelle du Vorbourg.
Magnifiquement située en dessus de la vallée de la Birse. (Bist)

temps d'entreprendre divers tra-
vaux et surtout le rafraîchisse-
ment de la nef intérieure noircie
par la fumée des cierges. La
bourgeoisie de Delémont, pro-
priétaire des lieux, investit
30.000 francs à cet effet.
LES CAHIERS
DU GARDIEN!
Dimanche, à l'heure des vêpres,
le gardien des lieux, le Père Jean
Ribeaud prendra sa retraite
après sept ans d'accueil. Cet an-
cien postier de Cœuve (il a tra-
vaillé à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds) est devenu
père blanc en 1962 avant de ga-
gner le Mozambique puis le

Rwanda. De retour à Fribourg,
il va s'occuper de la revue «Vi-
vant Univers». Au Vorbourg
depuis sept ans, le Père Ribeaud
ne va pas chômer. Il consacre
trois heures par jour aux seules
confessions (6 à 7 heures en pé-
riode de fête) et il célèbre 50 ma-
riages par an.

Le gardien de la chapelle a
mis à disposition des visiteurs
des cahiers pour exprimer leurs
demandes. Quinze carnets ont
été remplis... «Dans les premiers
cahiers, on ne parlait pas de
Chômage, ni de drogue, ni de
sida. Aujourd'hui, c'est chose
fréquente» dit le Père au départ.

Sic/Mgo

Les Sauvages s'éveillent
32e Carnaval du Noirmont

Au fond des granges, on s'active,
clouant et peignant à qui mieux
mieux les chars du cortège allé-
gorique. Dans une ferme isolée,
les Sauvages sortent de leur lé-
thargie. Ils vont surgir le 14 fé-
vrier, soir de pleine lune, pour
mettre le village sens dessus des-
sous. Ce sera le coup d'envoi du
32 ème Carnaval du Noirmont
qui secouera ses grelots de folie
du 24 au 28 février.

Autour d'Olivier Boillat, les 17
membres du comité de Carnaval
ont remis l'ouvrage sur le métier
à la mi-septembre déjà. Pour
faire de la cuvée 95 un grand
millésime.
MÉDAILLES PRISÉES
Et déjà les médailles sont frap-
pées. Comme les années passées,
c'est Jurg Gabele qui en est le
concepteur. Elles sont la syn-
thèse des quatre grands temps
du carnaval qui ont marqué les
éditions précédentes. Le Sau-
vage précède le Baïtchaï suivi du
Grand Manger et enfin la mort
et l'enterrement de Carimen-
tran. Ces thèmes ne sont pas
abandonnés. Ils vont revivre à
chacun des carnavals des Poilies
sous des formes à définir. Le
Baïtchaï est dans le sang et revit
une seconde jeunesse. Les Sau-
vages entrent gentiment dans la
tradition. Le Grand Manger
sera également reconduit cette
année. Il avait réuni Pan passé
plus de 200 convives le mardi.à
midi à la halle des fêtes. Tous ces
thèmes se retrouvent donc sur la
médaille qui sort aujourd'hui.

De la fontaine éclairée de lune -
au bâtiment communal, on ",
passe du désordre à l'ordre. Un *
boyou (buveur) tente d'échap- .
per aux flammes pour rejoindre-
le printemps. Avec les Bran-,
dons, la boucle est bouclée. On»
notera qu'au vu du succès rem-\porté, le nombre de médailles ti- _
rées a été augmenté (1000 exem- \plaires). Le pin's, qui est en *
quelque sorte la médaille des en- '
fants, est reconduit à 1200 1
exemplaires. Bref, du côté du »
Noirmont, on s'active pour ré- J
chauffer l'hiver en chaussant les
bottes de sept lieux. Relevons ^enfin que les personnes désirant .
monter un char pour le grand '
cortège du dimanche peuvent ,
s'adresser sans autre à Christian '
Fûhrimann (53 15 93). Mgo "

Thème de la médaille 95
La synthèse des quatre
temps du carnaval.

(Impar-Gogniat)

Préservatifs non conformes
Mise en garde du Service de la santé du Jura

C'est le Service de la santé du
Jura qui lance cet appel. Il indi-
que que le préservatif reste le
meilleur moyen de se protéger
contre le sida. Toutefois la qua-
lité de ce préservatif doit être ga-
rantie. A cet effet, Ruth Drei-
fuss vient de signer-une ordon-
nance qui est entrée en vigueur
le 1er janvier. Elle indique que
ces moyens de contraception
doivent répondre à l'avenir aux
normes européennes (EN 600).
Les autres produits seront inter-
dits sur le marché suisse. Les dis-
tributeurs ont deux mois (jus-

qu'à fin février) pour écouler
leur stock. Les personnes
concernées par la vente de pré-
servatifs (auberges, hôtels, com-
merces mais aussi la vente par
correspondance) sont priées de
prendre^ contact avec le service
de la santé (066/21 53 -38) qui les
renseignera sur la qualité des
produits vendus. On notera que
certains vendeurs de latex ne
sont pas très heureux de cette
nouvelle. Ils disposent en effet
de millions de préservatifs non
conformes en stock...

Mgo
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Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée
Créée d y a près de vingt ans, l'As-
sociation neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (AN SFR)
fonctionne en tant qu'organisation
en charge de l'entretien du réseau
des pistes du Jura neuchâtelois.
Elle regroupe depuis sa constitu-
tion plusieurs milliers de membres
adhérant à un principe très
simple: contribuer, sous la forme
de cotisation modeste, au coût de
l'entretien des pistes.

A partir de 14 centres de ski nor-
dique qui jalonnent les crêtes du
Jura, les équipes de l'ANSFR ba-
lisent et signalent quelque 400
km de pistes, dont les deux tiers

environ sont ensuite entretenus
l'hiver durant au moyen de huit
chenillettes. Les véhicules sont
spécialement équipés dans le but
de damer la neige et y imprimer
les traces parallèles sur les-
quelles s'élanceront les skieurs,
lorsque la topographie le permet,
une bande où la neige est sim-

f 
dément «tassée», pour permettre
a pratique du «skating», est éga-

lement préparée.
Les centres sont dédommagés

de leur frais par une indemnité
horaire qui laisse d'ailleurs la
part belle au bénévolat.

Le budget de l'ANSFR se
monte cette saison à 175.000 fr ,
couvert essentiellement par les
cotisations des membres. Les
communes, certaines entreprises

et le Sport-Toto y contribuent
également.

Cet hiver, l'ANSFR cherche
tout particulièrement à sensibili-
ser les utilisateurs, qui «ou-
blient» souvent de contribuer à
l'entretien des pistes. Un effort
pourtant nécessaire.

A souligner que la constitution
de l'ANSFR en tant qu'associa-
tion cantonale d'intérêt commun,
sportif et touristique, a été rendue
possible par le fort caractère
montagneux du canton. Il s'agit
là d'une structure unique en son
genre, enviée de bien des régions
du pays. (Comm-Imp)
• Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fédération Neuchâteloise du Tourisme
(FNT), Trésor 9, 2001 Neuchâtel. Tél.
038/25 17 89.

En charge de l'entretien du réseau des pistes du jura neu
châtelois depuis près de vingt ans. (Impar-Gerber)

No Lieux/Centres Stations Caractéristiques

01 La Côte-aux-Fées La Côte-aux-Fées 30-50 Poudreuse
haCùte^aypé^ y ' f J y . 'yyy ùyjyy " 30-50 Poudreuse

02 Les Cernets-Verrières Les Cemets-Verrières 30-50 Poudreuse
Les Verrières " . . ""' ' * . 30-50 " Poudreusèr"

03 La Brévine La Brévine - Le Cernil 20-40 Poudreuse
04 Couvet La Nouvelle-Censière - Le Couvent 30-50 Poudreuse

Battes-La Rebella " .0-50 Poudreuse
05 Le Cerneux-Péquignot Le Cerneux-Péquignot 30-50 Poudreuse

Cliamp-Guillautne ¦ 30-50 Poudreuse
06 Le Locle Le Locle 20-50 Poudreuse

SotnmarteT '20-40 Poudreuse r
.;£& Jaluse . 20-40 Poudreuse

07 Les Ponts-de-Martel Les Ponts-de-Martel , La Tourne 30-60 Poudreuse
ËësPrises: ' ! ^0-50 Poudreuse

r0t?Dessus . . . . . 20-50 . : Poudreuse.
08 La Sagne La Corbatière - Le Communal 20-50 Poudreuse

La CorbaMère-L«Roei_ï-at»t*^t__ , 20-4*0 Poudreuse
09 Tête-de-Ran TêteKkvRan-LaVue-des-Àlpes 20-50 Poudreuse

Le Crêt-Meuron 20-50 Poudreuse
Lés Hauts-Geneveys/La Serment - 15-40 Poudreuse
La Bosse < : • '. .  20-60. Poudreuse ;

10 La Vue-des-Alpes L_ V_>des-Alpes- Tete-de-Ran 20-50 Poudreuse
La Baume 20-50 Poudreuse
Là Vue-des-Alpes. Les Loges 20-50 Poudreuse

11 La Chaux-de-Fonds Secteur nord 30-40 Poudreuse
Les Arêtes 30-40 Poudreuse
Les Foulets 30-40 Poudreuse
Lé Chapeau-Râblé 20-50 Poudreuse
La Sorcière ;:;...-,.,t:':;2*0-M;,l.._Po,!__ reusé.̂12 Chaumont Chaumont 20-40 Poudreuse

13 Enges Enges 20-40 Poudreuse
14 La Joux-du-PIâne Mont-d'Amin 20-50 Poudreuse

„ë. Bugnenets " y ,. . 20-50 J Po_dreu$_*.
Lê Pâquter -Crêt-du-Puy 20-50" Poudreuse

Chasserai (JB) Téléski Nods-Chasserai ' ¦' > _• - *->3lF Poudr.-dure
Les Savagnières (JB) Les Savâgûiôe. ' 7 , -¦ ï . > __ "-40 : ; . Péudr.-dure

• • - Les Savagnières - Les Pontins -v.'l -'-' 50. Poudreuse
Les Prés-d'Orvin (JB) Lés Prés-d'Orvin 40-60„ Poudreuse

Les Prés-d'Orvin - Chasserai 50 Poudreuse
Domaine Franches-Montagnes (JU) Les Reusilles - Le Cernil - Les Breuleux - !-,
- Mont-Crosin (JB) La Ferrière - La Cibourg 30 Poudreuse

Les Breuleux 30 Poudreuse
Anneau d'entraînement des Breuleux 30 Poudreuse
Les Breuleux 30-50 Poudreuse
Saignelégier - Le Noirmont -
Les Bois - La Ferrière 30 Poudreuse
Le Noirmont 30 Poudreuse
Le Noirmont - Les Breuleux 30 Poudreuse
Saignelégier 30 Poudreuse
Saignelégier - Montfaucon 30 Poudreuse

i Saignelégier - Le Cernil -
Les Genevez - Lajoux 30 Poudreuse
Montfaucon - La Combe - Lajoux 30 Poudreuse
Bellelay - Les Genevez 30 Poudreuse
Mont-Crosin - Mont-Soleil - La Ferrière 50 Poudreuse
Mont-Crosin - Les Bises de Tramelan > 30 Poudreuse

: .Tramelan 40-50 , * Poudreuse_____ —————————— i

SKI DE RANDONNÉE
pistes style style

éclairées classique skating
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SKI ALPIN
pistes en

éclairées fonction
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l__  ̂ SERVICES INDUSTRIELS ï
wj 8̂  Installations sanitaires + gaz g
^V w Bureau d'études-Réparations-Dépannages g
i 1 r̂ A 

votre service 
24 

heures sur 24 
m

I f Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds fl
1 . 039/276 711 132-755118 

J|

• 
sanitaires A. QUATTRIN M

m-— ferblanterie £ GÔRI W
JÇ7 ventilation Charrière 13 I
îj y paratonnerre La Chaux-de-Fonds I
W isolation p 039/28 39 89 S
f études techniques Fax 039/28 38 30 132.76079, i

1 Sj Càs Jean-Daniel Schindelholz |
?1 / 2£m  ̂ Concessionnaire eau et gaz des villes Q
£.* ^ de La Chaux-de-Fonds et du Locle H
I . Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00 M
%j 167-711268 E?

