
L'indestructible lumière de Noël
Le message de l'Eglise

Le monde a-t-il perdu la
mémoire pour ne plus se
souvenir qui nous a donné
des yeux pour voir le ciel de
l'étoile des mages, des
oreilles pour entendre le
même chant d'amour que
celui des anges dans le se-
cret de nos cœurs? Quelque
chose est présent de l'autre
côté des signes. Mais, pour
en découvrir le sens, la fis-
sure ouverte au fond de soi
doit être dégagée des rési-
dus de la pensée lourde, du
brouillard des idées et sur-
tout de la fange de toutes
les mauvaises histoires.

Nous ne pouvons pas ou
blier ce qui nous manque.
Nous devons revenir sans
nous lasser, vers les visages
de nos amours, vers les ex-
ploits de nos anciens, vers
les admirables actions pas-
sées. Qui peut prétendre
s'affranchir de ce qu 'il a
reçu? Libérons notre mé-
moire, ne la laissons pas
nous enchaîner et nous dé-
couvri rons au-delà de la fis
sure ouverte au fond de
nous, la possibilité d'une
«BONNE NOUVELLE»,
d'un renouveau de l'Evan-
gile de Noël. - en grec «E-
vangile» veut justement dire
«Bonne nouvelle».

Toi qui jouis de ta liber-

té, toi qui jouis du lever du
jour dans le feu intime de
ton désir, toi qui jouis de la
paix des fontières de ton
pays, toi qui jouis de l'héri-
tage de l'histoire , dis-nous
que tu n'as pas tout oublié?

En effet, au fond du ciel
de notre silence commun,
au-delà de la fissure ouverte
de notre cœur, il y a l'indes-
tructible lumière du soleil
divin , là où notre vie est
brûlée par l'amour de Dieu
manifesté jadis à Bethléem.
Ce lieu lové au creux de no-
tre conscience, n'est-il pas
justement la mémoire vive
de chacun, capable de don-
ner à ce Noël 1991 un sens
miraculeux? En nous, com-
me à l'intérieur de la
crèche, l'imperceptible, le
presque rien devenir le plus
beau cadeau du monde.

Le Noël d'aujourd'hui ,
c'est ceci : se rappeler, faire
entrer en soi le ciel étoile,
regarder par la fissure ou-
verte au fond de soi la pro-
messe de Dieu, sentir la fra-
îcheur de son souffle divin,
l'intimité de sa proximité, le
crissement de sa présence
qui marque l'horizon de no-
tre avenir.

Jean-Pierre Roth ,
pasteur

Croatie et Slovénie

L'Allemagne a offi-
ciellement reconnu

. ^ hier l'indépendance
de la Croatie et de la
Slovénie et a annon-
cé son intention
d'établir des relations
diplomatiques avec
les deux républiques
sécessionnistes à
compter du 15 jan-
vier. Sur le terrain, les
combats n'ont pas
cessé durasnt la jour-
née d'hier. La ville de
Nova Gradiska a no-
tamment été la cible
de tirs d'artillerie de
l'armée fédérale.
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Indépendance
reconnue

Berne et CEI

«Le Conseil fédéral a
décidé hier de recon-
naître immédiate-
ment les douze répu-
bliques formant la
nouvelle «Commu-
nauté des Etats indé-
pendants» (CEI),

; constituée samedi
sur les ruines de

; l'Union soviétique.
Cette décision, a dit
René Felber, était né-
cessaire pour éviter
que la Suisse se
trouve sans relation
formelle avec un es-
pace politique cou-
vrant un cinquième
du territoire plané-
taire.
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Décision
nécessaire

Sports: 1991 de A à Z

L'actualité sportive
internationale a été
riche en événements
durant l'année écou-
lée. Nous vous pro-
posons d'en faire un
petit survol mi-sé-
rieux mi-ironique ...
et de A à Z.
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Exploits,
scandales, etc..

En raison des Fêtes
de Noël, notre jour-
nal ne paraîtra pas les
25 et 26 décembre.
Nous donnons donc
rendez-vous à nos
lecteurs vendredi 27
décembre.

Joyeuses fêtes!

A vendredi

Jean Claude Jaggi quitte le Conseil d'Etat neuchâtelois

Il affirmait encore ré-
cemment avoir l'inten-
tion de mener ses fonc-
tions de conseiller d'Etat
au terme de la législature
en 1993; Jean Claude
Jaggi a précipité les
choses en annonçant hier
sa décision de déposer
son mandat le 20 mai
1992. Il aura 66 ans en
février. Doit-on parler de
surprise?

Jean Claude Jaggi, au Conseil
d'Etat depuis 1985, chef des Dé-
partements de l'intérieur puis de
l'agriculture et des travaux pu-
blics, a annoncé hier à ses pairs
et à ses collaborateurs sa déci-
sion de remettre son mandat
avant terme pour des raisons
«personnelles et la longueur de
son activité politique commen-
cée en 1964 sur les bancs du
Conseil général d& La Chaux-
de-Fonds».

Ne désirant pas s'accrocher à
cette fonction et se sentant rede-
vable envers sa famille, son
choix s'est forgé ces derniers
mois seulement.
LONGUE CARRIÈRE
Longue carrière en effet, puis-
que le futur ex-conseiller d'Etat
a été membre du législatif
chaux-de-fonnier de 1964 à
1980, il a ensuite siégé au
Conseil communal de 1980 à
1985, menant de front encore un
mandat de député au Grand
Conseil, depuis 1965, dans les
rangs libéraux-ppn. Il était élu à
l'exécutif cantonal en 1985 puis
réélu, au second tour, en avril
1989.

En parfait accord avec la di-
rection de son parti , M. Jaggi ne
quittera pas le char de l'Etat de
manière précipitée. Il restera en
fonction jusqu'au 20 mai pro-
chain, dernier jour de la session
ordinaire de printemps, celle des
comptes, afin de défendre lui-
même la gestion de ses départe-
ments et des dossiers qu'il a me-
née jusque-là. Une décision qui
s'inscrit aussi dans la loi qui sti-

pule qu'un conseiller d'Etat doit
rester en place jusqu'à l'entrée
en fonction de son successeur.

Ce n'est pas sans une certaine
émotion que M. Jaggi s'en va:
«En sept ans, j'ai été le specta-
teur privilégié de nombreuses
évolutions et j'ai eu à traiter des
dossiers passionnants et variés,
un bon exercice cérébral... Mes
sujets de satisfaction sont essen-
tiellement d'avoir fait passer la
loi sur l'aménagement du terri-
toire et celle sur la protection de
la nature, mais aussi d'avoir
contribué à énoncer les nou-
veaux principes du premier pro-
jet de loi sur la santé.»

Cette démission définitive-
ment enregistrée, reste mainte-
nant à lui trouver un successeur.
Les candidats ne manquent
pas... M.S.

• Lire également en page 16

Jean Claude Jaggi
Un septennat au Conseil
d'Etat neuchâtelois

(Schneider-a)

Démission surprise
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Mort en captivité
Le cadavre retrouve a Beyrouth est bien celui du colonel Hiscins

Des responsables améri-
cains et de l'ONU ont
formellement identifié
hier le cadavre, retrouvé
samedi soir à Beyrouth,
comme étant celui de
Fex-otage américain le
colonel Richard Higgins,
a-t-on appris auprès du
directeur de l'hôpital de
l'Université américaine
de Beyrouth.

Le corps, qui a été placé dans un
cercueil enveloppé dans le dra-
peau américain, a immédiate-
ment été emmené de la morgue
de l'hôpital dans une ambulance
escortée par deux voitures de
l'ambassade américaine. Le
convoi a pris la direction de
l'ambassade, située dans le fau-
bourg de Aukar , à l'est de Bey-
routh.

Selon le directeur de l'hôpital ,
le Dr Faiçal Najjar , «les respon-
sables onusiens et américains
qui ont examiné le corps, après
une seconde autopsie du méde-
cin légiste le Dr Ahmad Harati ,
l'ont formellement identifié» .

Parmi les responsables de
l'ONU se trouvaient des soldats
qui connaissaient le colonel Hig-

Le douloureux dossier des otages évolue depuis quelques mois
Deux Occidentaux - et sans doute de nombreux Libanais - sont encore détenus.

(SSR-a)

gins, pour avoir servi sous son
commandement.

Le corps avait été retrouvé

par u,ne patrouille de police dans
une rue du sud de Beyrouth, en-
veloppé dans une couverture de

laine beige et bleue. Selon le mé-
decin légiste, le corps était «en-
veloppé de coton et de banda-

ges» sans doute dans le but de le
conserver. «Il semble qu 'il y ait
eu une tentative d'embaume-
ment du corps , mais cela a été
fait assez sommairement» , a-t-il
ajouté.

11 n 'y pas eu de commentaire
immédiat des responsables amé-
ricains à Beyrouth après l'an-
nonce de l'identification par le
Dr Najjar. A l'ambassade, on
indi quait que M. Crocker ne se-
rait pas joignable avant plu-
sieurs heures. Aucune informa-
tion concernant le rapatriement
de la dépouille vers les Etats-
Unis n 'a été divulguée.
SOMBRE CHAPITRE
Le secrétaire général des Na-
tions Unies. Javier Perez de
Cuellar , a adressé ses condo-
léances à la famille du colonel
Higgins. «Ainsi se termine un
sombre chapitre de l'histoire des
forces de maintien de la paix de
l'ONU», a-t-il déclaré dans un
communique.

Le colonel Higgins. ancien
combattant du Vietnam , avait
été enlevé le 17 février 1988 dans
le sud du Liban par l'Organisa-
tion des Opprimés de la Terre. Il
commandait un groupe de 76
hommes observateurs des Na-
tions Unies qui surveillaient la
frontière israélo-libanaise , (ap)

BRÈVES
Atlantique en ULM
Un Français réussit
C'est un exploit presque
comparable à celui de Gé-
rard d'Aboville: le pilote
français Guy Delage, 38
ans, vient de réussir la tra-
versée de l'Atlantique Sud
en ULM. Parti dimanche du
Cap-Vert, il a mis 26 heures
pour atteindre l'île de Fer-
nando de Noronha, au large
des côtes du Brésil.

Famine en Ethiopie
Grave menace
Plus de 13 millions de per-
sonnes sont menacées de
famine au Soudan et en
Ethiopie en raison,, des
guerres civiles et de la sé-
cheresse, a annoncé hier
l'Organisation de l'ONU
pour l'alimentation et l'agri-
culture. «La production ali-
mentaire s 'est accrue au
Soudan et se maintient au-
dessus du seuil de subsis-
tance en Ethiopie, mais les
victimes de la sécheresse et
des conflits auront besoin
l'an prochain de plus de 1,5
million de tonnes d'aide ali-
mentaire», selon un com-
muniqué de la FAO.

Corée du Nord
Félicitée par Séoul
Le gouvernement de Séoul
a félicité hier la Corée du
Nord de son intention de si-
gner l'accord de sauve-
garde du traité de non-pro-
lifération nucléaire mais a
souligné que les inspec-
tions des installations nu-
cléaires de Pyongyang de-
vaient être immédiates.

Les femmes voteront seules
Algérie

Les femmes pourront voter
seules. La nouvelle loi électorale
n'autorise plus le vote du conjoint
au nom de l'autre. Autant dire
que le vote des femmes constitue
un enjeu important pour la démo-
cratie.