'm Q _-**- - _ - _  il 11 Eau - Gaz - Air comprimé M
S) OGIlcIUQ Ferblanterie - Ventilation B

| & Mùhlemann SA ^^3 1
j La Chaux-de-Fonds / Le Locle Paratonnerre &

jgf (T _> _ _ / - _ _ OO / O 132-763369 fa

^S^^̂ ^e PATINOIRE DU COMMUNAL
; |j|"fj| LE LOCLE
3̂ ,1| Samedi 7 janvier 1995
|*J|j|̂  ̂

20 heures
^?ï:r.-<_- ̂ (championnat 

fa 
2e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER
reçoit

AJOIE II
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Pub Le Baron, A. Monnard Frédy Bula
Le Locle Electricité générale
Pierre Notari & Cie D.-JeanRichard 25, 2400 Le Locle
Entreprise de construction. Le Locle /.es puc_s sont offerts par:
Garage Rustico, Le Locle François Kolly, boulangerie-pâtisserie-confiserie
Banque Cantonale Neuchâteloise La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Nicola Lucarella
Restaurant des Chasseurs, Le Locle
Carrosserie Jacques Favre
Le Locle
Fournisseur officiel: -^Brusa Sport, Le Locle wLmW

Lundi 9 janvier 1995 à 20 h 15 ff^^̂ ^̂ ^ W^̂
'
^̂ i f̂ '̂ fi_B_|l_^|

Le Locle HC Le Verger II - ¦ fV I ' ' 
J 

' T ' 
J ' J T I MCouvet ===== _¦ / / / /f / f / B f / f / f l

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous S__-S9_-BH_-N___B______________ __&_ !
remercient de votre appui et votre fidélité. __. '*liV^_i.._.:,;i___H_i-_».i__--i---*Jl

I A vendre
S de particulier
I Audi 90
1 Quattro 2.3
1 ABS, RK7 Clarion,
! bleu foncé métal,
I équipé pneus neige,
1 y compris 5 roues
I d'été jantes alu.
1 <p 038/46 24 73
B 28-8933

| Devenez
a donneur!

S • ~
I Donnez
| de votre sang
1 Sauvez
à des vies

I [ Achète au plus
¦ haut prix

VOITURES
I Bus, camionnettes.
1 Kilométrage, état
ï sans importance.
I Paiement
-M | comptant.
j  <? 077/47 61 89
I \. 28-8405 J

Ï E-_ -̂_B-PP- --E_i
i r̂ gsM

22 >K
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-J 85
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L'égalité, elles en parlent,
elles la veulent. Il leur reste
du chemin à parcourir.
Mais, de temps en temps,
elles font des progrès, en-
trant en citadelles pourtant
bien gardées. Les voici ins-
trumentistes dans nos fan-
fares, directrice, mais oui!
avec sous sa baguette son
mari - et pas de chérie ici! -
ou même présidentes. Hier,
les garçons suivaient papa à
la fanfare. Aujourd'hui, les
filles et les garçons parfois
encore suivent maman qui
s 'y trouve avec papa. Un
monde s 'éloigne, celui de la
fanfare jouant uniquement
des marches militaires for-
cément patriotiques, ac-
compagnées d'exquis ca-
nards qui barbotaien t dans
un verre devenu océan de
blanc. Le monde change en
ce domaine où un habitant
du pays sur septante fait
partie d'une fanfare. Surpre-
nante cette percussionniste
d'origine roumaine qui ne
connaissait pas pareil en-
gouement dans son pays et
qui, non satisfaite de jouer
dans une fanfare, donne
aussi des leçons! Oui, un
monde disparaît.

Heureusement, U y a des
îlots de résistance, la musi-
que de la «Landwehn> de
Fribourg, sans le moindre
élément féminin qui vienne
perturber un ensemble
vieux de 180 ans ambitieu-
sement lancé sur le chemin
de la formation symphoni-
que. Mais c 'est à Fribourg
aussi qu 'une femme dirige
«La Lyre ouvrière»!

Trêve de remarques nos-
talgiquement machistes: à
en croire Viviane Mermod-
Gasser et Christian Liardet,
un duo qui allie sensibilité
et humour tendre et com-
plice, les choses, en effet,
changent. Les musiciens
sont de mieux en mieux for-
més, beaucoup issus
d'écoles de musique de plus
en plus nombreuses. Le ré-
pertoire s 'élargit, puisé
même dans des modes ré-
centes. Et la fanfare des
pieds - celle des marches
militaires - se complète har-
monieusement de plus sub-
tiles harmonies. Cela ne
vient pas nécessairement
des seuls présences fémi-
nines, mais elles y contri-
buent. Voici une fois encore
un excellent «Viva»...

Mais ça risque de râler
dans les arrière-salles de
l'Arc jurassien. Il n 'y en avait
que pour le Valais, Lausan-
ne, Fribourg et l 'Oberland
bernois... Or ce «Viva» n 'est
pas la seule émission à
composante musicale. Il y
eut aussi «Générations mu-
siques» en promenade dans
nos régions entre Noël et
Nouvel-An!

Freddy LANDRY

TOUT CRU
Fanfares au féminin

Botta à San Francisco
Un architecte tessinois inaugure dans le Nouveau-Monde

Le premier musée dessiné par
l'architecte Mario Botta aux
Etats-Unis sera inauguré le
18 janvier prochain, à San
Francisco. Cette construction
carrée en briques de couleur
rouge sombre est surmontée
d'un cylindre en granit à raies
blanches et noires.

L'architecte tessinois a laissé
son empreinte sur le sol des
Etats-Unis. Son premier musée,
le «San Francisco Muséum of
Modem Art» (SFMOMA) est
«le plus grand musée américain
de ces dix dernières années», se-
lon ses responsables. Le nou-
veau siège du musée de San
Francisco a été achevé en 1994.
Il sera officiellement inauguré
mercredi 18 janvier 1995, année
des soixante ans d'existence du
musée, en présence de Mario
Botta et de son collaborateur
Ugo Fruh.

«Le musée est un nouveau
cœur pour San Francisco, un
signe de lumière à la significa-
tion symbolique et métaphori-
que qui a réconcilié la ville avec
l'architecture moderne», a dé-
claré Mario Botta. Pour l'archi-
tecte, «le musée parle à la ville, il
est l'équivalent actuel des cathé-
drales d'hier, soit un lieu de spi-

Le SFMOMA, œuvre de Mario Botta.
22.000 m2 pour la conservation de 15.000 œuvres d'art
moderne. (Keystone)

rituahte dont l'homme a grand
besoin».

Situé dans la ville basse
(Down Town), le musée d'art
moderne «contraste, par la
forme primaire de ses volumes
géométriques purs avec la plura-
lité du langage architectural de
la Down Town», explique Bot-
ta. «L'extraordinaire pureté de
la lumière de San Francisco fait

vibrer le moindre détail sous le
soleil.»

Le projet en vue de la cons-
truction d'un nouveau siège
pour le SFMOMA a été lancé
par la ville de San Francisco en
1988. Des cent architectes sur les
rangs au départ, seuls trois
Américains, deux Japonais et
Mario Botta ont franchi toutes

les étapes de la sélection, avant
que le choix final se porte sur
l'architecte suisse.

Le bâtiment qu'il a dessiné a
coûté 60 millions de dollars
(plus de 80 millions de francs).
Sur une superficie de 22.000 m2,
il abrite une collection perma-
nente d'art moderne de plus de
15.000 œuvres, soit 4700 pein-
tures et sculptures, 9000 photo-
graphies, 1500 dessins environ.
Le musée organise par ailleurs
des expositions temporaires.

Une récolte de fonds avait été
lancée en 1989 afin de constituer
un capital de base pour assurer
le financement de la gestion du
nouveau musée. Selon Mario
Botta, cette collecte a été la plus
importante jamais orgamsee en
Californie. Elle a permis de réu-
nir la somme de 83,5 millions de
dollars.

S'il est heureux d'avoir réalisé
une première œuvre dans le
Nouveau-Monde, Mario Botta
avoue qu'il préfère travailler en
Europe et en Suisse. «Dans une
réalité qui m'est plus proche»,
dit-il. L'architecte luganais vient
de terminer une cathédrale à
Evry, aux portes de Paris, tandis
que la banque qu'il a dessinée à
Bâle sera ouverte en automne
1995. Parmi ses principaux pro-
jets encore en cours figure le
Musée Tinguely, à Bâle égale-
ment. Son inauguration est pré-
vue pour la fin de 1996. (ats)

Santé des plantes d'intérieur
Végétaux

En cette période de l'année, il
convient de surveiller régulière-
ment les plantes d'intérieur, car
elles n'apprécient guère là faible
luminosité des courtes journées
d'hiver ni le chauffage et les pa-
rasites les guettent.

Premier impératif: leur four-
nir le plus de lumière possible,
en les rapprochant des fenêtres,
en leur donnant un éclairage
d'appoint artificiel pour prolon-
ger la durée d'éclairement,
l'idéal étant que les plantes
soient éclairées douze heures par
jour. Pour ne pas brûler les feuil-
lages, les lampes doivent être de
faible intensité. Le néon est pré-
férable aux ampoules à incan-
descence et les halogènes sont à
proscrire. Les miroirs, qui mul-
tiplient la lumière, sont appré-
ciés des plantes qu'ils mettent,
de plus, en valeur.

La chaleur des appartements
favorise les attaques d'insectes.
Il convient donc de traiter régu-
lièrement une fois par mois
toutes les plantes avec un insec-
ticide naturel.

Si les feuilles jaunissent qu si
elles tombent, la faute en e§t due
à l'arrosage: les plantes sont ou
trop ou trop' pexT'arrosééÊ En
général, on arrose trop^les
plantes d'intérieur. La meilleure,
façon de donner de l'eau à une
plante afin qu'elle n'absorbe que
ce dont elle a besoin, c'est de
plonger son pot dans un seau.
L'eau, qui doit être à tempéra-
ture ambiante, doit tout juste
dépasser le bord du pot. Tant
que des bulles montent, la terre
boit. Lorsqu'on ne voit plus de
bulles, la terre est assez mouil-
lée.

Laisser bien égoutter les pots
avant de les remettre sur les sou-
coupes ou dans les cache-pots,
car il ne faut à aucun prix que de
l'eau stagne sous le pot, quelle
que soit la plante. C'est pour-
quoi il ne faut jamais arroser les
plantes en versant de l'eau dans
la soucoupe ou dans le cache-
pot. Cette eau stagne et la motte
ne respire plus.

Pour combattre le dessèche-
ment que provoque le chauf-

fage, les plantes doivent être ré-
gulièrement bassinées. Un petit
vaporisateur de plastique que
l'on trouve dan. les; jârdineries
et les grandes surfaces fera l'af-
faire pour, une fois par quin-
zaine environ, vaporiser de l'eau
sur tout le feuillage des plantes,
dessus comme dessous. Mais at-
tention au coup de froid! Tout
comme l'eau d'arrosage, l'eau
de bassinage doit être à la tem-
pérature ambiante et il convient
d'éviter l'eau calcaire ou javelli-
sée, ce qui est souvent le cas
pour l'eau du robinet. Il n'est
pas facile en ville de recueillir de
l'eau de pluie, idéale pour les
bassinages et les arrosages, mais
l'eau du robinet peut être adou-
cie en y faisant macérer un peu
de tourbe pendant un jour ou
deux.

Enfin, les courants d'air sont
mortels pour la plupart des
plantes. Si l'appartement est
bien chauffé et qu 'il fait froid
dehors, n'ouvrez pas les fenêtres
en grand dans le voisinage im-
médiat des plantes. (ap)

Exposition

Avant Zurich, la verrerie de
Nonfoux près de Lausanne est
la capitale du verre, dans un dia-
logue avec la célèbre création
vénitienne de Murano. Trois
verriers de renommée interna-
tionale y présentent leurs œu-
vres.

Formés à l'Ecole du verre
d'Orrefors par le maître suédois

Wilke Adolfsson, Monica Gug-
gisberg et Philip Baldwin , 1<*J
propriétaires et verriers de Non-
foux, ont eu l'idée d'inviter Lin O
Tagliapietra, qui enseigne les
techniques de Murano dans h_
monde entier, à venir exercéï
son art en terre vaudoise. Pour
réaliser ses propres œuvres, bieJJ
sûr, mais aussi des projets nés d*»
l'imagination de Monica Gug;
gisberg et de Philip Baldwin»
Une belle manière de soumettij
la création des uns au savoir-
faire de l'autre , tout en confronjj
tant les œuvres relevant de deux
techniques différentes et, peut"
être, compatibles. En effet, _2
verriers et designers finlandais
contemporains ont établi déj£
une tradition , en se rendant ré-
gulièrement à Venise dans lej
années soixante et septante pou*
y travailler selon les technique.1
de Murano. (sgj

m
• Verrerie de Nonfoux, jusqu'au

14 janvier.

La séduction du verre
Horizontalement: 1. C'est lui qui
laisse sortir le petit oiseau. 2. Marteau-
pilon. 3. Conteste - Ecrits sur un mur.
4. Sorti de - Chiffon à papier. 5. As-
semblées parlementaires. 6. Angoisse
- C'est bien, un cœur comme ça!. 7.
Première d'ici... - ...et premier d'ail-
leurs. 8. Monnaie médiévale. 9.
Cache-soleil - Cordon de bourse: 10.
Un gros brave chien.
Verticalement: 1. Qui sait tout, si ça
existe..... 2. Geste tendre - Bien ap-
prise. 3. Tressaillir. 4. Note - Boîte
pleine d'outils. 5. C'est bien préférable
aux larmes - Sans vie. 6. Un tour dans
l'univers - Pas de chance pour qui en
manque... - Plante textile. 7. Pas de bi-
beron sans elle - Fâcherie oubliée. 8.
Planches à viande - Variété de pares-
seux. 9. Allez ! - Personnage anonyme
- Pièces de navire. 10. On y mange en

Solution dans un prochain numéro dévorant des kilomètres.
Solution No 464
Horizontalement: 1. Plaisanter. 2. Loin - Loure. 3. Aisément. 4. Aria - Usé. 5. Tante - AR. 6
Ancillaire. 7. Tuée - Alpin. 8. Is - Sas. 9. Reposé. 10. Nectarines. Verticalement : 1. Plantation. 2
Loi - Anus. 3. Aisance - Oc. 4. Inerties. 5. Miel - Ara. 6. Aléa - Laser. 7. Non - Cal - Pi. 8. Tutu -
Ippon. 9. Er - Sari - Se. 10. Révérences. ROC 82
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De l'Irlande à l'Inde
Radio

Apres Jéricho en 1993, la Radio
romande a décidé d'établir ses
quartiers de la fin d'année dans
la belle île d'Irlande.: La raison
en était aussi évidente que pour
la Palestine. Nous ne referons
pas ici le récit du conflit, ni
n'évoquerons les multiples fa-
cettes abordées dans la série de
reportages: conditions de tra-
vail, chômage, discrimination
dans les droits politiques ou
l'octroi d'emploi selon la confes-
sion. On ne peut citer toutes les
«curiosités» cultivées sur cette
terre.

Il en est une, parmi d'autres,
qui nous est chère, celle du gaéli-
que. Les langues régionales sont
une richesse inestimable pour
l'Europe et ce serait un mal irré-
parable que de laisser mourir
tous ces idiomes, patois et dia-
lectes. Et ici nous jugerons le
français avec la même sévérité
que l'anglais, lorsqu'il s'agit
d'impérialisme linguistique.

La question du gaélique a été
évoquée de manière passion-
nante par un universitaire irlan-
dais. On sait que cette langue

tire son nom des Gaëls, peuples;
qui occupèrent le nord et l'ouest
des îles Britanniques, (soit l'Ir--
lande et le Pays de-Galles): Mal-5
gré un recul sensible en Irlande,'
le gaélique est encore parlé par)
environ 40 % de la population*
irlandaise et fait intéressant, les*
locuteurs sont généralement bi-
lingues, c'est-à-dire qu'ils par-;
lent indistinctement anglais et
gaélique, mais qu'ils l'utilisent;
dans un esprit différent. \

Saluons en ce début d'année"
les petits déjeuners de Patrick!!
Ferla consacrés à l'Inde tout au-
long de cette semaine. On retien-;
dra notamment le témoignage-
bouleversant de ce père québé-;
cois, Gaston Roberge, qui tente»
de soulager la misère à Calcutta;
depuis plusieurs lustres. Hoc**»
reur et désespoir, tous ces efforts
ne sont que gouttes d'eau dani
l'océan, car la population ne*
cesse d'augmenter. Un seul
exemple: les trottoirs où I'OH»
pouvait déambuler jadis son!
aujourd'hui occupés par de»
abris de fortune.

B1..C

La comédie musicale a 150 ans

Tandis que les trente-huit
théâtres de Broadway vien-
nent de célébrer l'événement
à New York, avec les plus
prestigieux auteurs, compo-
siteurs, producteurs et ar-
tistes vivants, Lausanne s'ap-
prête à son tour à fêter les
cent cinquante ans de la co-
médie musicale en prenant la „
relève, le 12 janvier prochain *
et juste avant La Chaux-de-
Fonds, le 18 janvier selon
toute vraisemblance.

Dans le contexte d'une
tournée mondiale, lors de la
soirée de gala de la semaine
prochaine, une super-pro- -
duction signée Broadway '
Musical Company, offrant
un extrait des meilleurs mo-
ments - chantés et dansés -
de «Grease», «42nd Street»,
«Sunset Boulevard», «Hair»,
«Singin' in the rain»,
«Thommy», «Cabaret» et
d'autres grands succès, fera
fête à la comédie musicale.
Evoluant dans une mise en
Jscène due au talent de John-
my Worthy et des décors et
costumes signés William
Gill, composée des meil-
leures vedettes qui ont fait
chanter l'Amérique, la
troupe viendra en ligne di-
recte de ' Manhattan, tout,
comme le chœur, l'orchestre
et Ta; compagnie de ballet
avec ses solistes. Du beau-
spectacle en perspective! (sg).

Broadway
débarque!
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7.50 II était une fois les découvreurs 8.15
Capitaine Fox! 9.15 Smash 11.10 Emilie,
fille de Caleb (19+20) (11.55 DRS: Cou-
pe du monde En direct de Haus/Ennstal:
Super G dames) 12.45 TJ-midi 13.05 TV
à la carte. Jeu Barbe Quizz: pour vous
qualifier, appelez toute la semaine le
156 56 580 (1.07/minute), depuis la Suis-
se uniquement Miami Vice 18.05 Planète
nature: Les dernières terres sauvages
(5) 18.55 Marc et Sophie. Satyre partout
19.20 Loterie suisse à numéros 19.30
TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Indiana Jones
et la dernière
croisade
Film américain
de Steven Spielberg (1989)
Avec Harrison Ford,
Sean Connery (photo)

22.15 C'est très sport Start
22.55 TJ-nuit

23.00
Film de minuit

La malédiction
Film américain
de Richard Donner.(1975)
Avec Gregory Peck, Lee Remick".

0.45 Bulletin du télétexte

_*I-L£I France **
6.00 Drôles d'histoires 6.58 météo 7.00
TF1 info 7.10 Club Mini 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Club Dorothée 10.25 Télévitri-
ne 10.43 Météo 10.55 Ça me dit... et
vous? 11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Mé-
téo 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 12.53 Météo 13.00 Le journal 13.15
Reportages Magazine 13.50 Sydney Po-
lice. Série 14.50 Cannon. Série 15.45
Les aventures du jeune Indiana Jones.
16.35 Tarzan. Série 17.05 30 millions
d'amis 17.35 21 Jump Street. Série
18.30 Vidéo gag 19.05 Beverly Hills. Sé-
rie. Le grand jour.

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses /

Minute hippique
20.35 Météo

r "'." —» -*•¦* »¦¦.¦¦ ¦¦¦»¦'¦ .y p'-rp*-—¦¦¦*¦!—¦¦!¦' *7  ̂
¦»
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20.45
Super Mecs
Proposé et présenté par
Patrick Sébastien
Ce soir, trois invités
exceptionnels: Jean-Pierre Papin,
Daniel Gélin, Lagaf
Sous la présidence de Catherine
Lara, nos Super Mecs doivent
non seulement charmer, mais
aussi affronter les questions
impertinentes d'un jury composé
de Dominique Lavanant, Evelyne
Dheliat, Dominique Delacoste

22.45 Ushuaïa
23.45 Formule Foot
0.20 TFI nuit/Météo
0.35 Les rendez-vous

de l'enterprise
0.55 TFI nuit
1.05 Peter Strohm

Trafic à Berlin
1.50 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles
2.50 TFI nuit
3.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.55 TFI nuit ...
4.05 Histoires naturelles
4.35 TFI nuit
4.45 Côté Coeur
5.10 Musique
5.25 Histoires naturelles

2 France 2_________________

5.50 Doc: Cousteau 6.50 Dessin animé
7.00 Les matins de Saturnin 7.45 Hanna
Barbera Dingue Dong 8.45 Sam'di Mat
10.05 Warner studio 10.55 Revue de
presse de Michèle Cotta 11.50 Jeu: Py-
ramide 12.20 Tout tout rire 12.55 Météo
12.59 Journal 13.30 Météo 13.35 Savoir
plus santé: Grandir 14.30 L'été des man-
chots. Documentaire 15.25 Samedi sport
Tiercé 15.45 Rugby: Perpignan - Stade
Toulousain 17.30 Patinage: Discover
Card Stars on Ice 18.45 INC 18.55 J'ai
un problème... 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.30 L'image du jour
Grenade-Dakar

20.35 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Eclats de rire
Emission présentée par
Yves Lecoq et Chantai Ladesou

I Une pléiade d'artistes comiques
se sont donnés rendez-vous ce
soir sur France 2 et vont interpré-
ter de nombreux sketches qui,
devraient permettre à beaucoup
de se détendre. Avec Martin
Lamotte, Maurice Rich, Roland
Magdane, la famille Adams,
Jean-Marie Proslier, Didier
Gustin, Lagaf, José Garcimore...

22.35 Boxe:
Demi-finale du
Championnat de France,
poids plumes
Stéphane Haccoun -
Frêdéric Perez

23.45 Les films Lumière
Acteurs japonais:
exercice de la perruque

23.50 Journal
23.55 Météo
0.00 La 25e heure

Morts suspectes \
3.00. Le journal du.Dakar (R)__
3.15 Taratata (R) ""_ ._» '
4.25 Bouillon de culture (R) .- . '/
5.30 Dessin animé
5.35 Pérou, histoire de Yolanda

Documentaire

IJMI I

l̂ fc France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.25
Terres francophones 8.55 Magazine
olympique 9.25 Rencontres à XV 9.55
D'un soleil à l'autre 10.25 Outremers
10.55 Le jardin des bêles 13.00 Samedi
chez vous 14.00 New-York district 14.50
Samedi chez vous 15.55 Matlock 16.45
Samedi chez vous 17.50 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Dakar

20.50
Chasseurs de loups,
chasseurs d'or
Téléfilm franco-canadien
dé René Manzor
Avec Lukas Haas, Alain Musy

22.30 Ah! Quels titres
23.35 Soir 3
23.55 Musique et compagnie

L'oeil écoute... le Mexique
0.55 Cadran lunaire

lEàJ jl-1 TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi et ses
amis 9.35 L'enjeu international. 10.05 Les
rendez-vous de l'entreprise 10.20 Décryp-
tages 10.40 A bon entendeur 11.10 Ob-
jectif Europe 11.40 Autant savoir 12.00
Flash Canal Infos 12.05 Quelle histoire
12.25 Correspondance. 12.40 Météo inter-
nationale 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Horizons 13.50 7 jours en Afrique
14.00 Reflets, images d'ailleurs 15.00 Mé-
moires d'exploit 16.00 Infos 16.10 Génies
en herbe 16.45 Les débrouillards 17.15
Les francofolies 17.45 Questions pour un
champion 18.15 Visions d'Amérique 18.30
Journal. 18.55 Le grand jeu du cinéma
19.00 C'est tout coffe 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Au nom du père et du fils
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.40 Perdu de vue

Divertissement
23.40 Chéri(e), j'ai un truc

à te dire
0.35 Le soir sur la 3
1.05 Bon week-end
1.30 Le monde

est à vous (R)
3.00 Horizons (R)
3.30 L'enjeu international (R)
4.00 Les rendez-vous

de l'entreprise (R)
4.20 Décryptages (R)
4.50 A bon entendeur (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

LA MALÉDICTION - Avec Harvey Stephens. TSR - 23.00

7.00 Contact 6: innovation entreprise 7.10
Boulevard des clips 8.15 M6 kid 8.20 Peter
Pan. Un acte courageux 8.45 Christophe
Colomb. La gloire de la science 9.10 Sa-
mouraï Pizza Cats La flûte magique 9.35
Conan, l'aventurier Conan, le gladiateur
10.00 M6 boutique 10.30 Infoconso 10.35
Hit machine Emission musicale 11.50 PNC
12.25 Mariés deux enfants. Une autre vie
de chien 12.55 La saga des séries 13.00
Les rues de San Francisco. En plein délire
14.10 Tonnerre mécanique. L'accompa-
gnateur 15.15 Les champions. L'île noire
16.15 Airport unité spéciale. Pression fata-
le (1) 17.10 Chapeau melon et bottes de
cuir. Rien ne va plus dans la nursery 18.05
Agence Acapulco. Le piège 19.00 Aux
frontières du réel.