Alger Cm\
Hadji KHEPOUD W

Aujourd'hui le docteur Fatima
Kartout poursuit sa campagne
politique pour les prochaines lé-
gislatives du 26 décembre; à
Rais Hamidou, à l'orée d'Alger.
C'est la candidate du FFS (le
front des forces socialistes). Ce
parti est du reste le seul à avoir
présenté autant de femmes à la
députation. En tout 13 femmes
pour 383 candidats.
FEMME FORTE
VOIX FLUETTE
Sur la place de la mairie, une
commune gérée par le front isla-
mique du salut, bon nombre de
femmes assises aux premières
rangées sont venues soutenir
leur candidate. C'est d'une voix
fluette, un brin timorée que Fa-
tima Kartout , en tailleur et pan-

talon , entame son discours.
«J'habite la région et Dieu sait si
je connais bien vos drames fami-
liaux. C'est tout le système qu 'il
faut changer. Une meilleure
éducation pour nos enfants", la
femme algérienne a un passé
glorieux dans notre pays». Quel-
ques youyous fusent de l'assis-
tance. '

En privé la candidate du FFS
nous confiera militer pour
l'abrogation du code de la fa-
mille et refuser de voir la femme
occuper seulement un strapon-
tin sur la scène politique.
INSULTE
«Ce code de la famille est une in-
sulte permanente à la femme, as-
sène la présidente de l'Associa-
tion pour le triomphe des droits
de la femme, Khalila Messaou-
di , ainsi l'art 48 de ce code sti-
pule que le divorce intervient à
la demande de l'époux, c'est
tout simplement une répudia-
tion camouflée, ce même code
autorise en cas de divorce le
droit au mari de conserver le do-
micile familial, autrement dit de
mettre son épouse et ses enfants
à la rue. Je pense que ce code de
la famille, concocté dans les an-

nées septante par le dictateur
Boumediene, servait à montrer
patte "blanche aux monarchies
du Golfe en échange de juteux
contrats au sein de l'OPEP 'èt
probablement d'obtenir le Lea-
dership du Monde arabe.»

ENJEU PRIMORDIAL
L'entretien est interrompu, une
militante débarque dans l'ap-
partement avec de nouveaux
slogans pour la campagne élec-
torale: «Si tu ne votes pas, tu
donnes à tes ennemis le bâton
pour te faire battre». Il est vrai
que le vote féminin est un enjeu
électoral primordial avec sept
millions d'analphabètes en Al-
gérie dont les 3/4 sont des fem-
mes. Pis encore, si les intégristes
prenaient le pouvoir, les femmes
risqueraient fort de servir de
bouc émissaire à la crise écono-
mique actuelle dans un contexte
ou 350.000 femmes travaillent
pour 25 millions d'habitants.

«Le meilleur garant du droit
des citoyens reste encore le droit
de la femme, s'attaquer aux li-
bertés individuelles des femmes
c'est s'en prendre au maillon le
plus faible de la société» résume
Khalila Messaoudi. H. K.

Etats-Unis

Un charpentier californien qui
avait tué le chien de son voisin et
l'avait grillé au barbecue, a été
reconnu coupable hier de cruauté
envers un animal.

L'homme, Joseph Vera, 29 ans,
a affirmé qu'il avait tué le chien
parce que celui-ci l'avait attaqué
dans sa cour. Il a expliqué qu'il
l'avait mangé car il avait faim: il

était a jeun depuis deux jours
car il n 'avait pas été payé. Il a
déclaré qu 'il avait l'intention de
conserver une partie de la
viande au réfrigérateur pour
continuer à la manger ultérieu-
rement. Le procureur au
contraire a affirmé que ce n'était
pas la faim qui avait motivé ce
geste mais un désir de vengeance
après une dispute, (ap)

Hot dog

Calme précaire
Cambodge

Un calme précaire régnait hier
matin à Phnom Penh, après qua-
tre jours de manifestations contre
la corruption qui ont fait au
moins six morts et plusieurs di-
zaines de blessés.

Les unités de l'armée cambod-
gienne qui surveillaient l'appli-
cation du couvre-feu imposé sur
la ville de 18h à 5h sont rentrées
dans leurs casernes.

Par ailleurs, les universités
ayant été fermées pour la jour-
née, les étudiants cambodgiens

ont commencé à se rassembler
dans les rues et parlaient de ma-
nifester contre les forces de l'or-
dre parce qu 'elles avaient fait
feu samedi à plusieurs reprises
sur un millier de manifestants
qui s'en étaient pris à un com-
missariat.

«S'il y a une autre manifesta-
tion, il y aura certainement
d'autres tirs» sur la foule, a dé-
claré un haut responsable cam-
bodgien qui a requis l'anony-
mat. «Ordre a été donné de tirer .

(ap)

24.12.1524 - Mort du
navigateur portugais
Vasco de Gama qui a
découvert la route des
Indes.
24.12.1814 - Paix de
Gand mettant fin à la
guerre anglo-américaine
de 1812.
24.12.1937 ~ L'armée
japonaise entre à Hang-
Tchéou (Chine).
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L'ÉTAT DE ^Ê RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

des inspecteurs
adjoints
à (Administration cantonale des
contributions, par suite de mises à la
retraite de trois titulaires.
Tâches:
- taxation des personnes physiques;
- examen des déclarations d'impôts;
- direction des travaux dans les com-

missions de taxation;
- audition des contribuables;
- estimation cadastrale des immeu-

bles.
Exigences :
- licence es sciences économiques ou

titre équivalent, éventuellement cer-
tificat fédéral de maturité ou di-
plôme d'une Ecole de commerce
avec quelques années de pratique;

- connaissances comptables appro-
fondies;

- intérêts pour les contacts avec le pu-
blic;

- facilité de rédaction;
- connaissance de l'allemand souhai-

tée;
- âge idéal 25 à 30 ans.
Lieu de travail:
- Neuchâtel (2 postes), Administra-

tion cantonale des contributions,
rue du Pommier 9 ou Commissions
de taxation, rue du Musée 1 ;

- La Chaux-de-Fonds (1 poste),
Commissions de taxation, rue du
Parc 117.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: mi-janvier
1992 ou à convenir.

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Administration cantonale des
contributions. Commissions de taxa-
tion, rue du Parc 117 à La Chaux-de-
Fonds, par suite de mise à la retraite de
la titulaire.
Tâches:
- correspondance, secrétariat;
- préparation des travaux de taxation;
- réponse aux demandes de rensei-

gnements, guichet, téléphone;
- collaboration étroite avec les com-

missions taxation.
Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau,

avec si possible quelques années de
pratique;

- intérêt pour les contacts avec les
contribuables;

- connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: mi-janvier
1992 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 décembre
1991.

28-119

Une assurance maladie -
votre bonne étoile pour les

mauvais jours !
u
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Qui donc, aujourd'hui , pense à la votre conseiller qui gère déjà , VotfS Sécurité
. maladie et à ses conséquences^ . de façon fiable et conformément * n'açt nntrp m£tîpr

Pourtant, si malade, vous n'en- au contrat , vos autres polices,
tendez pas renoncer à votre II se fera un plaisir de vous
confort habituel , vous devriez indiquer la solution pour ne pas VOS ASSUISUrS
adapter votre assurance maladie perdre tout votre éclat, même priVGS SHJSS6S
à vos besoins. Parlez-en donc à en cas de maladie.
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I CUISINES D EXPOSITION
K Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons

«B grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc
| > hgrH (différents modèles et tailles)!

Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc.
i : £ j Wh *£'
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Conseils à domicile j
sur demande. | &»*
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Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
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B BBw ÉB B Planifiez la rénovation avant
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|,au9mentation des Prix! 05-2569-11/4x4

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. <p 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

* IN COIFFURE
Stand 14

La Chaux-de-Fonds
Christine, Patricia et leur coiffeuse
vous remercient et vous souhaitent

de joyeuses fêtes
132-503783

L'annonce,
reflet vivant du marché

(Restaurant R. „t B. Piémontési A
Le Perroauet France te, L»IC*I»
r, A eu *****"*"¦ Tél. 039/31 67 77 IOuvert des 6 heures ' ¦

Dîner aux chandelles
du 26 décembre 1991

Pâté au porto
M -Ù ft

Consommé fines herbes
G - t o - t o

Tranches de veau
Sauce aux bolets

Pommes croquettes
Fagots de haricots

Salade mêlée
¦
M- ¦& a

Cassata

Complet Fr. 31-
Sans entrée Fr. 25-

Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle

un jo yeux Noël et
une bonne et heureuse année g

1992 5
V /

Publicité intensive. Publicité par annonces

f \
Café-Restaurant

ÊÊÊËk
JEÏ DTAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

MARDI 24 DÉCEMBRE

Fermé dès 16 heures
ainsi que les

25 et 26 décembre
toute la journée

* # #

MARDI 31 DÉCEMBRE

Complet dès 16 heures
* * *

MERCREDI 1er JANVIER et
JEUDI 2 JANVIER

Fermé toute la journée
M. et Mme Jean-R. Meier

ainsi que le personnel souhaitent
à leur fidèle clientèle une bonne

et heureuse année 1992.
. 157-14104 j

Rest. Wolfsschlucht, 4715 Herbets-
wil, sucht ab 1. Februar 1992 oder
nacht Ùbereinkunft, eine freundliche

Serviceangestellte
Wir bieten: 5-Tage-Woche , hohen
Lohn, Kost und Logis im Haus.
Nâhere Auskunft erteilt gerne Fam.
Eckert-Welte, Tel. 062 741209.

102-500566/4x4

Brasserie au centre ville de
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour le 1 er février 1992

- sommeliers(ères)
qualifiés(ées)

- aides de cuisine
- des extra
- femme de ménage

Permis frontaliers acceptés.
<p 032/87 31 70
de 15 à 18 heures.

132-503765
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24.12.1650 -Le châ-
teau d'Edimbourg en .
Ecosse se rend à Olivier
Cromwell..
24. 12.1800 - Attentat à
Paris contre Napoléon
qui est indemne, mais on
déplore dix morts.
24.12.1924 -La Répu-
blique est proclamée en
Albanie.

La guerre continue
L'Allemagne reconnaît officiellement la Croatie et la Slovénie

L'Allemagne a officielle-
ment reconnu hier l'indé-
pendance de la Croatie
et de la Slovénie et a an-
noncé son intention
d'établir des relations di-
plomatiques avec les
deux républiques séces-
sionnistes à compter du
15 janvier. A la mi-jour-
née, le consul général al-
lemand à Zagreb, Hans
Julius Boldt, a remis aux
autorités croates une let-
tre de reconnaissance du
président allemand Ri-
chard von Weizsaecker.
Le consul en Slovénie,
Gunther Seibert, en a
fait de même auprès des
autorités Slovènes.

L'Allemagne est le premier
grand pays à reconnaître ces
deux républiques, qui ont décla-
ré leur indépendance le 15 juin
dernier, déclenchant ainsi la
sanglante guerre civile qui sévit
depuis en Yougoslavie.

Elle devance ainsi les disposi-
tions annoncées par la CEE, qui
doit reconnaître officiellement le
15 janvier les républiques you-

goslaves qui devaient en faire la
demande avant lundi , si celles-ci
s'engageaient à respecter cer-
taines conditions , notamment le
respect des droits des minorités
et celui des frontières actuelles.
CONDITIONS SATISFAITES
Selon un porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, si
l'Allemagne a ainsi pris les de-
vants, c'est que les deux républi-
ques «ont satisfait à toutes les
conditions de reconnaissance, et
il n'y a aucune raison de mainte-
nir un délai».
ESPOIR
L'Allemagne pense que la recon-
naissance poussera le gouverne-
ment serbe à cesser les combats,
particulièrement meutriers en
Croatie. Mais les Serbes ont sé-
vèrement critiqué cette pression
allemande. A Paris, le porte-pa-
role du Quai d'Orsay, Daniel
Bernard , a annoncé que la
France, le Royaume-Uni et la
Belgique avaient été chargés par
les Douze d'«insister» auprès du
Conseil de sécurité de l'ONU
pour «accélérer les procédures»
devant permettre le déploiement
éventuel de casques bleus en
Bosnie.

En Croatie, les combats se
sont poursuivis hier entre
Croates et soldats fédéraux, no-
tamment en Slavonie (est de la
république). Au moins neuf

gardes croates ont été tués et de
nombreux autres blessés durant
le week-end au cours de com-
bats autour de Novska située
sur l'autoroute Zagreb-Bel-
grade, d'après la télévision
croate.
OFFENSIVE
Hier les forces fédérales ont lan-
cé une offensive à l'artillerie
lourde autour de la ville de
Nova Gradiska , selon la radio
croate. La veille, le président
Franjo Tudjman avait annoncé
que les Croates ne cesseraient les
combats qu 'après avoir recon-
quis l'intégralité de leur terri-
toire, dont environ un tiers est
aux mains des fédéraux.
MONNAIE
Poursuivant sur la voie de l'in-
dépendance, les Croates ont in-
troduit hier une nouvelle mon-
naie pour remplacer l'actuel di-
nar. Les Croates se massaient
devant les banques pour le tro-
quer contre des billets colorés, à
l'effigie des nouveaux emblèmes
nationaux: un philosophe de
Dubrovnik , la capitale Zagreb
et une ancienne entrée de la
vieille ville de Zagreb.

Les médias croates ont an-
noncé que le taux de change ac-
tuel de la nouvelle monnaie est
le même que celui du dinar you-
goslave: 1,55 dinar croate pour
un mark, (ap)

BREVES
Grande-Bretagne
LIRA déclare
une trêve de Noël
L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a annoncé hier
en fin d'après-midi une
trêve de 3 jours à l'occasion
de Noël. Cette «suspension
temporaire de la violence» a
débuté hier soir à minuit, a
précisé l 'IRA, et durera jus-
qu'à minuit le 26 décembre,
qui est férié en Grande-Bre-
tagne («boxing day») et en
Irlande («St Stephen 's
day»). Une trêve de la seule
IRA risque cependant
d'être insuffisante pour as-
surer un Noël sans terro-
risme en Irlande du Nord,
où sont actifs plusieurs au-
tres groupes terrpdstes,
aussi bien loyalistes (pro-
testants) que républicains
(catholiques). L IRA a ce-
pendant revendiqué les
nombreux attentats - bom-
bes incendiaires - qui ont
causé de nombreux dégâts
et plusieurs paralysies des
transports en commun à
Londres ces derniers jours
et singulièrement hier.

Revendication
en Finlande
Pour une Mère Noël
Pourquoi la Mère Noël
n'accompagne-t-elle pas
son mari dans ses randon-
nées de fin d'année à tra-
vers le monde, demandent
les féministes finlandaises.
Le Père Noël en Finlande
est généralement présenté
comme un homme marié.
«Le Père Noël devrait pou-
voir parcourir le monde sur
son traîneau avec sa fem-
me. Cela constituerait un
exemple d'égalité sexuelle»,
estime l'une des responsa-
bles du mouvement fémi-
niste finlandais.

Pologne
Gouvernement investi
La Diète (chambre des dé-
putes) polonaise a investi
hier le gouvernement de
centre-droit du premier mi-
nistre Jan Olszewski, met-
tant ainsi un terme à deux
mois de crise gouverne-
mentale en Pologne. Lors
du vote, 235 députés se
sont prononcés en faveur
du cabinet de M. Olszews-
ki, 60 s 'y sont opposés et
139 se sont abstenus. Le
nouvel exécutif se propose,
selon son programme pré-
senté par le Premier minis-
tre, de rompre avec la politi-
que économique libérale du
gouvernement précédent. Il
veut renforcer la protection
sociale des groupes les plus
défavorisés et faire de la
lutte contre la récession et
le chômage son principal
objectif.

Subventions agricoles sur le tapis
Les Douze rejettent le document Dunkel de l'Uruguay Round

Les Douze ont réclamé hier soir à
Bruxelles des modifications subs-
tantielles au document présenté
par le directeur général du GATT
Arthur Dunkel, en rejetant en
bloc son volet crucial concernant
la réduction des subventions agri-
coles.

Réservant leur position défini-
tive en attendant un examen
plus approfondi du texte, les mi-
nistres du commerce extérieur
de la Communauté européenne
(CE) ont demandé à la Commis-
sion européenne de négocier des
modifications à ce document
qui, selon la déclaration des
Douze, n'est «pas globalement
équilibré».

En matière agricole, la CE est
plus incisive encore. «Dans la
mesure où le document présenté
par M. Dunkel remet en ques-

tion les fondements de la politi-
que agricole commune, il n'est
pas acceptable et doit être modi-
fié», selon cette déclaration. Sur
ce point «des négociations sé-
rieuses doivent être engagées», a
souligné lors d'une conférence
de presse Mme Yvonne van
Roey, ministre néerlandais du
commerce extérieur, dont le
pays préside la CE jusqu'à la fin
de l'année.

Le document de près de 500
pages présenté par M. Dunkel
est censé préfigurer la base d'un
accord possible sur l'Uruguay
round, une négociation ouverte
il y a cinq ans dans le cadre du
GATT pour tenter de libéraliser
le commerce mondial.
À REVOIR
Plusieurs points sont à revoir,
selon Mme van Roey: les me-

sures de soutien autorisées par le
GATT, la réduction du volume
des exportations agricoles (plus
flè j20% selon la proposition de
M. Dunkel) et le rééquilibrage.
La CE réclame la possibilité
d'imposer des droits de douane
sur les produits de substitution
aux céréales, corn gluten field
par exemple, en provenance des
Etats-Unis, en échange de
l'abandon de ces droits sur cer-
taines de ses importations agri-
coles. Les 108 participants à
l'Uruguay round doivent faire
connaître leur avis sur le docu-
ment Dunkel le 13 janvier pro-
chain. La CE présentera à cette
date sa position, «mais ce ne
sera pas un avis définitif», a in-
diqué à la presse le vice-prési-
dent de la Commission euro-
péenne Frans Andriessen.

(ats, afp)

Les leçons de Luxembourg
PARTI-PRIS

L aff a ire semble entendue: lavis negaùf de la
Cour européenne de justice sur la compatibilité du
Traité de Rome et du projet de traité EEE ne
donnera pas lieu à renégociation de f ond. «On
recherchera une solution p lus  légère», déclare le
secrétaire d'Etat, Franz Blankart alors que les
Douze, les Sept et la Commission de Bruxelles,
recherchent un compromis sur les seuls articles
juridictionnels.

La tâche n'en reste pas moins diff icile , puisque
la solution devra se situer dans un étroit goulet,
balisé par la volonté de la Cour de justice d'être
la seule à dire le droit sur l'acquis communautaire
et le ref us de certains des Sept de subir les
f ourches caudines d'une juridiction réputée
étrangère...

On découvre, aujourd'hui, à un an du Grand
Marché, que les caractères originaux du projet
d'EEE tombent les uns après les autres: hier, la
co décision, aujourd'hui la Cour spéciale propre
aux 19. On mesure mieux, en même temps, la
diff iculté de sauvegarder le réf érendum qui est la
marque de la démocratie directe. Et c'est vrai, si
la Cour européenne ne peut accepter d'être
contredite par une juridiction extérieure, les règles
de droit émises par Bruxelles ne peuvent
davantage être soumises à une sorte d'épée de
Damoclès. Si le f édéralisme n'a jamais été un
obstacle à l'adhésion, si la neutralité ne devrait
pas en être un, comme le vérif ie la f uture
adhésion de l'Autriche et de la Suède, la
démocratie directe est toujours brandie comme

l'ultime augument de la non-adhésion. En f ait, le
réf érendum obéit à une double légitimité ,
aujourd'hui contestée et directement héritée du
citoyen Jean-Jacques. C'est d'abord la non-
délégabilité de la souveraineté par  le citoyen; c'est
ensuite l'exercice de cette souveraineté dans la
Cité.

Une conception aussi f ondamentaliste de la loi,
expression de la raison individuelle, n'est pas plus
compatible que la Cour spéciale de l'EEE, avec
les règles de droit régissant un marché de 350
millions de consommateurs. Ces règles sont
d'abord très nombeuses si l'on songe aux 282
mesures que postule le Grand Marché; elles sont,
ensuite, le p lus  souvent d'ordre gouvernemental,
avant même de s'intégrer au droit interne des
Etats.

L'avis de la Cour européenne permet de
mesurer l'importance du bond en avant à
consentir pour la f uture adhésion suisse à la CEE:
le lien direct entre le législateur, en l'espèce le
souverain, et la loi, ne cessera de se distendre.
L'exemple de la directive sur la chasse à la
palombe, dans le sud-ouest de la France, le
vérif ie. La solution passe par une étroite
délimitation des domaines d'intervention de la
CEE et des gouvernements nationaux. C'est à ce
prix seul que le réf érendum suisse restera un
contre-poids nécessaire, mais limité. Cette division
du travail n 'est-elle d'ailleurs pas la règle d'or du
f édéralisme?

Pierre LAJOUX

Les dindons de la farce
Vol de cigogneaux aux Pays-Bas

Apres la disparition de quelque
80 cigogneaux d'une espèce rare,
une crainte s'est emparée des res-
ponsables de la réserve de Lievs-
veld (Pays-Bas): les oiseaux
pourraient avoir été capturés afin
de servir de dindes de Noël.

Les gardiens de la réserve ont
découvert les cages vides ven-
dredi , au moment de donner à
manger aux volatiles, a précisé
le directeur du site.

Les canards , oies et dindes
sont des chères très prisées aux
Pays-Bas pendant la période des
fêtes de fin d'année, aussi M.
Vos craint-il que les cigognes
n'aient été volées afin d'être re-

vendues au prix fort. «Je ne
peux pas imaginer pour quel au-
tre motif on s'en serait emparé»,
a-t-il expliqué, déplorant l'in-
conscience des voleurs. Selon
lui, les cigognes, baguées, sont
identifiables comme faisant par-
tie d'une espèce en voie de dispa-
rition.

La réserve fonctionne sans
surveillance pendant une grande
partie de la journée, afin de ne
pas troubler la vie du site. Parmi
les 250 cigognes de la réserve,
celles manquantes , dont les ailes
étaient attachées au corps afin
de les empêcher de s'envoler,
constituent la totalité de la po-
pulation des cigognes, (ap)

Gorbatchev annonce sa démission

Mikhaïl Gorbatchev, qui a an-
noncé sa démission pour dans
deux jours, a négocié hier avec le
président russe le transfert du
contrôle de l'arme nucléaire, l'un
des derniers atouts apparemment
encore entre les mains du prési-
dent soviétique. En Géorgie, les
forces d'opposition ont poursuivi
leur offensive pour tenter de ren-
verser le président Zviad Gamsa-
khourdia qu'elles accusent de
vouloir imposer un régime de dic-
tature.

Boris Eltsine et Mikhaïl Gor-
batchev se sont rencontrés hier
pour discuter notamment de
l'avenir du président soviétique.
M. Gorbatchev, qui a annoncé
qu'il démissionnerait d'ici deux
jours, pourrait prendre la tête de
la «Fondation Gorbatchev», un
institut de recherches et de pré-
visions socio-politiques qu'il a
lui-même créé par décret à la fin
du mois d'août dernier, a-t-on
précise.
Dans une interview à la radio
italienne, Mikhaïl Gorbatchev a
dit qu'il ne croyait pas aux
chances de survie de la Commu-
nauté d'Etats indépendants
(CEI). «Je ne crois pas à cette
nouvelle communauté. Je pense
qu'elle ne survivra pas. Elle ne
parviendra pas à créer les méca-

nismes de coordination.», a-t-il
dit. Pour leur part , les Etats-
Unis et la Communauté euro-
péenne se sont déclarés satisfaits
de la création de la CEI. Le pré-
sident américain George Bush a
personnellement félicité Boris
Eltsine et la CE a laissé entendre
qu'elle pourrait reconnaître la
Russie. Lors d'une conférence
de presse consacrée aux résultats
de la réunion d'Alma-Ata, M.
Bourboulis a de son côté indi-
qué que la CEI devrait adopter
ses statuts définitifs lors de la
réunion des chefs d'Etat le 30
décembre à Minsk (Biélorussie).
TROUBLES EN GEORGIE
En Géorgie, l'opposition, ap-
puyée par des véhicules blindés,
a poursuivi l'offensive lancée la
veille pour tenter de prendre le
contrôle du parlement de la ré-
publique et de renverser le prési-
dent Zviad Gamsakhourdia. Le
bilan , en début de journée à Tbi-
lissi, était , selon le ministère
géorgien de la Santé, de 18
morts et 140 blessés.

«Des unités armées de l'oppo-
sition ont commencé à prendre
d'assaut le parlement à huit heu-
res», a rapporté l'Agence russe
d'information dans une dépêche
datée de Tbilissi , la capitale
géorgienne. (ats, afp, reuter)

Passation de pouvoir
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Ski, ski, ski
4 vallées
91-92
1500 -
3300 m
the best price
120 fr., compris
nuit Saint-Sylves-
tre, menu, bouteille
de Dôle, petit dé-
jeuner, musique,
cadeaux. Enfants
rabais 30%.
Chambres janvier
dès 38 fr.
Hôtellerie Les
Mayens-de-
Riddes, Falco,
027 86411.