20.00 Classe mannequin
L'argent ne fait pas
le bonheur

20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi

20.45
La vengeance
d'un père
Téléfilm américain de Billy Haie
Avec Ben Gazarra,
Connie Sellecca
Une formidable saga mondaine
où se croisent aristocrates, par-
venus, journalistes, stars de
l'écran et meurtriers. Une chro-
nique acide de la jet-set new-yor-
kaise, une micro-société où se
condensent les jalousies les plus
tenaces, les appétits de gloire et
d'argent , les amours impos-
sibles...

0.10 Les professionnels
Une nuit diablement chaude

1.05 Boulevard des clips
2.30 E=M6
2.55 Fax'o
3.20 Culture pub
4.15 Destination le monde

Les Antilles 
Documentaire

5.10 Airbus 20 ans déjà
Documentaire

6.05 Fréquenstar
7.00 Boulevard des clips

Cj La Cinquième
6.15 Opinions publiques 6.30 Journal du
temps 7.00 Jeunesse, magazine 7.30
Emploi 8.00 C'est pas normal 8.30 Les
écrans du savoir, magazine 10.00 L'œil
et la main, magazine 10.30 Qui vive, ma-
gazine 11.00 Business humanum est
12.00 Jeunesse 13.00 Ça déméninge
13.30 L'âge de la découverte, documen-
taire 14.30 Les grands commandants,
documentaire 15.30 Arts musique 16.30
Les grands séducteurs, documentaire
18.00 A tous vents, documentaire.

Euèosphm Eurosport
8.30 Rallye: Le Granada-Dakar 95 (R).
9.00 Patinage artistique. 10.00 Saut à
skis: Coupe du monde (R). 11.00 Ski al-
pin: Descente messieurs (R). 11.30 En di-
rect: Ski alpin. Coupe du monde.
Haus/Ennstal: Super G dames. 13.30
Football: Coupe intercontinentale des
champions. 15.30 Ski de fond: Coupe du
monde. 30 km dames style libre, Kavgolo-
vo/Russie. 16.00 Ski alpin: Super G
dames (R). 17.00 Tennis: Tournoi de Do-
ha (ATP). 19.55 En direct: Basketball.
Championnat de France. Strasbourg - An-
tibes. 21.30 Rallye: Le Granada-Dakar 95.
22.00 Patinage de vitesse: Championnats
d'Europe. 23.30 Tennis: Hopman Cup, de-
mi-finales, Perth. 1.00 Snooker (R).

.t_P__J_____
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 TextVision (d/f/i). 8.00 Schweiz Vi-
sion. 10.00 TextVision SPIus. 10.30 Eu-
ronews (d/e) 17.25 Handball aus Buchs:
Schweiz - Oesterreich. 19.10 Star Trek -
Das nâchste Jahrhundert. 20.00 Tages-
schau/Meteo (zeitverschoben). 20.25 Ci-
néma Plus: wer war die Dame? Amerik.
Spielfilm (1959). Mit Janet Leigh, Tony
Curtis 22.20 Horizonte: Highway 50. Eine
Reise durch Amerika (1). 22.45 Cinéma
Plus: Nur ein schmutziges Spiel. Amerik.
Spielfilm (1982). Mit James Woods, Tim
Mclntire 0.40 Programmvorschau/Euro-
news (d/e) bis ca. 2.00.

\»_y Suisse alémanique
11.55 Direkt aus Haus/Ennstal: Ski-Welt-
cup. Super G Damen. 13.00 Tagesschau.
13.05 Rundschau (W). 13.50 Fascht e Fa-
milie. 14.15 Kassensturz (W). 14.40 Arena.
15.55 Infothek. 16.10 Gsund und guet
(1/12). 16.25 Jenseits von Europa (1/4).
16.55 CinéClip. 17.10 Parker Lewis-Der
Coole von der Schule. 17.40 Gutenacht-
Gesichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 ZE-
BRA: Live-Magazin. 18.45150 x Oeisi Mu-
sig. 19.20 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand.
20.10 Die Ziircher Verlobung. Deutscher
Spielfilm (1956). 21.55 Tagesschau. 22.10
Sport aktuell. 22.55 Verlorene Jahre. Engl.
Spielfilm (1992). 0.40 Nachtbulletin/Meteo.

.&j# Suisse italienne
13.50 Domenico Trezzini. Film di Jiri Havr-
da. 14.35 S.O.S. albanelle.14.50 Natura
arnica (R). 15.20 Battelli su fiumi lontani.
16.20 II puledro. Film awentura di André
Melancon (ARG 1989). 17.55 L'uomo che
piantava gli alberi. 18.20 II Vangelo di do-
mani. 18.30 Scacciapensieri. Disegni ani-
mati. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10 Pae-
se che vai. 19.25 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Mamma
ho perso l'aereo. Quei bravi ragazzini...
Grandi storie per piccoli protagonisti.
22.20 Dopo partita. 23.15 Telegiornale/
Meteo. 23.35 Cinemanotte: Olivier Olivier.
Film drammatico di Agnieska Holland
(FRA1992). 1.20 TextVision.

RTPĴ  Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Destaque. 15.15
Eu tenho dois amores. 16.30 Um, dois,
très. 18.00 Desporto. Transmissjto do jo-
go de futebol Vitôria de Guimarrtes - Es-
trela de Amadora. 20.00 Telejornal.
20.40 Parabens. 22.10 Cabaret. «Music
Hall» à portuguesa. 23.25 TV 2 Jornal.
23.35 Fecho.

SB _ î
17.00 Amboseli, savane des éléphants
(R). 17.55 Léonard Bernstein (R). 19.00
Black Adder. Série. 19.35 Le dessous
des cartes. 19.40 Histoire parallèle. Ac-
tualités. 20.30 Journal. 20.40 Fiction: Les
taupes (1/4). Téléfilm anglais de Geof-
frey Sax (1991). Avec Nigel Havers,
Warren Clarke, etc. 21.35 Grand format:
La vie en fleurs. Documentaire allemand
de Kolin Schult (1994). 22.50 Velvet
jungle. Magazine musical. 0.00 Johnny
Staccato (1). Série. Avec John Cassa-
vetes, Michael Landon. 0.30 Slapstick
Festival.

f^ Allemagne 1
13.00 Heute. 13.05 Europamagazin. 13.30
Zwischen Angst und Abschied. 14.00 Das
Herz der Amazone. Amerik. Spielfilm
(1991). 15.30 Weltreisen-Rechts und links
vom Santa Fé-Express. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney-Club. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.04 Wet-
terschau. 18.10 Air Albatros. 19.04 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 James Bond-007 jagt Dr.
No. Engl. Spielfilm (1962). 22.00 Tages-
themen. 22.20 Das Wort zum Sonntag.
22.25 Als Verwâhlte grûssen. 23.40 Faus-
trecht des Westens. Amerik. Spielfilm
(1991). 1.10 Tagesschau.

JJSjyJ.lr Allemagne 2 I
13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.20
Flammender Stern. Amerik. Spielfilm
(1960). 14.50 Reiselust extra. 15.20 Dr.
Mag. 15.40 X-Base: Computer Future
Club. 16.05 Der Mann vom Eaton Place.
16.58 Anders fernsehen 3sat. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.50 Mo-
ment mal-Neues aus dem ZDF. 18.00
Die Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Zwei alte Hasen.
20.15 Flucht ins Paradies. 21.45 Heute-
Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.20 Heute. 23.25 Midnight Action:
GoodFellas-Drei Jahrzehnte in der Ma-
fia. Amerik. Spielfilm (1990). 1.45 Can-
non kehrt zurûck. Amerik. Spielfilm
(1980).

JVVr Allemagne 3 |
11.30 Russisch bittel 12.00 Bon courage
12.30 Ich komme zum Schluss 13.00
Gleichungen und Funktionen 13.30 The
hôtel 14.00 Lokaltermin 15.00 Sport ex-
tra 17.00 Telejournal 17.50 Regionalpro-
gramm 17.50 Trâume unterm Hammer
18.50 Ritter, Pilger, Abenteuer 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Das Leben auf unseree Erde
21.00 Menschen und Strassen 21.45
Sûdwest aktuell 21.50 Satire-Schnitzel
22.00 100 Jahre Kino 23.30 Der Kuss
0.20 Nachrichten 0.35 Nonstop-Fernse-
hen.

, ; : * ; : *V^*** : :;. * '.

RAl ™*\]
12.30 Tg 1. 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 _ Tre mi-
nuti di... 14.00 Linea blu. Rubrica. 15.15
Botte di Natale. Spéciale. 15.40 Disney
Club. 16.00 Darwing Duck. Cartoni.
16.45 Aladino. Cartoni. 17.40 Almanac-
co. 17.55 Estrazioni del lotto. 18.00 Tg 1.
18.15 Più sani più belli. Rubrica. 19.35
Parola e vita. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.25 Sport. 20.40 Aggiungi un
posto a tavoia. Commedia musicale.
Nell'intervallo: 22.35 Tg 1. 0.05 Tg 1-
Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Appunta-
mento al cinéma. 0.20 Délia parte del
cuore. Film di John Boorman (1990).
ecc. 2.05 Sottovoce. Talk-show. 2.15 Ma
la notte... percorsi nella memoria.

(V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Jara y sedal. 7.00
Euronews. 7.30 Concierto. 9.00 Fauna
callejera. 9.30 Especial «Esto no es lo
que parece». 10.55 Adivina quién miente
esta noche. 12.00 Area deportiva. 14.00
El sàbado, con fundamento. 14.30 Uno
mes en la familia. 15.00 Telediario. 15.30
Una de très. 16.00 Balonmano: Espana -
Francia. 17.30 Especial con Faemino y
Cansado. 18.30 Musical: El Consorcio.
19.30 Linea 900. 20.00 Euronews ecolô-
gico. 20.30 Corazôn, corazôn. 21.00 Fut-
bol: Real Madrid - Barcelona. 23.00 Pro-
gramaciôn especial humoristico con
«Los Morancos». 0.00 Especial «Asi se
hizo...». 1.00 Noticias.

• 

_# -fT~ 1
.fe>£F La Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La tête
ailleurs. A boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00
Comme à la radio. 14.05 La tête ailleurs
(suite). Dimension Top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Videogames. 17.05 Sous
réserve. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 La tête ailleurs (suite).
Sport-Première. Championnat de Suisse
de hockey sur glace, ligue A. 19.05
L'athlète-ailleurs. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Gueule de boîte. 0.05 Programme
de nuit .

-fe4# Espace 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de terre.
10.05 L'art choral. 12.05 Correspon-
dances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. 15.30 L'invitation au
voyage. 17.05 Espaces imaginaires.
18.30 Chant libre. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. Il Matrimonio Segreto.
Opéra en 2 actes dei Domenico Cimaro-
sa. Avec Jeanette Fischer, Anne-Marie
Owens, etc. 23.00 Musiques de scène.
23.20 Amici italiani. 23.30 Correo es-
panol. 0.05 Notturno.

e —*-+4 mt%__]
10.0. Musig-Lade. 11.30 Samstagsrund- 7.00: journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15 Ra- tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
diotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittag- . sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sjournal. 12.45 Binggis-Vârs. 14.00 Pla- sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
za. 15.00 Schweizer musizieren. Mit NU- PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
litârmusikformationen. 16.00 Volks- und journal de midi. 12.30 Magazine des
Lalenmusik in «Radio 95». 17.00 Welle 1 sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
mit Sport. 18.03 Regionaljournale. 18.25 tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30 et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport. Sports. 22.35 Juke Box (jusqu'à 8.00).
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und den
Glocken der rôm. -kath. Klrche
Rhâzùns/GR. 20.00 Schnabelweid: I
erzâllâ eu. Geschichten der Prâttigauerin
Barbara Comminot-Bardill. 20.30 A la
carte. Mit Berichten von der Eishockey-
meisterschaft. 23.00 That's livel 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.30
Nachtclub mit Spielplatz.