36-800272/4x4
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Enfants
Noël est enfin là !
Le père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous rece-
vrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT À PILES.
Il est probable qu'après quelques heures d'utilisation intensive,
les piles seront usées.
Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos jo uets
et les piles usées, à la

Maison du Peuple
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68, le 26 décembre 1991,
entre 10 et 12 heurs ou de 14 à 16 heures
où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE VOUS LES REMPLACER

gratuitement

JjyRALSTONIPiTfJs
43, Louis-Joseph Chevrolet

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS , Switzerland
Tél. 039/251101

470-570

ê
Ï}m1'La petite annonce.

Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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î  ̂'l KQI - aXW S^̂ ^1W#^>**-'* Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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La Corbatière N̂ CS 

du Chapeau-Râblé
La Roche-des-Crocs \7/ cp 039/23 40 64
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CP 039/26 70 84

— Urr cadeau de Noël original et apprécié

ABONNEMENTS DE SAISON
Valables sur les installations des deux sociétés

Enfants: Fr. 150- / Etudiants: Fr. 190.- / Adultes: Fr. 240.- / Couple: 440.-
avec photo

En vente aux caisses des téléskis jusqu 'au 31 décembre 1991
I V 132-503785 J

\\ I RESTAURANT

\ $3& M SAPML
V"̂ NflJ PIZZERIA-GRILL

*̂̂ ï̂ =3f5 \̂ Cernil-Antoine 3

y ^\ \̂ La Chaux-de-Fonds
/ V ' p 039/26 45 23

Nous vous recommandons

notre menu de
Saint-Sylvestre

Fermé le 25 décembre

Un grand merci à notre
fidèle clientèle et meilleurs

vœux pour 1992
132-12567

Relais du Cheval-Blanc

H

Boinod
M. et Mme
Patrick Débotté
Boinod 15
La Chaux-de-Fonds
P 039/23 48 44

Restaurant ouvert
pendant les Fêtes

25 décembre Noël
Menu et carte# # # # #

31 décembre St-Sylvestre
Souper aux chandelles

Menu et carte
Prière de réserver.

Jeudi 26 décembre : FERMÉ
132-503781

y^wû̂ X paj x 74
/ '̂ î \ La Chaux-de-Fonds
l î ; J 
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Nous vous recommandons

Notre MENU
de SAINT-SYLVESTRE
ouvert le 25 décembre

de 10 à 17 heures

Nous vous remercions de votre
fidélité et vous souhaitons

une bonne année.
132-12567

Restaurant

Le monument
Place de l'Hôtel-de-Ville,

<p 039/28 3218
2300 La Chaux-de-Fonds

Fermé du 24 décembre au soir
jusqu'au 26 décembre

Réouverture le 27 décembre
Lé patron au fourneau vous

propose son

Menu de
Saint-Sylvestre

Terrine de foie de volaille

Filet de bœuf sauce forestière
Pommes croquettes, légumes

Miroir de cassis
Menu complet: Fr. 39.-

Prière de réserver votre table.

La Direction et le personnel
vous souhaitent de bonnes fêtes

et meilleurs vœux.
132-12224
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Sony TR 705 Vidéo Hi 8 °

Filmez fous les événements, en couleurs et son de houle qualité, avec I
ce camcorder d'utilisation ultra simple. Idéal pour revoir vos plus I
beaux voyages! Nous vous démontrerons volontiers combien il est I
simple de vidéofilmer avec ce camcorder flambant neuf! La technique: I
système Hi 8, chip CCD 1/2 " haute résolution (470'000 points image),
son HiR-Stéréo, zoom motorisé 8 x, lemps fermeture variable 1/ 1
50-1/10000 s. Nombreuses possibilités de trucages. Téléc. IR. Poids I
0,99 kg. avec accu.
Autres modèles à prix attractifs:
SONY TR75, prix explosif: 1790.-
SANY0 8mm dès 139O.- 1
VHS-C dès 990.- ^¦̂~^T|
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PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

?, 039/23 68 33
132-12367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Venez danser avec

et
l'orchestre
LOGARYTHM KTCH
(4 musiciens) qui vous
accueillera dès 19 heures
et conduira le bal
Vendredi BHBHHH
27 décembre 199TB
à PolyexpoSHHBB
Prix pour spectacle,
repas et danse: Fr. 98.-
Réduction de Fr. 5 -
sur présentation de la carte
de membre TCS.
Il reste quelques
très bonnes tables.
Réservez la vôtre sans tarder à- '¦'' , .
nos bureaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

'JEANNE')
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
<P 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone
. 28 50046a

A louer pour le 1.1.1992 ou
date à convenir,
av. Léopold-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

cuisine non équipée,
ascenseur.
Fr. 650.- PM +
charges Fr. 120.-.
<j> 038/21 31 71
¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Urgent l JEUNE MAMAN CHERCHE
dame de confiance, pour garder son bébé la
journée. <p 039/31 45 67, 19 - 20 heures.

157-900776

A louer 1.1.92, Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES réno
vé, tout confort. Fr. 1220.- charges com-
prises. fi 03926 87 49 132-501902

A louer, 1.2.92, Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENTS PIÈCES réno-
vé, tout confort. Fr. 1270- charges com-
prises. ? 039/26 87 49 132-501902

A louer 1.2.92, La Chaux-de-Fonds AP-
PARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, balcon, pelouse. Fr. 1101 - charges
comprises. <fi 039/23 55 91 132 503786

A louer tout de suite, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
4Va PIÈCES, Fr. 1112.- charges com-
prises. g 039/28 73 19 132-503747

ÉGARÉ CHAT GRIS-TIGRÉ FONCÉ,
collier jaune, parti de la rue des Bois.
g 039/28 06 86 132-503790
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24 décembre 1889 -
L'Université de Fribourg
a vu le jour le 24 décem-
bre 1889, à l'issue d'un
vote du Grand Conseil.
Les catholiques suisses
réalisent ainsi leur rêve:
avoir une grande école.
Le fondateur de l'Univer-
sité de Fribourg, le
conseiller d'Etat Georges
Python, en fit une univer-
sité d'Etat afin que les
diplômes qu 'elle délivrait
soient reconnus par les
autre cantons; il en fit
aussi une université
internationale, ouverte à
toutes les nations.

Berne reconnaît les républiques
La Communauté des Etats indépendants remplace l'Union soviétique

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de reconnaître
immédiatement les douze
républiques formant la
nouvelle «Communauté
des Etats indépendants»
(CEI), constituée samedi
sur les ruines de l'Union
soviétique. Cette déci-
sion, a dit René Felber,
était nécessaire pour évi-
ter que la Suisse se
trouve sans relation for-
melle avec un espace po-
litique couvrant un cin-
quième du territoire pla-
nétaire.

Berne L k̂\
François NUSSBAUM W

Après une conférence téléphoni-
que tenue hier après-midi , le
Conseil fédéral a reconnu offi-
ciellement les douze républiques
que sont la Fédération de Rus-
sie, l'Ukraine , la Biélorussie, le
Kazakhstan , la Moldavie, la
Géorgie, l'Arménie, ['Azerbaïd -
jan , l'Ouzbékistan , le Turkmé-
nistan , le Tadjikistan et la Kir-
ghisie.
PAS DE VIDE
Dans la mesure où des risques
de conflits intérieurs subsistent
en Géorgie, la reconnaissance de
cette républi que sera notifiée au

Le nouveau président de la Confédération René Felber
Les Républiques de la nouvelles CEI reconnues, la Croatie et la Slovénie attendront.

(Keystone)

moment opportun, a précise
René Felber. La Géorgie n'a
d'ailleurs pas encore signé l'ac-
cord conclu samedi à Alma-Ata
(Kazakhstan) par les onze au-
tres républi ques.

Depuis le traité de Minsk, le 8
décembre dernier, entre la Fédé-
ration de Russie, la Biélorussie

et I Ukraine , la Suisse se prépa-
rait à cette nouvelle donne sur le
territoire soviétique, a souligné
le patron des Affaires étran-
gères. La reconnaissance rapide
des douze républiques permet
d'éviter un vide diplomatique ,
après la disparition de l'Union
soviétique en tant qu 'Etat.

Cette décision ne se heurtait
d'ailleurs à aucun obstacle.
D'une part, la Suisse ne fait par-
tie d'aucun bloc militaire . Mais,
d'autre part et surtout , ces répu-
bliques ont déclaré accepter
toutes les obligations de droit
international découlant de leur
acte d'indépendance.

II s'agit notamment des ac-
cord s conclus dans le cadre de la
CSCE (Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe)
et de la Charte de Paris, portant
sur le désarmement convention-
nel et nucléaire . Par ailleurs ,
elles entendent prendre en
compte les droils des minorités
et s'engager dans une économie
de marché.
HOMMAGE
À GORBATCHEV
Le Conseil fédéral rappelle que ,
sans Mikhaïl Gorbatchev , on
n'en serait pas là aujourd 'hui.
C'est en particulier lui qui a per-
mis aux pays satellites de
l'Union soviétique de se déter-
miner, librement et démocrati-
quement , sur leur avenir. Le fait
qu 'il soit évincé du pouvoir
n'enlève rien à ses mérites. Il de-
vrait annoncer sa démission
dans quelques jours. Par fair-
play à l'égard de celui qui fut
leur interlocuteur privilégié , les
Etats-Unis attendront proba-
blement cette décision avant de
reconnaître les républi ques de la
CEI , a estimé René Felber.

Le chef du DFAE a, par ail-
leurs, répété que le problème
«extrêmement délicat» de la
Yougoslavie n 'était pas compa-
rable. Dans la situation actuelle ,
une reconnaissance prématurée
de certaines républi ques (no-
tamment de la Croatie) risquait
d'étendre le conflit. La Bosnie-
Herzégovine est d'ailleurs déjà
la cible de l'année fédérale, en
raison des dissensions internes
qu'elle connaît. F.N.

Blanc comme Penfer
Retour progressif à la normale dans les Alpes

La situation s'est normalisée hier
dans les Alpes suisses après les in-
tempéries de ce week-end qui ont
tué cinq personnes. Le trafic fer-
roviaire et routier a été rétabli au
Gothard et l'Engadine n'est plus
coupée du monde. Le danger
d'avalanches a diminué grâce au
beau temps et à la baisse de la
température.

Le temps s'est amélioré plus vite
que prévu hier, le soleil succé-
dant aux abondantes chutes de
neige et de pluie dans les Alpes.
Le refroidissement a rendu la
couche de neige plus compacte,
entraînant une diminution du
risque d'avalanches, a expliqué
Paul Foehn, de l'Institut pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches à Davos (GR). Le dan-
ger d'avalanches demeure toute-
fois important en altitude. Des
opérations de minage ont été ef-
fectuées en Valais pour provo-
quer des coulées.

Les cols grisons resteront tout
de même fermés pour le mo-
ment. L'Engadine n'est plus iso-
lée depuis que le Chemin de fer
rhétique a repris ses activités

lundi vers midi. Une centaine dç '
personnes, qui avaient été éva- '
cuées dimanche à Surlei (GR) en
raison du danger d'avalanches,
ont pu regagner leur domicile.

Un accident tragique s'est
produit dimanche après-midi à
Putz/Luzein (GR). Un pompier
de 28 ans a été emporté par une
masse d'eau et tué alors qu 'il es-
sayait de dégager le lit d'une ri-
vière. Un homme a, par ailleurs,
été enseveli par une avalanche
dimanche près de Bivio (GR). Il
a pu être sauvé, mais les habi-
tants de sept maisons proches
ont été évacués et logés à l'hôtel.
Quatre personnes avaient déjà
été tuées par les intempéries di-
manche. Le trafic ferroviaire et
routier a été rétabli hier matin
au Gothard où les voies de com-
munications avaient été coupées
dimanche suite à des glissements
de terrain et au danger d'ava-
lanches. Les trains ont pu circu-
ler sur une voie dès 4 h 50 et sur
les deux à partir de 11 heures.
De nombreuses personnes ont
déblayé la masse de terre qui
s'était abattue sur la voie entre
Wassen et Gurtnellen (UR).

Quant à l'autoroute , fermée en
raison du risque important
d'avalanches, elle a été rouverte
à 9 h  10.
NORMALISATION
La circulation sur les routes et
les voies de chemin de fer s'est
progressivement normalisée en
Valais et dans l'Oberland ber-
nois. La ligne ferroviaire Marti-
gny-Orsières a été rétablie vers
midi, alors que la liaison Mon-
treux-Oberland bernois devait
être rouverte plus tard.

Les intempéries de ce week-
end n'ont pas eu que des aspects
négatifs. La couche de neige
dans les Alpes est maintenant
supérieure à la moyenne, a sou-
ligné Paul Foehn. Les précipita-
tions de ce week-end ont atteint
150 à 200 millimètres, soit au-
tant que durant la totalité d'un
mois de décembre normal. Selon
l'Institut de Davos, la couche de
neige est actuellement de 70 à 90
centimètres à 1500 mètres et de
1,3 à 1,8 mètre à 2500 mètres.
Quelques flocons pourraient en-
core tomber durant la nuit de
Noël, (ap)

Du conventionnel anticonventionnel
Projet de loi sur les contrats-cadres de baux à loyer bien accueilli

Le projet de loi sur les contrats-
cadres de baux à loyer a été géné-
ralement bien accueilli en procé-
dure de consultation. Le Conseil
fédéral a chargé, lors de sa der-
nière séance, le Département fé-
déral de l'économie publique
(DFEP) d'élaborer un message à
ce sujet. Ces contrats-cadres
pourront avoir force obligatoire
dans la mesure où les parties
contractantes sont représenta-
tives, a indiqué hier le DFEP.

Le contrat-cadre de baux à loyer
est une convention par laquelle
des associations de bailleurs et
de locataires établissent en com-
mun des dispositions-types s'ap-

pliquant à la conclusion, à l'ob-
jet et à l'extinction des contrats
de bail.

La Confédération entend
contribuer à améliorer les rap-
ports entre bailleurs et loca-
taires , qui pourront apporter
une solution paritaire aux pro-
blèmes des loyers et du loge-
ment.
REPRÉSENTATIF
Les associations contractantes
devront être représentatives des
bailleurs et locataires du pays ou
de la région pour que les
contrats-cadres puissent avoir
force obligatoire. Les critères de

cette représentativité ont fait
l'objet de nombreuses proposi-
tions dans la procédure de
consultation. Le minimum de
50.000 membres pour une orga-
nisation active dans toute la
Suisse (ou un nombre propor-
tionnel en fonction de la popula-
tion de la région) a semblé ex-
cessif à certains cantons et orga-
nisations , alors que d'autres le
trouvaient trop faible. Le
contrat-cadre doit servir à en-
courager l'établissement de ré-
glementations communes, à pré-
venir les abus en matière de
loyers et de logementset à garan-
tir , devant la loi , l'égalité des
parties en présence, (ats)

Armement transparent
La Suisse dans la ligne de l'ONU

La Suisse fournira toutes les in-
formations nécessaires au regis-
tre international des transferts
d'armement des Nations Unies,
a indiqué hier le Département
militaire fédéral. Le registre doit
s'ouvrir pour la première fois en
1993 et porter sur les transferts
intervenus en 1992.

L'Assemblée générale des Na-
tions Unies a décidé le 9 décem-
bre dernier d'instituer ce regis-

tre , dans lequel les Etats seront
invités à publier leurs importa-
tions et leurs exportations de
matériel de guerre.

Cette mesure vise à renforcer
la confiance entre Etats grâce à
une meilleure transparence dans
le domaine des acquisitions
d'armement. La Suisse tient à
s'y associer, bien qu 'elle ne soit
pas membre des Nations Unies.

(ats)

Mots d'ordre fédéraux
L'initiative des caisses-maladie sans portée

L'initiative des caisses-maladie
est financièrement insupportable
et ne s'attaque qu'aux symp-
tômes du mal, selon les explica-
tions du Conseil fédéral, publiées
hier dans le bulletin consacré aux
votations du 16 février prochain.
Quant à l'initiative contre l'expé-
rimentation animale, elle entra-
verait considérablement la re-
cherche, estime le gouvernement
qui recommande de rejeter les
deux objets.

L'initiative populaire «pour une
assurance-maladie financière-
ment supportable», qui a réuni
390.273 signatures demande une
augmentation des subventions
fédérales de 1,3 milliard à plus
de 2,8 milliards dès 1993. Le
Conseil fédéral a calculé que, se-
lon l'évolution des coûts, ce
montant atteindrait déjà plus de
3 milliards en 1994. Cette «re-
quête exagérée est financière-
ment insupportable pour le
Conseil fédéral et le Parlement.
La situation financière de la
Confédération ne lui permet pas
d'augmenter à court terme ses
contributions de plus du dou-
ble».

Le Conseil fédéral propose
plutôt d'attaquer le mal à la ra-
cine. Il est prêt à engager plus de
moyens, qui ne seront pas distri -
bués indistinctement mais uni-
quement à ceux qui en ont be-
soin. Le gouvernement a soumis
cet automne aux Chambres fé-

déra les un arrête urgent instau-
rant des mesures contre l'aug-
mentation des coûts et des
primes et contre la désolidarisa-
tion et il a proposé une réforme
fondamentale de l'assurance-
maladie qui s'attaque au pro-
blème des coûts de la santé et ré-
pond aux exigences de l'initia-
tive.
RECHERCHE ENTRAVEE
L'initiative populaire «pour une
réduction stricte et progressive
des expériences sur les animaux
(Limitons strictement l'expéri-
mentation animale!)», déposée
en 1986, a réuni 130.175 signa-
tures. Elle demande l'interdic-
tion des expériences qui causent
des douleurs, des maux ou des
dommages aux animaux. Des
exceptions devraient être fixées
par la loi. Les expériences qui ne
seraient pas primordiales pour
la sauvegarde de la vie humaine
ou animale ne devraient être
autorisées qu 'avec la plus ex-
trême retenue, selon les auteurs
de l'initiative.

Le Conseil fédéral juge l'ini-
tiative trop extrême. Elle entra-
verait considérablement la re-
cherche biologique et médicale
et compromettrait la compétiti-
vité et le haut niveau de la re-
cherche industrielle et universi-
taire suisse, selon le Conseil fé-
déral , qui recommande donc au
peuple de rejeter également cet
objet, (ap)

«Jo», la BD contre
le sida
Peut-être sur écran
La bande dessinée «Jo»,
qui relate de manière poi-
gnante à l 'intention des
adolescents les risques du
sida, pourrait être portée à
l'écran. Le producteur
Jean-Marc Henchoz, inter-
rogé hier par la Radio suisse
romande, s'est dit intéressé
par cette entreprise.

Prothèses et AVS
Le TF répare
L'AVS devra rembourser sa
prothèse à une dame am-
putée d'un bras à l'âge de
68 ans, même si la prothèse
du bras ne figure pas dans
la liste officielle. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal
fédéral des assurances a
jugé cet oubli inacceptable,
alors que l'AVS rembourse
aux rentiers les prothèses
de la jambe, des seins et
même les perruques.

Ballet Béjart
Un nom et une école
Le chorégraphe Maurice
Béjart, en Suisse depuis
1987, a signé samedi un
nouveau contrat de 5 ans
avec la ville de Lausanne.
Sa troupe - le Béjart Ballet
Lausanne - changera de
nom et s 'appellera le Rudra
Béjart Lausanne. La com-
pagnie de Béjart compren-
dra en outre une vingtaine
de danseurs, contre 60 ac-
tuellement. Cette nouvelle
organisation coïncidera
avec la création d'une
école-atelier de perfection-
nement gratuite.

Assassinat sordide
à Genève
Roué de coups
et étranglé
Un Genevois de 66 ans, do-
micilié à Rolle (VD), a été
retrouvé, hier à 12 h 45,
baignant dans son sang, la
tête rouée de coups, une
cravate serrée autour de son
cou, a communiqué la po-
lice genevoise. C'est son
fils, tenancier d'un restau-
rant, qui l'a découvert dans
la cave de son établisse-
ment.

Accords GATT
Appel paysan au renon-
cement
L'Union maraîchère suisse
(UMS) estime que le docu-
ment remis le 20 décembre
dernier aux participants de
l'Uruguay Round du GATT
est inacceptable, a-t-elle
fait savoir hier. Elle de-
mande par conséquent au
Conseil fédéral de rejeter le
«paquet final», selon elle
préjudiciable à l'économie
maraîchère suisse.

BRÈVES



Exploits, scandales, etc..
L'actualité sportive internationale de A à Z

Alors que vous vous pré-
parez à décorer le sapin
de Noël (si ce n'est pas
encore fait), à rentrer
cette sacrée dinde dans le
four (n'oubliez pas les
marrons!) et à descendre
à la cave pour y chercher
quelques bouteilles de
circonstance, nous vous
proposons de jeter un pe-
tit regard mi-sérieux mi-
ironique sur les événe-
ments ou les curiosités
qui ont fait l'actualité
sportive internationale
en 1991.

Par C%\
Laurent WIRZ W

A comme Ali. «The Greatest» (le
plus grand), comme il se sur-
nomme modestement , voit son
état de santé régulièrement empi-
rer. Parkinson est en train de ga-
gner aux points! Cela n'empêche
pourtant pas l'ancien champion
du monde des lourd s de conti-
nuer de temps en temps de lancer
quelques énormités. «Je suis prêt
à remettre les gants à cinquante
ans... si la bourse promise est
égale ou supérieure à vingt-cinq
millions de dollars nets d'im-
pôts», a-t-il déclaré le mois passé
à «l'Equipe magazine». Avouez
que la perspective de voir un Mo-
hammed Ali (qui peut à peine se
traîner , le pauvre) remonter sur
un ring a de quoi nous glacer le
sang...

B comme Bubka. Le perchiste
soviétique (ou doit-on plutôt
écrire «ukrainien»?) a continué à
son rythme habituel. C'est-à-dire
qu'il a battu son record du
monde plusieurs fois (quatre fois
en salle, quatre fois en plein air)
et qu 'il s'est adjugé un nouveau
titre mondial. La routine , quoi...

C comme Campese. Là, vous
vous posez peut-être des ques-
tions. Qui est ce Campese, quel
exploit a-t-il fait? Sachez, pour
les non-initiés , que David Cam-
pese a été la vedette incontestée
de la Coupe du Monde de rugby
et qu 'il a mené son équipe -
l'Australie - au triomphe en fi-
nale contre l'Angleterre. Cela mé-
rite bien une citation , non?

D comme Dalglish. Vendredi 22
février dernier , Kenny Dalglish
laissait éclater une bombe dans le
monde du football en démission-
nant avec effet immédiat de son
poste de manage r du grand Li-
verpool FC. L'Ecossais était arri-
vé en tant que joueur au club en
1977, et il en était le manager de-
puis le début de la saison 85/86.
Fonction trop stressante , poids
des responsabilités , besoin de re-
cul , tels furent les arguments que
Dalglish invoqua pour justifier
cette décision stupéfiante. Quel-
ques mois plus tard , il devenait
manager de Blackburn Rovers
(2e division). Comprenne qui
pourra.
GRESS:
RETOUR AUX SOURCES
E comme Eddie the Eagle. La
gloire est éphémère. Ainsi , le sau-
teur Eddie Edwards (GB). qui
avait tenu la vedette lors des JO
de Calgary malgré un abonne-
ment à la ... dernière place (!). a-t-
il fait faillite récemment. Celui
que les médias avaient ironique-
ment baptisé «the Eagle» (l' ai gle)
a donc fini par se briser les ailes!

F comme Foreman. Faut-il en
rire ou en pleurer... ou simple-
ment constater que le vieux et
gros George ne s'en était pas si
mal tiré dans son championnat
du monde - que beaucoup
considéraient comme bidon -
contre Evander Holyfield. A 42
ans bien sonnés, Foreman a dé
montré (comme Connors) que

l'âge n'était pas forcément un élé-
ment décisif dans le sport. Mais il
a aussi prouvé que la boxe ac-
tuelle manquait cruellement de
jeunes champions...