É 
Radio Jura bernois

nal RSR 1.8.15 Emissions reli-
gieuses. 9.00 Journal RSR 1.9.10 Bario-
lage - Recherche Max désespérément.
9.15 Le saviez-vous. 9.35 Chronique TV.
9.45 Activités villageoises - Agenda.
10.00 Jeu. 10.30 Les Dédicaces. 10.45
Qui dit quoi? 11.00 Sport Hebdo. 12.00
RJB info. 12.20 Test auto. 12.30 Journal
RSR 1.12.45 Musique populaire. 14.00
A l'Occas. 15.00 Music non stop. 16.00
Métro Dance. 16.45 Chronique TV. 17.45
Activités villageoises - Agenda. 18.00
Topscore : Bienne-Berne , Saint-lmier-
Yverdon, Villars-Tramelan, Moutier-Un-
terstadt, Franches-Montagnes-Court.
23.00 Relais RSR 1.

^-_JSE_V _ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Ephéméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos'FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.15 Le mot de la semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 In-
fos FJ. 11.05 Le joker. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé-
téo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Top français. 18.22 Jura soir. Mé-
téo. 18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel
des titres. Les clés du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.



[w JL__ Suisse romande

11.20 Ecolo Club (17) 11.30 Table ou-
verte Italie: L'après Berlusconi (12.15
Chaîne nationale: DRS Coupe du mon-
de En direct de Garmisch: Slalom géant
messieurs, 2e manche Slalom géant
dames, 2e manche) 12.45 TJ-midi 13.05
Beverly Hills. Un week-end plein de sur-
prises 13.50 Les filles d'à côté. Les
Apaches 14.15 Arabesque. Noces
rouges 14.55 Odyssées: Profession ex-
plorateur (2) 15.45 Alerte à Malibu. Les
yeux de l'amour (Chaîne sportive: TSI ou
SPIus Championnat de Suisse En direct
de Fribourg: Fribourg - Zoug) 16.30 Sea-
quest, le gardien de l'océan. Etre ou ne
pas être 18.05 Racines... avec un prêtre
ouvrier 18.25 C'est très sport: Start 19.30
TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Julie Lescaut
Week-end
Avec Véronique Genest

'¦ / :- .v * * ' I* -: * : ¦
n i .  i n i v i '

21.45 Rick Hunter
Le pompier

2__35
Viva
Femmes, familles, fanfares

23.20 TJ-nuit
23.25 Top chrono
23.35 Dream on ^^,

Par affection pour Peter
0.05 Table ouverte
1.20 Bulletin du télétexte

: tJj |j France 1

6.00 Passions 6.30 Histoires d'amour
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 Club Do-
rothée 7.55 Disney club 10.20 Auto mo-
to: Course des champions de rallye aux
Canaries 10.58 Météo 11.00 Télé Foot
11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Météo
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.55 Météo 13.00 Journal 13.20 Hoo-
ker. Série 14.15 Arabesque. Série 15.10
Le rebelle. Série 15.55 Les dessous de
Palm Beach. Série 16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains. Alerte à
Malibu. L'affaire Falcon 19.00 7 sur 7. In-
vité: Philippe de Villiers.

20.00 Journal / Image du Sport
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo

1 20.45
Hiver 54,
l'abbé Pierre
Film de Denis Amar (1989)
Avec Lambert Wilson,
Claudia Cardinale
Cet hiver-ià, ta reconstruction ne
parvient pa . à satisfaire, en
milieu urbain, les demandes de
logement ace entuées par l'exode
rural.l' abbé Pierre, ancien résis-
tant, ancien député, consacre sa
vieàvenirenaideauxplusdéshé-
rités: mais il se heurte aux réti-
cences de la classe politique*.

22.45 La main au collet
Film américain
de Alfred Hitchcock (1954)
Avec Cary Grant,
Grâce Kelly

0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Concert

José Van Dam
à Aix-en-Provence

220 TFI nuit
2.30 Peter Strohm

Evasion réussie
3.15 TFI nuit
3.25 Histoires naturelles
3.55 TFI nuit
4.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
5.05 Musique
5.25 Histoires naturelles

2 
France 2________-_-_-_____Mia

5.55 Ma fille, mes femmes et moi (1/4).
Série 6.50 Dessin animé 7.00 Les matins
de Saturnin 8.45 Connaître l'Islam 9.15
Emission israélite 9.30 Orthodoxie 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
Seigneur Messe 12.00 L'heure de vérité
12.50 Météo 12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal 13.15 Météo 13.20 Point
route 13.25 Dimanche Martin. Le monde
est à vous 15.00 Le renard. Série 16.10
Dimanche Martin. L'école des fans 17.00
Ainsi font font font... 17.45 Cousteau. Le
sourire du morse 18.35 Stade 2 19.59
Journal.

20.30 L'image du jour
Grenade-Dakar

20.40 Météo

20.50
Poulet au vinaigre
Film dé.Claudè Chabrol (1985) . .
Avec Jean Poiret,
Stéphane Audran.
A l'occasion de f anniversaire de
sa femme, le docteur Morasseau
reçoit. Tous les notables de ce
gros bourg sans histoire sont là.
Parmi eux, Hubert Lavoisier, le
notaire, et Gérard Filiol, le bou-
cher, les deux amis les plus ,
proches de Morasseau. Tous.
trois se sont lancés dans une vas-
te opération immobilière qui pro-
met dé rapporter gros...

22.45 Première ligne:
Sous le regard de Dieu (3/4)
Ferveur et adoration

23.35 Les films Lumière
Courses d'ânes: La course

23.40 Journal
23.45 Météo
23.50 Musiques au coeur

Bon anniversaire
Georges Prêtre

1.05 Le journal du Dakar (R)
1.20 L'heure de vérité (R)
2.10 Cordées canines

Documentaire
2.40 Savoir plus santé (R)
3.35 TTèssin animé

"3.40 La revue de presse de \
Michèle Cotta (R)

4.40 Stade 2
.' ¦ '¦- . _ _t

mm I
»3§ France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.40
Minikeums 9.00 Télétaz 10.00 Microkids
10.25 C'est pas sorcier 10.55 Outremers
11.55 Titres de l'actualité 12.45 Edition
nationale 13.00 Les cinq continents
14.00 Les mystères de l'Ouest 14.55
Sport dimanche Tiercé à Vincennes:
Championnats de France de cyclo-cross
1995 16.30 Une pêche d'enfer 17.10 Ma-
gnum. Celui qui se prenait... 18.00 Ligne
de mire 18.55 Le 19/20.

;
i(

20.05 Benny Hill
20.35 Le journal du Dakar

20.50
Inspecteur Derrick
la valse lente

21.55 C'est mon histoire
2255 Dimanche soir
23.55 Cinéma de minuit

Pépé le Moko
Drame français
de Julien Duvivier
Avec Jean Gabin,
Mireille Balin, Une Noro

1.30 Cadran lunaire

_ _ _ _ .

' " . TV5Europe |

6.00 Magazine olympique 6.30 Mémoires
d'exploits (R) 7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor 8.00 Météo/Flash
Canal Infos 8.05 Journal télévisé cana-
dien 8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35
Bibi et ses amis 10.05 Faites vos
gammes 10.45 Musiques au coeur 12.00
Flash Canal Infos 12.05 Référence 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans. Divertissement
13.45 Le jardin des bêtes 14.45 Faut pas
rêver (R) 15.45 Autovision 16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous 17.45 Bon
week-end (R) 18.15 Correspondance (R)
18.30 Journal/Météo 18.55 Le grand jeu
du cinéma 19.00 Trente millions d'amis
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse

20.00 7 sur 7
20.55 Météo

des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo/Cinéma
21.40 Cinéma:

Halfaouine
Film tunisien
de Ferid Boughedir (1990)
Avec Sélim Boughedir,
Moustapha Adouani

23.20 Bas les masques
0.30 Le soir sur la 3/

Météo /Cinéma
1.00 L'heure de vérité
2.00 Tout va bien
255 Référence (R)
3.20 Envoyé spécial (R)
4.45 Musiques

au cœur (R)

I ——————————————————————————- ------------------------- T" V .V.-....V.

SEAQUEST, LE GARDIEN DE L'OCÉAN-Avec Roy Sheider. TSR- 16.35

¦Vu

8.25 Lassie: les deux orphelins. Téléfilm 21
américain de Don Chaffey. Avec Sally
Boyden, Shane Sinutko, etc. 10.05 Ciné
6. Magazine 10.35 La tête de l'emploi - ¦
11.00 Drôles de dames: Quand le vin est ¦¦""
tiré 12.15 Mariés deux enfants. Bud *.
cherche l'âme soeur 12.45 Flash. Rien -S
ne va plus 13.40 M6 kid 15.20 Culture s
rock: la saga 16.15 Le joker. La beauté
du désert 17.10 Adieu Schimanski. Télé- ->
film alémanique de Hajo Gies. Avec Gôtz ¦*¦•
George, Eberhard Feik, etc. 18.55 Robo- "
cop. Le superhéros 19.54 6 minutes/Mé- ,'- ',
téo. ••*•'

K l

20.00 Cosby show
20.40 Sport 6

20.45
Zone • *
interdite
Magazine proposé et présenté
par Patrick de Carolis et réalisé
par Jean-Luc Orabano
- Document: les voleurs d'yeux
- Surdoués: la relativité

de l'enfance
-Allemagne: des volontaires [

contre f oubli
50 ans après la libération des
camps de concentration,
l'Allemagne port e toujours le i
poids des crimes Jiazis . î :

' ' ' ' ' ' . -*. '
- i .-**

22.45 Culture pub
23.15 La femme flambée

Film allemand de Robert '̂
Van Anackeren (1983)
Avec Gudrun Landgrebe,
Mathieu Carrière

1.00 Sport 6 v
1.10 Boulevard des clips
230 Culture rock

La saga *
3.25 Le monde

des hélicoptère (3)
Documentaire

4.20 New York city >»'¦¦" *
Documentaire

É̂  
La 

Cinquième
6.45 Opinions publiques 6.50 Le journal
du temps 7.00 Embarquement immédiat
porte No 1, documentaire 7.30 L'effet de
serre, documentaire 8.00 L'œil et la
main, magazine 8.30 Parlez-moi 8.45 Ma
souris bien-aimée, magazine 9.00 Busi-
ness humanum est 10.00 C'est pas nor-
mal 10.30 Tous les savoirs du monde,
documentaire 11.30 Tactiques sauvages,
documentaire 12.00 Jeunesse 13.00 Ça
déméninge 13.30 Les grands séduc-
teurs, Documentaire 14.30 L'avenir du
passé, documentaire 15.30 Jeux d'encre,
magazine 16.00 Détours de France, ma-
gazine 17.00 Le sens de l'histoire, maga-
zine 18.30 Va savoir, magazine.

**•_¦ i
* *fM f̂*?fwr Eurosport
* * *ta__^_M-^-^__B-^__M-B__^__^__li_^__H_J

8.30 Rallye: Le Granada-Dakar 95 (R).
9.00 Supercross. 10.00 En direct: Ski al-
pin. Coupe du monde. Haus/Ennstal:
Slalom géant dames, 1re manche. 11.30
Garmisch-Partenkirchen: Slalom mes-
sieurs, 1re manche. 12.30 En direct: Sla-
lom géant dames, 2e manche. 13.40 Sla-
lom messieurs, 2e manche. 14.30 Saut à
skis: Coupe du monde 1994/95. 16.00
En direct: Football. Coupe intercontinen-
tale des champions. Arabie Séoudite -
Danemark. 18.00 En direct: Football. Ja-
pon - Argentine. 20.00 Tennis: Le Tour-
noi de Doha (ATP). 21.30 Rallye: Le
Granada-Dakar 95.22.00 Supercross.
23.30 Tennis: Hopman Cup, Perth

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 TextVision (d/f/i). 8.00 Schweiz Vi-
sion. 10.00 TextVision SPIus. 10.30 Eu-
ronews (d/e). 13.00 Presseapéro im Bel-
levue: Politik im Gespràch. 14.00 Ciné-
ma Plus: Wer war die Dame? (W).
Amerik. Spielfilm (1959). 15.55 Eishoc-
key-Schweizermeisterschaft. Freiburg -
Zug. 18.50 Gsundheit (W). 19.30 Hori-
zonte: Highway 50. Eine Reise durch
Amerika (2). 20.00 Tagesschau/Meteo
(zeitverschoben). 20.25 Piazza Mondia-
le: Menschen, Reisen, Abenteuer. 21.25
Schlûsselerlebnis: Menschen und ihre
Schicksale. 21.55 Performance: Dimitri
Schostakowitsch. 22.45 Programmvor-
schau/Euronews (d/e) bis ca. 2.00.