G comme Gress. Ecoutez , de-
puis que Gilbert Gress a fait un
stage - écourté - dans la cité de'
Calvin et qu 'il s'en est retourné
dans son Alsace natale, il a une
tendance certaine à exagérer. Lu
dans «l'Equi pe magazine»: «A
Neuchâtel , ville de 34.000 habi-
tants, on faisait des affluences de
22.000-25.000 spectateurs.»
Certes, mais à ce que l'on sache,
c'était plus une exception qu 'une
habitude! Reste que le retour du
«chevelu» à Strasbourg se passe
plutôt bien et qu 'il semble plus se
plaire qu 'à Genève, où les diri-
geants étaient «nuls et incompé-
tents» (sic). Sacré Gilbert...

SNIF, SNIF!
H comme Highbury . «The Home
Of Football» (la maison du foot-
ball), telle est l'inscription qui fi-
gure fièrement à l'entrée du stade
cl'Highbury où joue Arsenal. Et
en 90/9 1, les «Gunners» ont réus-
si l'exploit peu banal de ne subir
qu 'une défaite en championnat , à
Chelsea. C'est dire qu 'ils se sen-
taient comme à la maison sur leur
pelouse...

I comme Indurain. Depuis le
temps qu'on sentait chez lui un
immense potentiel et qu 'il sem-
blait se contenter d'épauler Pedro
Delgado, on se disait que Miguel
Indurain allait passer à côté
d'une belle carrière . Mais cet été
sur les routes de France et de Na-
varre, le Basque a démontré qu 'il
pouvait aussi jouer le rôle de lea-
der et voir la vie en ... jaune , Ro-
ger!

J comme Jappeloup. Le drame
de l'année, à en croire certains.
La disparition du petit cheval
noir , alors qu 'il goûtait à une re-
traite bien méritée, a semé la
consternation parmi les amateurs
de la chose hippique. Pour notre
part, avouons que, sous le coup,
nous avons décidé de ne plus
manger de cheval... Snif , snif!

K comme Kankkunen. Avec un
nom pareil , il doit faire un mal-
heur au scrabble! Mais il se
trouve tout aussi à l'aise derrière
un volant , puisque ce Finlandais
s'est octroyé cette année le titre
de champion du monde des ral-
lyes. Et ce pour la troisième fois,
après ses succès de 1986 et 1987.
Mais même lui ne traverserait pas
le Pod à une heure de pointe en
moins de cinq minutes...

MAGIC DEMYSTIFIE
L comme Lewis. Le «roi Cari» a
connu une année plutôt mouve-
mentée. Tout d'abord , son pote
Burrell s'est adjugé le record du
monde du 100 mètres sous son
nez. Mais Lewis a remis les
choses au point lors de la finale
des Mondiaux à Tokyo. Et alors
que l'on s'attendait enfin à ce
qu'il batte les 8,90 mètres de Bea-
mon, voilà que Mike Powell l'a
devancé. Damned! Mais le grand
champion qu 'il est a juré d'être le
premier à passer les 9 mètres...

M comme «Magic» Johnson.
Star vivante aux Etats-Unis ,
idole des Los Angeles Lakers
(c'est un club de basket) , «Ma-
gic» (désormais rebaptisé «Tra-
gic») Johnson a bouleversé son
monde en annonçant être atteint
du virus du sida. Du coup, les
sportifs professionnels sont très
inquiets aux States, eux qui, à
l'instar de Johnson , ont l'habi-
tude de profiter pleinement des
cargaisons de groupies qui les sui-
vent partout. La célébrité a par-
fois de funestes conséquences...

N comme Noah. Plus vraiment
en forme pour jouer les premiers
rôles sur le court , Yannick Noah
a tenté de se reconvertir en de-
hors. Si ce fut une réussite totale
sur le plan sportif , avec la victoire
en Coupe Davis de ses protégés
(que les «Gaulois» vont nous se-
riner pendant au moins un quart
de siècle), on ne peut pas en dire
de même de sa tentative haute-
ment ridicule dans le show busi-
ness («Saga Africa»). Ecoutez
donc ce que pense Renaud (qui
n 'a pas la langue dans sa poche)
du Noah chanteur dans son der-
nier disque! Jeu, set et match...

O comme Olomouc. Savez-
vous d'où vient l'équi pe de Sigma
Olomouc, qui est qualifiée pour
les quarts de finale de la Coupe
UEFA? De Tchécoslovaquie ,
pardi. Il n 'empêche qu 'à chaque
tirage au sort des Coupes euro-
péennes, les journalistes , suisses
ont prié pour que nos clubs ne
tombent pas sur les gens d'Olo-
mouc...
L'AVENIR DE PROST
P comme Prost. A la baisse, in-
contestablement. Pour la pre-
mière fois depuis 1980 (!), il n 'a
pas remporté le moindre petit
Grand Prix. Par contre , rassurez-
vous, il est demeuré très incisif
avec la langue , au point de se
faire jeter de chez Ferrari à force
d'avoir critiqué son employeur ,
comparant notamment sa for-

mule I a un camion. Charmant!
Et maintenant , que va-t-il faire?
Prendre une année sabbatique ,
piloter pour Ligier ou alors deve-
nir chauffeur de car ou de ... ca-
mion? Les paris sont ouverts.
Mais quelque chose nous dit qu 'il
pourrait bien aller «assister» Jac-
ques Deschenaux au commen-
taire des Grands Prix...

Q comme Queen. «We are the
champions» (nous sommes les
champions), cet hymne du grou-
pe Queen a fait le tour du monde,
et bien des équipes sportives l'ont
adopté. C'est dire que la mort ré-
cente du chanteur Freddie Mer-
cury a bouleversé beaucoup de
monde. Mais comme on a cou-
tume de dire après chaque événe-
ment dramatique , «the show
must go on» (le spectacle doit
continuer). C'est valable dans le
sport comme dans le show busi-
ness.

R comme Rosset. «De D... de
D..., tu vas voir, Marc Rosset, il
va faire très fort cette année. Avec
son service de plomb, il peut ga-
gner Wimbledon!» Ces douces
prophéties d'un thuriféraire du
tennisman genevois ont été loin
de se réaliser. Car si Rosset a
beaucoup voyagé en 1991 , il n'est
jamais resté longtemps au même
endroit. Forcément, il était tou-
jours éliminé au premier tour!

S comme Seles. «Hiiiiii» ,
«Aaaarghgh», «Hiiiiii» ,
«Aaaarghgh», c'est un vra i plaisir
que d'assister à un match de Mo-
nica Seles, la nouvelle numéro 1
du tennis féminin. Quiet please,
ladies and gentlemen! Seules les
joueuses ont le privilège d'oser
pousser des «braillées» autour
d'un court. Qu'on se le dise!

TAPIE VERT... DE RAGE!
T comme Tapie. «Ben tu vois
coco, je vais faire de Marseille le
premier club français qui gagnera
la Coupe d'Europe!» Bien sûr ,
bien sûr, quand les poules auront
des dents. Le grand stratège, le
grand communicateur , le repre-
neur d'entreprises en détresse, le
député, le chanteur , le présenta-
teur de TV, bref Bernard Tapie
himself en personne lui-même
n'est toujours pas arrivé à la ga-
gner, cette p de Coupe. Et
quand on pense que les million-
naires de l'OM ont perd u contre
des Yougoslaves en pleine guerre
civile , puis contre des Tchécoslo-
vaques qui pataugent dans la
crise économique , on se dit que
Tapie devait être vert de rage. Ta-

pie vert, quoi . Elle est bien
bonne , non?

U comme United. United com-
me Manchester , le fameux club
anglais qui a ponctué le retour
des clubs de Sa Majesté par une
superbe victoire en Coupe des
Coupes. United comme Leeds,
autre prestigieux club britanni-
que qui , après une éclipse de pres-
que vingt ans, revient au sommet
du football cher à Jean-Jacques
Tillmann (et à beaucoup d'autres
dont nous sommes...). Ah bien!

V comme Virdis. Le Sarde gri-
sonnant , qui a fait les beaux jours
de la Juventus et de l'AC Milan
(entre autres) évoluait en 90/91 à
Lecce. Là, il a subi une suspen-
sion interne plutôt curieuse. Son
club étant menacé de relégation ,
ses dirigeants ont eu la lumineuse
idée de faire dire une messe afin
d'échapper à la culbute ! Ce mé-
créant de Virdis n'a pas voulu y
assister... et Lecce joue mainte-
nant en série B. Mamma mia!

LA GUERRE DU GOLF
W comme Woosnam. Alors que
d'autres finissaient la Guerre du
Golfe, le petit Gallois lan Woos-
nam, en remportant le Masters à
Augusta , gagnait la première
guerre du golf de la saison et par-
venait enfin à inscrire son nom au
palmarès d'un tournoi du Grand
Chelem. Il ne s'est certainement
pas privé d'arroser cela, le bou-
gre. Car après la guerre du golf, le
repos du guerrier est obligatoire !

X comme ? Franchement , ici ,
l'insp iration commence à sérieu-
sement manquer. Il y a bien Xue-
reb, le footballeur français. Bof.
Ou alors Xamax , mais cela, on le
réserve pour la semaine pro-
chaine , lorsque nous ferons le
même exercice, mais cette fois
avec l'actualité suisse et régio-
nale.

Y comme Yuran. Footballeur
soviétique qui joue à Benfica.
Pourquoi ce choix? Juste pour
symboliser l'incroyable migra-
tion des sportifs de l'Est , qui arri-
vent en masse sur les marchés du
muscle, en quête de gloire spor-
tive (un peu. un tout petit peu) ...
et de devises (beaucoup). Quelle
époque!

Z comme de Zolt. Le petit fon-
deur italien , qui frôle maintenant
la quarantaine , reste toujours ca-
pable des plus grands exploits ,
comme il l'ajustement prouvé en
remportant la MegaMicro cette
année. Pour une fois que la neige
était au rendez-vous... . ...L.W.

Boxe

Charly Bùhler est dé-
pité. Lui qui est l'or-
ganisateur de la réu-
nion du 26 décembre
au Kursaal de Berne
n'en peut plus. Pour-
quoi? Les adver-
saires de Meuret et
Zavattini répondent
aux abonnés ab-
sents. Finalement,
tout semble être ren-
tré dans l'ordre.
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Branle-bas
de combat
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24.12.1979-Le tradi-
tionnel «Ballon d'or» de
France-Football est
attribué à Kevin Keagan.
L'Anglais du SV
Hambourg précède Karl-
Heinz Rummenigge et
Ruud Krol.
24.12.1985 - Pour la
troisième fois consécu-
tive, Michel Platini reçoit
le «Ballon d'or». Il
devance le «bison»
danois Eklhaer-Larsen et
Bernd Schuster.

Badminton

En terminant troi-
sième du champion-
nat suisse, le BCC a
connu le meilleur
classement de son
histoire. Mais aussi
positif soit-il, ce bi-
lan est un peu dur à
avaler pour les
Chaux-de-Fonniers.
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Un goût
d'inachevé

Hockey sur glace

La 65e Coupe Spen-
gler débutera le 26
décembre à Davos
avec un plateau très
équilibré. Est-ce que
Jorg Eberle (photo
ASL) et Lugano, ren-
forcés par un bloc
d'étrangers pour l'oc-
casion, parvien-
dront-ils à rentrer des
Grisons, le fameux
trophée sous le bras?
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Lugano pour
une surprise i



Fromagerie des Monts-de-Travers
Michel Balimann

Pour ses 40 piges
Mardi 24 décembre

Apéro à 11 heures pour amis et clients
Cadeau fromage à chacun - CB

132-500428

Noël
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Vendredi 27 décembre 1991: Lundi 23 décembre

à 1O heures
Samedi 28 décembre 1991: Mardi 24 décembre

à 1O heures
Lundi 30 décembre 1991 : Mardi 24 décembre

à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes
Fêtes de fin d'année.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210 410 <p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 

^'. 