_0 -K 1
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Suisse alémanique {
12.15 Direkt aus Garmisch-Partenkirchen:
Slalom Herren, 2. Lauf. 12.50 Direkt aus
Haus/Ennstal: Riesenslalom Damen, 2.
Lauf. 13.50 Tagesschau. 13.50 Brenn-
punkt 70 (W). 14.00 Kurven-Lilly. Amerik.
Spielfilm (1964). 15.30 Mr. Bean. 16.00
Entdecken+Erleben: Yukon-lm Land der
kalten Sehnsucht. 16.50 Sport. 17.20 Is-
torgias da buna notg/Gutenacht-Geschich-
te. 17.30 La Rumantscha. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Lipstick. 18.30 Sportpanora-
ma. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Tatort . 21.35 Tagesschau. Mit
Sport. 21.50 NeXt. Kulturereignisse der
Woche. 22.25 Musik-Mauricio Kagel.
22.55 Sternstunde Philosophie (W). 23.55
Nachtbulletin/Meteo.

¦KS Suisse italienne

12.00 Finestra sull'Europa. 12.45
Telegiornale. 12.55 Haus: Sci: slalom
gigante femminile, 2. prova. Cronaca
diretta. 13.30 Colombo. 14.40 Darby O'Gill
e il re dei folletti. Film fantastico di Robert
Stevenson (USA 1959). 16.10 Dr. Quinn.
17.00 Hanna + Barbera e fantasia. 17.25
Natura arnica. 17.55 La. parola del
Signore. 18.05 La National Géographie
Society présenta: Bali capolavoro degli
dei. 19.00 Telegiornale. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Polizia squadra soccorso. 21.20 La
domenica sportiva. 22.15 Passato,
Présente... Possibile. 23.15 Telegiornale/
Meteo. 23.35 Musica . Musica. 0.25
TextVision.

.9 r
RTPj-fc Portugal |
15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.-
15.50 Danças vivas. 16.20 Zona +. 18.00.,...
Desporto. Transmissao de jogo de fute-
bol Chaves - Sporting. 20.00 Telejornal. ""
20.40 I grande prémio RTP das danças '̂
de salao. 21.10 Domingo desportivo.,,
22.40 TV 2 Jornal. 22.50 Fecho.

.uV¦ s.*.*-
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SB Arte
19.00 Max Linder (2). 19.30 Magazine
spécial. Premier siècle du cinéma. 20.30
Journal. 20.40 Thema: Le cinéma pour
rire. Les maîtres du burlesque. La gran-
de parade du rire. Les stars du comique
au cinéma. 21.30 Le cameraman. Film
américain de Buster Keaton. 22.30 La
comédie est une affaire sérieuse. Holly-
wood et ses comiques. 23.30 Laurel et
Hardy au Far-West. Film américain de
James W. Home. 0.30 La nuit du co-
mique. Avec dqs courts métrages.

f  ̂ Allemagne 11
12.45 Tagesschau. 13.20 Blinky Bill (17).
Zeichentnckserie. 13.45 Andiamo Ragazzi
(1/28). 14.30 Kopfball. Modération: Inès
Jacob und Sven Kuntze. 15.00 Tages-
schau. 15.05 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber: Geld. 17.30 Gott und die
Welt: Verzweiflungstâter. 18.00 Tages-
schau. 18.08 Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1.19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Kulturweltspiegel.
22.15 Tagesthemen. 22.30 ZAK-Der Wo-
chendurcnblick. 23.00 Papa, ich hab' dich
lieb (2/Schluss). Fernsehfilm. 0.30 Tages-
schau.

IMOJp Allemagne 2 I
13.40 Blickpunkt. 14.05 Damais. Vor
vierzig Jahren: Werbefieber. 14.20 Das
Sonntagskonzert. 15.05 Treffpunkt Na-
tur. 15.35 Mach mit. Der grosse Preis
der Aktion Sorgenkind. 15.40 Durchrei-
se. Geschichte einer Berliner Modefir-
ma. 17.15 Heute. 17.20 Die Sport-Re-
portage. 18.15 ML Mona Lisa. Der Blick
zurûck 1994. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Sphinx-Geheimnisse der Geschichte.
20.15 Coswig und Sohn. Fernsehfilm.
21.45 Neue Folgen: Salto Postale.
22.15 Heute. 22.25 Sport am Sonntag.
22.30 100 Jahre Kino: Chinatown. Ame-
rik. Spielfilm (1974). 0.35 Heute.

¦_. -flf r Allemagne3 |
9.00 Telekolleg aktuell 9.30 Babylon 10.30
Wortwechsel 11.15 Tele-Akademie 12.00
Claudio Arrau spielt 12.45 Das Mainzer
Kammerorchester spielt 13.00 Geschichten
vom Film 13.45 Kâpt'n-Blaubâr-Club 14.41
Philipp 14.45 Ali Baba und die vierzig Ràu-
ber, Spielfilm 16.10 Fângt ja gut an 16.35
Curth Flatow zum 75. Geburstag 16.55 Tat-
sachen und Legenden 17.40 Kennen wir
uns? 18.10 Stadl-Geschichten 18.55 Re-
gionalprogramm 19.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege zur Kunst: Siena 21.00
Sonde 21.45 Regionalprogramm 22.45
Wortwechsel 23.30 Tatsachen und Legen-
den 0.15 Nachrichten 0.30 Nonstop-Fern-
sehen.

RA____________*H
11.55 Linea verde-ln diretta dalla natu-
ra. 13.30 Telegiornale. 14.00 Domenica
in... 15.20 Cambio di campo. 16.20 So-
lo per i finali. 18.00 Tg 1.18.10 90o mi-
nuta. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale/ . g 1 Sport. 20.40 La famiglia
ricordi (1/4). 22.20 La domenica sporti-
va. Nel corso del programma: 23.25 Tg
1. 0.05 Tg 1-Notte. 0.15 Mediterraneo.
0.45 Doc music club. 1.30 L'amante
dell'orba maggiore. Sceneggiato. 2.40
Tg 1-Notte (R). 2.45 La civiltà délia cat-
tedrali. 3.10 II cappello sulle ventitrè.
3.50 Tg 1-Notte (R). 3.55 Doc music
club. 4.30 Diplomi universitari a distan-
za.

tV6 Espagne j.
6.00 Euronews. 6.30 Acervo: Museos del11"
déporte. 7.00 Euronews. 7.30 Asi se hi-'*"
zo... 8.00 Especial: Asturias. 9.00 Dialo- ..
gos con la musica. 9.30 Informe sema- *-"
nal. 10.30 Especial: El circo de TVE.-'a
12.00 Area deportiva. 14.00 Euronews
fin de semana. 14.30 Espacio 17. 15.00
Telediario. 15.30 Una de très. 16.00 Ba- "¦
lonmano. 17.30 Corazôn, corazôn. 18.00 '
Desafio al viento. 18.30 Desde Galicia .
para el mundo. 20.00 Informe semanal. - ¦
21.00 Telediario. 21.30 Vaya telel 22.00 '"
365 dias de eine espanol. 23.00 Area de- _J
portiva. 0.30 Noticias. ><_

to./

£S La Première
7.20 Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le
bonjour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU, 8.22 Monsieur Jardinier:
courrier et sujet du jour. 8.32 Monsieur
Jardinier: téléphones des auditeurs. _iQ
La tête ailleurs. Brunch. 10.05 Cinéma-
niaque. 11.05 Média. 12.05 Première
pression. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 La tête ailleurs
(suite). 14.05 Classe lourisque. 15.05 Vos
désirs font désordre! 16.05 Je «halme»
les dimanches. 16.35 Le compteur à jass;
18.00 Journal du soir. 18,15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite). 20.05
un jour comme aujourd'hui. 21.05 L'agen-
da des aînés. 21.30 Passé simple. 22.05
Tribune de Première. 22.30 Journal de
nuit 23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30
Première pression, 0,05 Programme de
"-t ,.* ,

VE E8P____-J
6.05 Initiales. 9.10 Sierra/ .S: Messe.
10.05 St-l_iuftVD:.Culte. 11.05 L'étemel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. 49eme Festival de Mu-
EMontreux-Vevey, Sharon .soin,

. 15.00 Le son des choses. 17X6
> musicale. 19.05 Ethnomusique.

20.05 Boulevard du théâtre. Monsieur de
Pourceaugrtac. Dé Molière. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du 20ème
siècle. 0.05 Nottumo.

.K3P Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kin-
derclub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.40 Texte zum Sonntag. 10.00 Persônli-
ch. Ursy Trôsch im Gespfâch mit Gàsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos (W). 11.30
international. 12.00 Musikpavillon. Vofks-
musik. 12/15 Radiotip. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Populâre
Kiasstk. 13.07 Regionaljournal-Extra
(BS/BL). 3 Lânder ; 1 Théma. 14.00 Fur
den Lshrer eine Tanne (2). 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Welle 1. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournai/Sport
vom Sonntag. 18/45 Looping-Die DRS1-
Jugendsendung. 20.00 Doppelpunkt:
Sprachen auf der roten Liste. 22.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz.

8.00 Journal + Sports. 8.15 Contre toute
attente, fl.00 Journal . Sports. 9.10 Jazz
¦Cocktail. 11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU. 12.15 Journal. 12.30 Juke Box. ;
17.00 Flash. 18XO Journal. 18.10 Sports
Dimanche. 18.30 Eglises-Actualités.
19.0C* Sports Dimanche (suite). 19.30
Nosfra Realta. 20.00 Cantitalia. 21.00 A
Voz de Portugal. 23.00 Vive la Vida.
23.30 Juke Box (jusqu'à 6.00). '

niJ|OTNNMMMNMH_M«_BiMt_H_-M-H-_B_a-«-M_M-B_W ^̂ _̂ _̂^̂ _ _̂ _̂_-_ _̂ _̂ _̂ -̂ _̂-̂ _-̂ i-̂ _-̂ _- _̂B

__f_Rl />_______V _.
rj-JJ1 Radio Jura bernois f/jÇ x̂\\ Fréquence Jura

14.00 RSR 1 - info pile. 14.05 RJB 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephémérlde. _50 In. ~
Week-end - Potins, musique, animati_v fos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-box.
jeux et tous les derniers hits du moment. 8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de soi. 9.00 Infos ¦ -
16.45 Chronique TV - Le détail de vos FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 li_ --*
soirées télévisées des différentes fos FJ. 10.05 Les dédicaces. 11.00 Infos ... .
chaînes de télévision. 16.47 RJB week- FJ. 11.05 Laissez chanter le français;
end suite avec notamment les repérages 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Mé- ¦•"•
de vos prochains tubes à venir. 17.30 téo. 12.35 Carnet rose. 12.45 Page spor . .
RJB info. 18.00 Relais RSR 1. 'tivë. 1250 Histoire de mon pays (rediffu- .',_

sion). 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ;"** *
18.17 Juke-box. 18.22 Jura soir. Méteo.
18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel des
titres. Stars à l'affiche. 19.30 Journal des _ •
sports. 20.30 Canal rock. Trafic de nuit. '-¦

. . - ¦- . - , ; H l

¦ ,:.* au
- . . ; ¦ . . . . .;...v. .; . .
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LE CONGRÈS DES PINGOUINS (de H.U. Schlumpf). 12 ans, samedi et dimanche à 17 h 30. U CHAUX-DE-FONDS
20 h 30, de lundi à mercredi â 20 h 30. ABC

(fi (039) 23 72 22

DEUX GARÇONS, UNE FILLE, TROIS POSSIBILITÉS (de A. Fleming avec L. Flynn), C0RS0
16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h. ,' (039) 23 28 88

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME (de L. Mandoki avec A. Garcia), 12 ans, tous lesjours à EDEN
18 h 15 et 20 h 45. <p (039) 23 13 79
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à
14 h et 16 h 15.

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 12 ans, tous lesjours à 18 h 15 et 21 h, samedi, dimanche et PLAZA
mercredi aussi à 15 h 30. <*. (039) 23 19 55

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à SCALA
16 h 30, 18 h 30, 21 h, samedi, dimanche aussi à 14 h 30. f (039) 23 19 18 i

FRANKENSTEIN (de K. Branagh), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, NEUCHÂTEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<p (038) 25 21 12

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (avec T. Cruise), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. APOLLO 2
L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de H. Selick), 12 ans, tous les jours à 15 h, ¦? (038) 25 21 12
samedi aussi à 23 h 15.

AMATEUR (de H. Hartley avec I. Huppert), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45, samedi APOLLO 3
aussi à 23 h en V.O. <p (038) 25 21 12
EXOTICA (de A. Egoyan), 12 ans, tous lesjours à 18 h.

LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h, 16 h 30, ARCADES
18 h 30, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. ¦ •' (038) 25 78 78

LES AVENTURES DE PRISCILLA, REINE DU DÉSERT (de S. Elliott). 16 ans, tous lesjours BIO
à 15 h, 18 h, 20 h 30, toutes les séances en V.O. ¦ ¦' (038) 25 88 88

LE FILS PRÉFÉRÉ (de N. Garcia avec G. Lanvin, J.-M. Barr, B. Giraudeau), 16 ans, tous les PALACE
jours à 16 h, 18 h 15, 20 h 30. <p (038) 25 56 66
PETIT PAPA BASTON (de et avec T. Hill), 16 ans, samedi et dimanche à 14 h.
TIME COL (de P. Hyams avec J.-C. Van Damme), 16 ans, samedi à 23 h.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h et 20 h 15. <f) (038) 25 55 55

FARINELLI (de G. Corbiau avec C. Cellier). 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. STUDIO
<p (038) 25 30 00

LE ROI LION (dessin animé des studios Disney), de samedi à mardi â 20 h 30, dimanche aussi à COUVET
15 h et 17 h 30. C0LISÉE

<f) (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
*,'*

¦ (039) 41 35 35

LE CLIENT (de J. Schumacher). 14 ans. samedi à 21 h et dimanche â 20 h. TRAMELAN
MAZEPPA (de Bartabas). 12 ans, samedi à 18 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE

<f> (032) 97 45 61

LE ROI LION (de W. Disney), pour tous, samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30. BÉVILARD
PALACE
, (032) 92 14 44

THE MASK (de C. Russel), samedi à 20 h 45 et dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
¦p (039) 53 11 84

LA RUÉE VERS L'OR (de C. Chaplin), samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h. LES BREULEUX
LES TEMPS MODERNES (de C. Chaplin), samedi à 17 h et dimanche à 20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Espace Santé, pharmacie Coop, L-Robert 100, samedi jusqu'à LA CHAUX-DE-FONDS
19 h 30; dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 17 h â 19 h 30. Ensuite police locale, <p 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <f) 23 1017.

HÔPITAL: -Z* 272.111 /

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, Pont 6, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h et de LE LOCLE (039)
18 h à 19 h. En dehors de ces heures, <p 31 1017.

PERMANENCE MÉDICALE: v' 31 1017.

HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHATEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <p 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, ? 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti , Cernier , >* 52 21 72, dimanche de 11 h à 12 h, en cas VAL-DE-RUZ (038)
d'urgence <p 111 ou gendarmerie <jp 24.24.24; médecin de service, Cabinet de groupe, Fontai-
nemelon, 'P 53 49 53 du samedi à 8 h au lundi â 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f> 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bourquin, Couvet, <p 63 11 13, de samedi 16 h à dimanche 22 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Truong, Môtiers, <j> 61 35 55/61 35 33, de samedi 8 h à di-
manche 22 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25

AMBULANCE: *¦» 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti , ,' 41 21 94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, ¦ •' 111 .

HÔPITAL: <p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: ••' 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <t 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, </) 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f> 97.42.48; J. von der Weid, f 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, -J5 97.51.51; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.

AMBULANCE: <f. 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, ?> 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ¦. 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 'P (01 ) 251.51.51 .

POLICE SECOURS: , 117. FEU: <f 118.
LA MAIN TENDUE: . 143. | 

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.
SPECTACLE: «Dix versions», par les Bim's, Théâtre, samedi, à 20 h et dimanche, à 17 h.
JAZZ: Florence Chitacumbi, aux Endroits, samedi, à 21 h. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
SPECTACLE: la revue de Cuche et Barbezat, Casino-théâtre, samedi, à 20 h 15.
«La Locandiera», théâtre de poche Comoedia, samedi, à 20 h 30.

THÉÂTRE: «Cocotte-minute», comédie-vaudeville, Espace Perrier, samedi, à 20 h et dimanche, MARIN
A 17 h 

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. Fermée durant les
vacances scolaires. 

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. Fermée, durant les vacances scolaires. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE -f 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.
LUDOTHÈQUE: 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).

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. 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 à
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. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Dix graveurs italiens, jusqu'au 15 janvier. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour les groupes
dés 15 personnes. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <j> 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Going West», art populaire suisse en Amérique, jusqu'au 19 février. «Lauréats de la bourse
fédérale des beaux-arts», jusqu'au 5 février. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h â
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <f> 038/20 79 20. 

PIERRE VON ALLMEN. André Evard et Louis Reguin, peinture, jusqu'au 5 février. Mardi- THIELLE-WAVRE
dimanche 14-17 h. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements <p 038/63 30 10.

DU MANOIR. Jean-Claude Gros-Gaudenier, peinture, jusqu'au 25 février. Mardi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
J.-C. MEIER. Frossard et artistes de la galerie jusqu'au 28 janvier. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous, (f) 039/23 52 32.
LES ARBRES. Tous les jours 10 h-17 h. Marcel Rebetez, tissages, papiers, marionnettes, jus-
qu'au 22 janvier.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Vérène Monnier-Bonjour, peinture, jusqu'au 31 janvier. Lundi-samedi 11-15 h et
18 h 30-24 h.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars. 

LA RÉSIDENCE. Roland Colliard, huiles et aquarelles, jusqu'au 8 janvier. 10-20 h. LE LOCLE

LE FOYER. François Mercier, photographies, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours. 10 h-18 h. LA SAGNE

AMIS DES ARTS. Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 22 janvier, prolongation. Mardi-ven- NEUCHÂTEL
dredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. lise Lierhammer, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 5 février. Mardi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Rie, pastels, Renée Bolle, technique mixtes et Marc Deluz, sculptures. Jus-
qu'au 29 janvier. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
TOUR DE DIESSE. 20 artistes suisses et étrangers, peinture-sculpture. Mardi-vendredi
14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. Manuela Stàhli-Legnazzi, aquarelles, jusqu'au 4 février. Mardi-jeudi 14 h-18 h, ven-
dredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. «Playlists», jusqu'au 15 janvier. Mercredi-dimanche 14-18 h.

P.-Y. GABUS. André Evard, jusqu'au 15 février. Lundi-samedi 10 h-18 h, dimanche 14 h-18 h. BEVAIX

2016. Artistes de la galerie. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. Artistes de la galerie. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. ' AUVERNIER

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-CORTAILLOD

Dl MAILLART. Artistes de la galerie. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h. samedi 9 h 30- LE LANDERON
12 h et 14-18 h.

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Adrien Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 8 janvier. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER 
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Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur
Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le
Dieu de toute consolation, qui nous console
à l'égard de toute notre affliction.

2 Corinthiens 1 v. 3
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection, votre présence,
votre amitié, vos dons, lors du décès de

Mademoiselle Elisabeth LEUTHOLD
sa famille vous exprime sa sincère reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1995.

L J

r " .
Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L 
' 

**.

f ^Le départ de

Martine RITZI
née KREBS

laisse un grand vide. Dans notre épreuve,
nous, sa famille, avons senti avec émotion
combien étaient grandes l'affection et
l'amitié portées à Martine; nous vous en re-
mercions.
Notre reconnaissance va aux personnes qui
par leur présence, leurs messages, leurs
fleurs, nous ont soutenus durant ces jours
cruels.
Un merci chaleureux aux amis qui ont en-
touré Martine durant sa maladie.
CRESSIER, LA CHAUX-DE-FONDS,

Janvier 1995. 28.894
^

r 1
LES CONTEMPORAINS DE 1926

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DONZÉ
membre du comité dont ils garderont

le meilleur souvenir.
132-7661 61

r : ">
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DES BRANCARDIERS DE LOURDES
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher ami

Jean DONZÉ
dont elle gardera un souvenir vivant et lumineux. 132.755147

r .,__L On ne voit bien qu'avec le cœur.
J L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Vérène Donzé-Cattin:
Pascal et Marielle Donzé-Rollier, à La Sagne,
Nicole et Philippe Mouche-Donzé et leurs enfants, Virginie et Morgan;

Monsieur et Madame Marcel Donzé, à Bienne et famille; *,
Madame Simone Hasler-Donzé;
Madame et Monsieur Charles Gili-Cattin, à Corcelles;
Monsieur et Madame Roger Cattin-Froidevaux et famille;
Monsieur et Madame Denis Cattin-Froidevaux, Les Bois et famille;
Madame et Monsieur Francis Wyss-Cattin, La Cibourg et famille,

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

Monsieur Jean DONZÉ
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, papy, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami que Dieu a accueilli, vendredi, dans sa 69e année après une cruelle
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 janvier à 8 h 30, suivie de l'inhumation.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 48.

"""plrière de ne pas faire de visite.
Les person nés désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Paroisse catholique
romaine du Sacré-Cœur, cep 23-1682-0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
'-''-*¦'• 132-765201 .

1
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred BOREL
membre de l'Union depuis 1963.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
, 157-714815
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BOUDRY Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés

et j'attends ceux que j'aime.

Madame Claude Klett-Galland, au Locle, ses enfants:
Madame et Monsieur Murielle et Guy Cots-Klett,
Mademoiselle Laetitia Klett, ses enfants Frédérique et Yohan et son ami Michel,
Monsieur Kilian Klett et son amie Maud;

Monsieur André Klett;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Rico Ponti-Galland, au Tessin, leurs enfants

Jacky et Andréa;
Madame et Monsieur Chantai et Demetrio Garcia-Galland, à Boudry, leurs enfants

Isabel et Rafaël et son amie Magali;
Mademoiselle Marguerite Piquet;
Monsieur Henri Piquet;
Madame et Monsieur Pierrette et Robert Mabillard-Galland et leurs enfants, au Valais,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame Alice GALLAND
née LIVET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur et tante,
enlevée à leur affection, dans sa 73e année, suite à une pénible maladie.
2017 BOUDRY, le 6 janvier 1995

(Ph.-Suchard 32).
Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le lundi 9 janvier, à
15 heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L. 28*9118 ,

HOMMAG E
Adieu Rémy
Tu nous as tout appris, sponta-
nément, généreux et stoïc. Nous
ne savions ni le rouge, ni les gris;
les noirs nous amusaient.
L'équilibre c'était quoi? La règle
d'or, les étrusques, l'éclairage, le
soin et la rigueur, la peinture,
l'invention, l'humanisme, la ré-
volte, etc, etc. Tu as su mettre de
l'ordre, pour nous, dans tout ce
doux mélange. Tu nous as trans-
mis le goût du prestige, bien que
le sachant dérisoire. Tu voulais
faire de nous des artisans... et
bien, nous te devons un bon
bout de notre vie profession-
nelle.

Tu nous as quittés, Rémy,
comme pour nous prévenir de
l'éphémère...

Un de tes nombreux élevée,
—-—-leat. Pierre Tripet ¦- —.', :_ J
M_- _̂-fe_- _̂- _̂-ti_-i_À_-i_-d_ài_ia_-h__

Journée d'information à l'Université
Comme chaque année, au mois
de février, l'Université de Neu-
châtel s'apprête à recevoir les
élèves des écoles secondaires su-
périeures du canton et des ré-
gions voisines (Porrentruy,
Bienne). Relevons encore que
plusieurs dizaines d'élèves se dé-
placeront du Tessin et du Valais.