Fr. 20000-de récompense
à qui nous retrouvera une boîte de montre or jaune
«savonnette», intérieur 52 mm, extérieur env. 75 mm,
d'un poids d'environ 200 grammes, gravée en italien
à l'intérieur, datée de 1903 avec un important mono-
gramme sur le couvercle, poinçons Patek à l'intérieur
des couvercles, qui a été dérobée à Sainte-Croix
dans la nuit du 18 au 19 décembre.

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE
<p 024/61 24 20/répondeur - Fax 024/61 24 21

22-15482

mw [Us1c
TC HORAIRE

DE FÊTES
**•••***

Circulation des Bus
Les Horaire du

lundis 23.12.91 et 30.12.91 samedi
mardis 24.12.91 et 31.12.91 samedi
mercredis 25.12.91 et 1. 1.92 dimanche
jeudis 26.12.91 et 2. 1.92 dimanche
vendredis 27.12.91 et 3. 1.92 samedi
samedis 28.12.91 et 4. 1.92 samedi
dimanches 29.12.91 et 5. 1.92 dimanche

Les TRN vous remercient de votre fidélité et vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

132-12478

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 98

T. Combe

Roman

- Malgré ça, fit-il avec lenteur , je
suppose que les pierres sont dures là-
bas comme ici. .

Il n'en fallait pas davantage pour
lancer Firmin à fond de train. Il se
mit à prouver comme quoi les
pierres, non seulement étaient moins
dures en Beaujolais qu'ailleurs , mais
n'y existaient absolument pas; que
tout y était terre végétale, terre brune
comme du chocolat , grasse et tendre

comme du beurre , terre plus légère
pour la vigne, remplie d'esprits capi-
teux et gais comme des feux follets ,
qui montent dans le vin , et de là dans
l'esprit des gens, et qui font des heu-
reux habitants du Beaujolais la race
la plus folichonne de la terre.

Jonquille s'amusait; elle donnait la
réplique à Firmin , taquinait son
mari; jamais la jolie fossette qui se
creusait au coin de sa bouche, quand
elle riait , ne s'était montrée si sou-
vent. Lorsque les trois hommes fu-
rent prêts à partir , elle jeta à Manuel
un regard suppliant.
- Me permets-tu de vous chanter

un petit bout de chanson?
- Tout ce que tu voudras , ma mi-

gnonne, répondit-il avec une ten-
dresse un peu triste.

Elle chanta donc; jamais sa voix
métallique n'avait vibré plus claire,
plus triomphante; elle jubilait com-

me une alouette sortant de cage, elle
éclatait en fusées... Manuel se sentit
frémir , la musique remuait en lui un
monde à moitié endormi de sensa-
tions confuses , de vagues souvenirs.
Il avait des impulsions nouvelles,
puis des craintes, des pressentiments
qui passaient comme des ombres.

«Chanterait-elle ainsi pour moi
tout seul?» Instinctivement, il étu-
diait la physionomie de ses deux
compagnons, interprétant à sa ma-
nière les impressions diverses qui s'y
reflétaient. Trop ou trop peu d'admi-
ration l'eût également offensé.
-Jonquille , dit-il doucement en

s'approchant d'elle au moment du
départ , pourquoi ne chantes-tu pas
chaque soir pour Pierre et pour moi?
- C'est vrai , je n'y avais jamais

pensé, dit-elle.
Pauvre petite! son talent avait été

pour elle un gagne-pain quelquefois,

et plus souvent une coupe d'ivresse et
d'oubli au soir des journées mono-
tones. Elle n'avait pas appris à en
faire le charme de son foyer; avait-
elle eu un foyer seulement jusqu 'ici?

Manuel , qui était en veine d'indul-
gence, lui permit de les accompagner
à l'autre bord . Mais il ne souffrit pas
qu 'elle ramât; il prit les avirons et la
garda tout près de lui, sous son égide.
Au moment de la quitter , il laissa ses
compagnons prendre les devants.
- Retourne-t 'en tout droit , dit-il à

Jonquille en l'embrassant. Je n'aime
pas te sentir seule au bord de l'eau, et
si tard . C'est déjà un tourment pour
moi de vous laisser sans défense dans
cette vieille maison , où tous les mal-
heurs pourraient vous tomber dessus
sans qu'on en sache rien.
- Nous avons toujours été gardés,

répondit Jonquille doucement.
(A suivre)

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 15.500.— 15.750.—
Vreqeli 95.— 99.—
Napoléon 89.— 92.—
Souver. $ new 84.— 87 —
Souver. $ old 84.25 87.25

Argent
$ Once 3.86 3.88
Lingot/kg 161.— 176.—

Platine
Kilo Fr 14.800.— 15.100.—

CONVENTION OR

Plage or suspendu
Achat jusqu'au
Base argent 6.1.1992

INDICES
20/12/91 23/12/91

Dow Jones 2934,48 3022,58
Nikkei 21777,10 fermé
CAC 40 1648,50 1627,62
Swiss index 1016,66 101 5,33

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

20/12/91 23/12/91
Kuoni 14500.- 13500.—
Calida 1310.- 1310.—

C. F. N. 950.- 950.-
B. C. C. 750.- 760.—
Crossair p. 320.— 320.—
Swissair p. 645— 650 —
Swissair n. 505.— 495 —
LEU p. 1700.- 1720.-
UBS p. 3460.- 3450.-
UBS n. 740.- 740.—
UBS b/p. 139.- 137.—
SBS p. 272.- 272.-
SBS n. 252.- 254.—
SBS b/p. 242.- 243.-
CS p. 1665.- 1665.—
CS n. 325.- 318.—
BPS 960.- 955.-
BPS b/p. 92.- 95.—
Adia p. 377.- 378.-
Elektrowatt 2510.— 2500.—
Forbo p. 1905.- 1930 —
Galenica b.p. 332.— 330 —
Holder p. 4000.- 4000.—
tandis n. 980.— 975 —
Motor Col. 1160.- 1190.-
Moeven p. 3700— 3800.—
Bûhrle p. 224.- 226 —
Bûhrle n. 82— 82 —
Schindler p. 3150— 3150.—
Sibra p. 279.— 270.-
Sibra n. 285.- 285.—
SGS n. 1380.- 1320 —
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 665.- 660.-
Neuchâteloise 950.— 980 —
Reassur p. 2430.— 2450.—
Reassur n. 1915— 1970.—
W' thur p. 3460— 3470 —
W' thur n. 2800- 2790.-
Zurich p. 4150.- 4160.—
Zurich n. 3620.— 3630 —
BBC IA 3230— 3210.—
Ciba p. 3050- 3040.—
Ciba n. 2870.— 2860.—
Ciba b.p. 2760.- 2750.-
Jelmoli 1400.- 1400 —

Nestlé p. 8480- 8460 —
Nestlé n. 8340.- 8330.-
Nestlé b.p. 1620.- 1615.—
Roche p. 4000 - 4020 —
Roche b.j. 2490.- 2490.-
Sandoz p. 2360- 2360.-
Sandoz n. 2350.- 2350.-
Sandoz b.p. 2250.- 2250.-
Alusuisse p. 822 — 850 —
Cortaillod n. 5600.- 5200.—
Sulzer p. 3950- 3930.—
H PI p. 195.— 195 -

20/12/91 23/12/91
Abbott Labor 84.75 85.25
Aetna LF 51.50 53.75
Alcan alu 25.- 25.25
Amax 23.— 23.—
Am Cyanamid 81.50 81 —
ATT 52.75 52.-
Amoco corp 65.— 65.25
ATL Richf 142.50 140.50
Baker Hug 25.75 25.—
Baxter 52.50 52.25
Boeing 59.25 59-
Unisys 5.80 5.75
Caterpillar 54.50 52.50
Citicorp 12.50 11.75
Coca Cola 103 - 102.50
Control Data 11.25 11.25
Du Pont 62.25 60.25
Eastm Kodak 62.25 59.50
Exxon 80.50 79.50
Gen. Elec 94.— 94.50
Gen. Motors 37.25 37.50
Paramount 50.50 49.75
Halliburton 36— 35.50
Homestake 21.25 20.75
Honeywell 81.25 81 —
Inco ltd 38.25 38 —
IBM 117.- 116.—
Litton 116.50 114-
MMM 122— 119.50
Mobil corp 89.75 89 75
Pepsico 45.50 44.50
Pfizer 100.50 100.50
Phil Morris 100.50 98 —
Philips pet 30.25 30.25
Proct Gamb 117.50 116.50

Sara Lee 72.50 72.75
Rockwell 35— 34.50
Schlumberger 81 .75 78.75
Sears Roeb 46.50 46 —
Waste M 53.- 52.50
Sun co inc 36.25 35.25
Texaco 78.25 78 —
Warner Lamb. 96— 96 —
Woolworth 32.25 32.25
Xerox 87.75 88.25
Zenith el 9.25 8.50
Anglo AM 53.- 51.25
Amgold 93— 92.50
De Beers p. 37.— 36.75
Cons. Goldf 32.- 31 .50
Aegon NV 93.— 92-
Akzo 101.— 99 50
ABN Amro H 32.75 32.50
Hoogovens 34.25 33 —
Philips 23.50 23.-
Robeco 71.75 70.75
Rolinco 72.- 71.75
Royal Dutch 111.- 110.-
Unilever NV 134.50 133 —
Basf AG 193.- 194 —
Bayer AG 244— 244.-
BMW 416.- 414.—
Commerzbank 213.— 212.—
Daimler Benz 640— 640 —
Degussa 249.— 249 —
Deutsche Bank 584— 582.—
Dresdner BK 288- 285 —
Hoechst 228.— 218.—
Mannesmann 214.— 213.50
Mercedes 487 - 486 -
Schering 679— 676 —
Siemens 548.— 545 —
Thyssen AG 173.- 177 —
VW 259.- 257.-
Fujitsu Ltd 8.60 8.60
Honda Motor 15.25 14.50
Nec corp 11.75 12.—
Sanyo electr. 4.90 4.80
Sharp corp 14— 13.25
Sony 42.75 43.25
Norsk Hyd n. 29.25 28.75
Aquitaine 99.— 98.—

20/12/91 23/12,91
Aetna LF & CAS 39% 393/4
Alcan 18% 18%

Aluminco of Am 593/s 62-
Amax Inc 17.- 17%
Asarco lnc 19% 19%
An 38% 38%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 104% 105%
Boeing Co 43% 46%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 39.- 41 %
Citicorp 8% 9%
Coca Cola 76.- 78%
Dow chem. 50% 52%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp . 59% 58%
Fluor corp 39% 42%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 69% 72-
Gen. Motors 27% 29%
Halliburton 25% 27%
Homestake 15% 15%
Honeywell 59.- 60%
Inco Ltd 28% 29-
IBM 85% 88%
in 51 % 52%
Litton Ind 85- 85%
MMM 89% 90%
Mobil corp 66% 68%
NCR 108 - 108 -
Pacific gas/elec 30% 31-
Pepsico 33% 33-
Pfizer inc 74% 76%
Phil. Morris 72% 73%
Phillips petrol 22% 23%
Procter & Gamble 86% 87%
Rockwell intl 25% 26%
Sears, Roebuck 33% 34%
Sun co 26% 27.-
Texaco inc 57% 58%
Union Carbide 19% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 25.-
UTD Technolog 47% 51%
Warner Lambert 71.- 73%
Woolworth Co 23% 25%
Xerox 64% 66-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 43% 44%
Avon Products 42- 42%
Chevron corp 67% 67%
UAL 130% 137%
Motorola inc 58% 61%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 81 % 82%
Ralston Purina 55- 56%
Hewlett-Packard 48% 51%
Texas Instrum 26% 28%
Unocal corp 21 % 22%
Westingh elec 14% 15%
Schlumberger 58% 58%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