La journée prévue à cet effet
est essentiellement axée sur les
possibilités de prendre un pre-
mier contact avec l'Université:
tout d'abord, les étudiants se-
ront reçus par les doyens des
quatre facultés pour une présen-
tation générale des études. En-
suite il est prévu, pour chaque
faculté également, des présenta-
tions et des visites dans les diffé-
rents instituts, séminaires et cen-
tres. Les élèves auront alors la
possibilité de s'entretenir avec
quelques professeurs, assistants
et étudiants avancés pour perce-
voir d'une manière plus précise

les exigences des études universi-
taires. Le moment du déjeuner
est .prévu pour réunir tous les
participants à cette journée à la
Cité universitaire où un repas
leur est offert; c'est là une occa-
sion de regrouper autour d'une
table des convives qui ont tous
choisi la même faculté pour
leurs études futures et une ma-
nière de créer des contacts pour
un échange d'idées plus géné-
rales. L'après-midi, le pro-
gramme des entretiens et des vi-
sites reprend et cela permet aux
élèves qui n'auraient pas encore
fait un choix définitif pour leurs
études -jmversi_T_ï_ .te se ren-
dre dans une autre faculté.

Cette année, 700 étudiants se
sont annoncés pour venir à
l'Université de Neuchâtel. Le
recteur et le secrétaire général se
sont déjà rendus dans les écoles
qui le souhaitaient pour une in-
formation préalable, (comm)

DÉCÈS
La Côte-aux-Fées
M. Herbert Cornuz, 1919
Peseux
Mme Edith Challandes, 1900

COMMUNIQUÉS
Un mort à Neuchâtel

La police communique:
Hier aux environs de 5 heures
deux hommes répondant aux si-
gnalements décrits ci-dessous
transportaient une troisième
personne près de la poste du
Mail à Neuchâtel, en direction
de l'Hôpital de Pourtalès. Aidée
par un automobiliste de pas-
sage, la personne inconsciente a
été conduite aux urgences de
l'Hôpital de Pourtalès où elle
devait décéder peu de temps
après son admission.

L'enquête de la police canto-
nale a permis de déterminer
l'identité de la personne décé-
dée, mais pas les deux amis ou
accompagnants de cette der-
nière, vu qu'ils ont disparu après
avoir déposé la personne in-
consciente entre les mains du
personnel hospitalier. Le chauf-
feur s'est annoncé spontané-
ment à nos services dans le cours
de la journée.

L'enquête n'a pas non plus
permis d'établir encore précisé-
ment les causes du décès, même
si l'intervention d'un tiers sem-

ble devoir être exclue. La per-
sonne décédée est un ressortis-
sant algérien, né en 1968, qui
était en séjour en Suisse.

Signalements: a) 1er accom-
pagnant: inconnu de sexe mas-
culin, 160-165 cm, 25 ans envi-
ron, corpulence moyenne, che-
veux noirs frisés courts, type
arabe, portait un pull foncé et
un bas de training noir, éven-
tuellement des baskets;

b) 2e accompagnant: inconnu
de sexe masculin, 180 cm, 20-23
ans, corpulence normale, atti-
tude peu affirmée, cheveux fon-
cés courts plats, peau claire, nez
fin et pointu, portait vraisem-
blablement une veste de ski et
un bas de training.

La police cantonale prie toute
personne pouvant fournir des
indications permettant d'identi-
fier les accompagnants ou ayant
d'autres informations utiles à
l'enquête de prendre contact
avec nos services (038 24.24.24)
ou avec le poste de police le plus
proche, (comm)

Deux hommes recherchés
La Chaux-de-Fonds
Tôle froissée
Un véhicule de livraison conduit
par M. Y. A., de Peseux, circu-
lait, hier à 12 h 45, chemin du
Grillon en direction nord. Dans
un virage à droite, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta au passage le
flanc de la voiture de M. P. E. J.,
des Joux-Derrière, qui circulait
normalement avenue Charles-
Naine en direction ouest. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la BMW qui a
endommagé une voiture station-
née à -la hauteur de l'immeuble
No 14 de la rue de l'Est dans la
nuit du 5 au 6 janvier, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, au
(039) 28.71.01.
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« Le secret
du Pyrophone»,
un (petit) album
d'Exem
pour la Croix-Rouge
genevoise
La Croix-Rouge genevoise
innove: pour présenter ses
multiples activités (et en
particulier celles qui
s'adressent à la jeunesse),
elle a commandé au Gene-
vois Exem un album de
bande dessinée, mystérieu-
sement intitulé Le secret
du pyrophone.

De (très) petite taille
(l'album a les dimensions
d'une carte postale), cet
ouvrage d'une trentaine de
oages informe le lecteur sur
les activités de la Croix-
Rouge à Genève, et décrit
aussi, en filigrane, quelques
étapes de la vie de Henry
Dunant, le «père fondateur
de la Croix-Rouge, en par-
ticulier la période la plus
obscure de son existence...

Après avoir fondé la
Croix-Rouge (vers 1864),
ruiné et discrédité, Dunant
tombe dans l'oubli; entre
1870 et 1890 environ, il
survit grâce à l'aide d'une
très riche veuve établie à
Paris, et en s'attachant à
des projets fadelus, en par-
ticulier la commercialisa-
tion du Pyrophone (littéra-
lement de «son du feu» en
grec), un «orgue à flammes
chantantes» fonctionnant
au gaz, qui pouvait à la fois
faire de la musique, chauf-
fer et éclairer la maison-

Dans ce petit album, le
(fameux!) détective Perce-
lot, assisté par la coura-
geuse infirmière Marica, va
justement mettre au jour un
curieux complot visant _
percer le secret du Pyro-
phone! Comme à son habi-
tude, Exem, le brillant pla-
giaire, s 'amuse ici à paro-
dier E.P. Jacobs (et quel-
ques-uns de ses plus
célèbres ouvrages, en parti-
culier Le mystère de la
grande pyramide et L'af-
faire du collier) avec
beaucoup d'humour.

Bref: Le secret du Py-
rophone est un petit bijou
de BD institutionnelle,
drôle et pratique à la fois,
que vous devez comman-
der sans tarder à la Croix-
Rouge genevoise, service
de diffusion, 9, route des
Acacias, 1211 Genève 24-
ce d'autant plus que cette
BD est vendue au profit de
«Livres du monde», la Bi-
bliothèque interculturelle
de la Croix-Rouge, gratuite
et ouverte à tous les jeunes ,

(fm)

BULLES

La bande à Frankenstein
«Cybersix», une série à succès de Meglia et Trillo

Pour cette première chronique
BD de l'année 1995, nous ai-
merions lever le voile sur une
série exemplaire des nouvelles
tendances de la BD actuelle:
Cybersix, des auteurs argen-
tins Carlos Meglia et Carlos
Trillo, traduit en français pour
la première fois. Où l'on voit
comment, pour se renouveler,
la BD apprend à faire feu de
tout bois.

La chronique de Ç k̂
Frédéric MAIRE ]___

La sortie au cinéma de Frankens-
tein de Kenneth Branagh vient
nous le rappeler: on ne peut créer
de toutes pièces un être humain
qu'à partir des morceaux d'autres
hommes. Ainsi , le monstre du
docteur Frankenstein est-il un
être composite, un patchwork vi-
vant de chairs et d'os déterrés un
peu partout.

ALBUMS COMPOSITES

Il semblerait aujourd'hui que,
dans la plupart des cas, les al-
bums de bande dessinée soient
créés de la même manière. Com-
me s'il était désormais impossible
à la plupart des auteurs de faire
œuvre de création pure, un grand
nombre d'albums actuels nais-
sent d'emprunts divers (à la litté-
rature, au cinéma, à la BD elle-
même) et se développent , plus ou
moins cohérents, en reniant la
chair dont ils sont issus... Certes,
il s'agit ici d'ouvrages apparte-
nant à ce que nous appellerons
«l'industrie» de la BD - par op-
position aux œuvres d'artisans,
travaux de recherche et de créa-
tion pures, aux tirages limités et
au lectorat confidentiel... Mais il
faut bien constater que la BD est
désormais constituée, dans son
écrasante majorité, par ces pro-
duits industriels, destinés à une
consommation courante. Il est
donc important , au sein de cette
production , de définir quels en
sont les modes de fabrication et
de rechercher, à partir de là, les
oeuvres les plus intéressantes.

UN TRAVAIL EXEMPLAIRE

Cybersix est, à cet égard , vrai-
ment exemplaire. Le scénariste
Carlos Trillo et le dessinateur
Carlos Meglia, tous deux Argen-
tins , ont donné naissance à cette
série le 28 mai 1992, dans le ma-
gazine italien Skorpio, un journal
hebdomadaire dépendant du
groupe Eura Editoriale qui pu-
blie depuis longtemps le meilleur
de la BD «commerciale» hispani-
que (c'est dans les publications
du groupe qu'on a pu lire, pat
exemple, les premières traduc-
tions en Europe des chefs-d'œu-
vre de Alberto Breccia!).

Lç*succès.de Cybersix fut im-
médiat. Un;succès qui s'explique
à mon sens parce que cette série
n'̂  strictement rien d'original, si
ce n'est l'intelligence de recompo-
ser, à partir de multiples éléments
connus, un récit (et un dessin) qui
apparaissent alors comme «nou-
veaux».
LA CRÉATURE
SANS SON MAÎTRE
-Cybersix est une femme issue de
manipulations génétiques. Elle

est l'œuvre d'un savant fou (un
ancien nazi), qui avait donné
naissance à 5000 créatures com-
me elle, destinées à prendre pos-
session du monde. Mais, considé-
rant ces «Cybers» imparfaits
(trop sensibles, trop «humains»),
il avait décidé de tous les détruire,
et de les remplacer par de nou-
velles cératures, plus obéissantes
et performantes. Une seule à pu
lui échapper, le numéro 6...

Depuis, Cibersix vit le jour
sous les traits d'un jeune profes-

seur de littérature, Adrian Seidel-
man, grand admirateur du poète
portugais Fernando Pessoa. La
nuit , vêtue de noir, elle traque les
nouveaux «cybers» du savant fou
pour boire leur substance vitale
(seule façon pour elle de survi-
vre!); au point qu'elle se fait re-
marquer par un journaliste , Lu-
cas Amato, dont 'elle tombera
amoureuse...
ŒUVRES DE RÉFÉRENCE
Du point de vue narratif , les
aventures de Cybersix font ains;
référence, en vrac, au mythe des
vampires suceurs de sang, à
Frankenstein, à Batman, à Su-
perman (pour le personnage de
Lois Lane), et à tout un fatras
thématique alliant le dédouble-
ment de personnalité, un Œdipe
non vécu, les restes du nazisme,
etc.

Le récit se développe ensuite à
la manière d'un «soap-opera» de
télévision, ajoutant à chaque
étape de l'aventure des éléments
de plus à la psychologie du per-
sonnage, à son «drame existen-
tiel» de clone humain.

Du point de vue graphique,
Cybersix est un curieux mélange
de la «manière noire» de l'école
argentine (voir Breccia ou Mu-
noz) avec la caricature hispani-
que (voir Gimenez), appliqué se-
lon les modes de découpages du
comics américain (de Kirby à
Miller en passant par Adams),
avec la simplicité des «mangas»
japonais.
CONFORT ET LECTURE
L'effet produit sur le lecteur est
simple: tout en se trouvant
confronté à une histoire et à un
dessin apparemment inédits , ce-
lui-ce se sent en territoire connu,
rassurant , puisqu 'il retrouve (in-
consciemment) des images et des
histoires qu'il a déjà rencontrées.
Ce qui l'attire , sans doute, c'est
une sensation de conf ort de lec-
ture , puisque le terrain de l'his-
toire et les risques encourus (le
mystère de l'histoire) sont balisés.

Cybersix est ainsi tout aussi
fascinant et mystérieux, pour le
lecteur, que put l'être la créature
du docteur Frankenstein: à la
fois homme (composé de chair ,
d'os et doué de parole), et pour-
tant monstre (parce qu 'il n'est
qu 'une créature composite, im-
probable, fantastique).

• Cybersix
par Meglia et Trillo
(Vent d'ouest, collection Glo-
bal)

Le petit SpîrOU, par Tome et Janry © Editions Dupuis
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