20/12/91 23/12/91
Ajinomoto 1340.—
Canon 1380 —
Daiwa House 1930.—
Eisai 1730.—
Fuji Bank 2330.—
Fuji photo 2760.—
Fujisawa pha 1450.—
Fujitsu 801.—
Hitachi chem 876.—
Honda Motor 1380 —
Kanekafuji 655 —
Kansai el PW 2780.-
Komatsu 710.— *U
Makita El 1820.- 5
Marui 1790.- ^
Matsush el L 1360.- (L
Matsush el W 1260— UJ
Mitsub. ch. Ma 872 — |j_
Mitsub. el 565.—
Mitsub. Heavy 650.—
Mitsui co 680 —
Nippon Oil 867 —
Nissan Motor 663 —
Nomura sec. 1540.—
Olympus opt 1350.—
Ricoh 584 —
Sankyo 2500 —
Sanyo elect. 496 —
Shiseido 1710.—
Sony 4030 —
Takeda chem. 1250.—
Tokyo Marine 1210.—
Toshiba 605 —
Toyota Motor 1440.—
Yamanouchi 2820 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.33 1.41
1$ canadien 1.14 1.22
1 £ sterling 2.47 2.61
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87.25 90.25
100 fl. holland. 77.25 80.25
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.93 1.07
100 yens 1.03 1.10

DEVISES

1 $ US 1.34 1.375
1$  canadien 1.1565 1.1915
1 £ sterling 2.5030 2.5630
100 FF 25.75 26.25
100 lires 0.1159 0.1183
100 DM 88.05 89.65
100 yens 1.0535 1.0765
100 fl. holland. 78.05 79.65
100 fr belges 4.2750 4.3550
100 pesetas 1.3730 1.4130
100 schilling aut. 12.51 12.75
100 escudos 0.9890 1.0140
ECU 1.7855 1.8205
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La cave valaisanne

VÉTROZ ABBAYE SA
vous propose pour vous fêtes de fin d'année

ses vins
livrés à domicile

pour le prix départ cave.
Pour plus de renseignements ou vos commandes:

M. Pilatti Maurice, <p 039/31 20 01
. 157-800416 j

U/ilatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces S

<?. 039/23 59 06 privé 'f 039/28 37 86 S

i 1 1 •'132-12385 a ;
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PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes (15 h 15).
Prix de Marly
(trot attelé, 2775 m).
Les partants:
1. «Uster-du-Buisson». 2.
«Ultra-Jet». 3. «Un-Boum».
4. «Ufidil». 5. «Ulysse-du-
Chêne». 6. «Uhlan-des-Es-
sarts». 7. «Uruick-du-
Ponb>. 8. «Urviland». 9.
«Uky-de-Gournay». 10.
«Univers-de-Meslay». 11.
«Urus-Volo». 12. «Utiele-
de-la-Lande». 13. «Ugon».
14. «Ursan-de-Lianger».
15. «Uskudar». 16. «Ut-du-
Rieux». 17. «Ulewis». 18
«Urban-du-Goth». 19.
«Un-Lentillais». 20. «Ubu-
la-Garenne».
Notre sélection:
12 - 1 9 - 5 - 6 - 1 0 - 8 .

JEUX

Branle-bas de combat
Boxe - Réunion du 26 décembre au Kursaal de Berne: des problèmes pour Charly Bùhler

«On veut ma mort»!
Hier à l'autre bout du fil,
Charly Bùhler semblait
abattu. Son poulain,
Jean-Charles Meuret,
était «orphelin» d'un ad-
versaire. Fabien Zavatti-
ni se trouvait quant à lui
dans l'expectative. A 72
heures de la tradition-
nelle réunion du Kursaal
de Berne, ces deux es-
poirs de la boxe helvéti-
que ne savaient toujours
pas qui ils allaient af-
fronter. Finalement, tout
semble être rentré dans
l'ordre. Même si cela ne
fait pas trop sérieux...

Par A
Gérard STEGMULLER W

On se calme, on se calme. Re-
partons dès la case départ. Le
meeting de boxe du Kursaal est
organise depuis des années par
l'ABC de Berne. Sa date a tou-
jours été fixée au lendemain de
Noël.

L'année passée, les organisa-
teurs avaient réalisé «un sacré
coup de pub» en mettant sur
pied un combat entre Meuret et
Martelli. Tout le pays s'était
passionné pour cette confronta-
tion. Près de 1500 personnes
avaient en effet pris place dans
Je célèbre casino de la capitale
fédérale.

Cette année, l'affiche allait
être moins alléchante. Encore
que. On attendait - ou plutôt on
espérait - que Meuret allait af-
fronter le redoutable Espagnol
Alfonso Redondo dans le cadre
d'un combat revanche. Mais le
Jurassien, pour qui l'année 1991
n'aura pas été des plus foli-
chonnes - trois combats dont
deux victoires - a préféré assurer
ses arriéres.
MEURET - RHODES
Afin «de limiter les dégâts»,
Meuret aurait dû croiser les
gants au Kursaal face au Gallois
Gary Pemberton. Mais, victime
d'une blessure à l'arcade sourci-
lière il y a de cela un mois, Pem-

berton a jeté l'éponge. Au pro-
pre comme au figuré.

N'écoutant que son courage.
Charly Bùhler a repris son bâ-
ton de pèlerin et a déniché un
Belge, Gaston Cool (28 ans),
champion du Bénélux. Il aurait
dû se mesurer à l'Ajoulot le 26
décembre. Comble de malheur,
Cool s'est blessé hier matin lors
d'un footing (sic!). Retour donc
à la case départ.

Et rebelote pour Bùhler, l'ins-
tigateur de la manifestation.
Après bien des palabres,
l'entraîneur de Meuret parvient
à trouver l'oiseau rare: il se
nomme Glyn Rhodes, est âgé de
32 ans, et qui totalise 62 combats
professionnels. «Il est bon» nous
a assuré Bùhler. Entre nous, le
contraire nous aurait étonnés.
ZAVATTINI - GROS
Exit la série Meuret , place au
feuilleton Fabien Zavattini. Qui
est a priori un peu moins farfelu.

Patrice Gothuey, le manager
du Vaudois, n'en dort plus. De-
puis des semaines, il fait des
pieds et des mains pour dénicher
un adversaire à la portée de son
protégé. C'est que Zavattini , qui
a été victime d'un terrible acci-
dent de la circulation le 20 juin
dernier, n'est plus remonté sur
un ring depuis cette tragédie. Il
s'agit donc de ne point brûler les
étapes.

«Jusqu'à ce matin (réd: hier),
j 'avais un nom. Puis, à huit
heures, j'ai reçu un coup de fil.
Le type en question m'a glissé
entre les mains. Rageant.» Go-
thuey nous rappelle hier en dé-
but d'après-midi. «C'est bon. Je
suis parvenu à limiter les dégâts.
L'adversaire de Fabien s'appelle
Jacky Gros, est Français et a li-
vré à ce jour 8 combats pros (4
victoires, autant de revers). A
voir son palmarès, il m'a l'air
d'être tout jeune.» Merci du
tuyau.

Ceux qui ne suivent pas la
boxe de près estimeront que
c'est de la rigolade. Malheureu-
sement, force est de reconnaître
qu 'à un certain niveau, le noble
art a perd u une bonne partie de
sa crédibilité. Les plus à plaindre
dans ce rocambolesque roman ,
ce sont les managers. Bùhler et
Gothuey travaillent évidem-
ment pour le bien de leur
boxeur, mais aussi, et surtout ,
pour promouvoir la boxe dans

Jean-Charles Meuret
Le Jurassien pourra-t-il crier victoire au soir du 26 décembre? (Impar-Galley)

notre pays. Votre serviteur, en
cherchant à en savoir le plus
possible, n'a peut-être pas sim-
plifié la tâche des deux per-
sonnes précitées. A chacun son
boulot. Avec nos plus plates ex-
cuses.
ET SI ON PARLAIT
DE SPORT?
Drapeau blanc. Et attardons-
nous sur un domaine ô combien
plus intéressant: le sport.

Jean-Charles Meuret dispute-
ra au Kursaal son 28e combat
pro (4 défaites pour 23 défaites).
Selon ses dires, le Jurassien ,qui
boxera exceptionnellement dans
'la catégorie des moyens (71 ,5
kg), est dix fois plus fort qu 'il y a

>Un mois et demi lorsqu 'il
contraignit Montayne au k.-o.
technique à l'appel de la sep-
tième reprise. «Pour moi, l'an-
née 1992 doit être celle du sa-
cre». Entendez par là , elle doit
lui ouvri r toutes grandes les
portes d'un championnat d'Eu-
rope. A suivre.

Pour Fabien Zavattini, alias
«le tatoué», la chanson n'a pas
la même mélodie. A la stupéfac-
tion de la Faculté, le poulain de
Géorgie Constantino s'est remis
à une vitesse fulgurante de ses

quatre fractures au bassin,
d'une autre à la hanche ainsi que
d'une fissure d'une vertèbre.
«Grâce surtout à mon entou-
rage, je suis revenu à la surface.
Si je suis peut-être moins techni-
cien que par le passé, ma condi-
tion physique me paraît être op-
timale. J'ai envie de «bouffer»
du ring. Mais pour moi, il faut y
aller «mollo». C'est la raison
pour laquelle j 'ai obtenu une dé-
rogation auprès de la Fédéra-
tion suisse de boxe. Je boxerai à
la limite des six rounds, dans la

catégorie des légers (61 kg). On
me dit que je remets les gants
trop vite. Mais s'il y a quelqu 'un
qui sait où je navigue, c'est bien
moi et personne d'autre», ajoute
celui qui compte à ce jour 12
combats pros (10 victoires).

Voilà. Nous espérons que d'ici
au 26 décembre, il n'y aura pas
d'autres bouleversements à l'af-
fiche de cette réunion dont le
coup d'envoi sera donné à 14
heures.

Jusque-là , bonne dinde!
G.S.

L affiche pro „
Dix rounds. Poids moyens.
Jean-Charles Meuret (Sui) - Glyn Rhodes (GB)
Six rounds. Poids légers.
Fabien Zavattini (Sui) - Jacky Gros (Fr).
Six rounds. Poids lourds.
Keke Mohlu (Sui) - Steve Shelly (GB).
Six rounds. Poids mi-lourds.
Stephan Anghern (Sui) - Frédéric Portner (Ail).
Six rounds. Poids welters.
Ivano Atencio (Sui) - Savo Janklovic (Ail).
Quatre ou cinq combats amateurs compléteront
l'affiche , (gs)

BRÈVES
Hockey sur glace
Triulzi prolonge
Le Grison Roberto Triulzi a
prolongé le contrat qui le lie
au CP Berne pour les trois
prochaines saisons.

Basketball
Barfcley arrêté
L'Américain Charles Bar-
kley, vedette de l'équipe de
NBA des Philadelphia
76ers, a été arrêté par la po-
lice de Milwaukee (Wis-
consin), accusé d'avoir
fracturé le nez d'une per-
sonne lors d'une bagarre
après la défaite de son club
face aux Milwaukee Bucks.

Boxe
Que de cartes!
Le professionnel britanni-
que Michael Watson, 26
ans, qui avait été gravement
blessé par k. -o. lors d'un
combat l'automne dernier
et qui était resté plus de 40
jours dans le coma, a reçu
plus de 7000 cartes de
vœux à l'hôpital Saint Bar-
tholomew de Londres où il
séjourne.

Patinage artistique
Witt s'incline
Pour la première fois depuis
cinq ans, l'Allemande Ka-
tharina Witt, double cham-
pionne olympique, a été
battue. Dans le cadre du
championnat professionnel
à Atlanta, Witt, victime
d'une chute, s 'est conten-
tée de la troisième place,
derrière la Canadienne Eli-
zabeth Manley et l'Améri-
caine Rosalyn Sumners.

Entre NE Xamax et 1ASF, 1 accord est complet
Football - Stielike - Hodgson: en route pour le 1er janvier

L accord est maintenant complet
entre les quatre parties intéres-
sées au sujet de la rocade Hodg-
son/Stielike. Celle-ci sera bien
effective à partir du 1er janvier
1992, annonec-t-on à Berne au
siège de l'ASF et aucune indemni-
té financière n'est à verser.

Un avenant a été signé par MM.
Giangiorgio Spiess, responsable
de l'équipe nationale , Gilbert
Facchinetti , président de NE
Xamax , Roy Hod gson, nou-
veau coach national , et Ulli Stie-
like. futur entraîneur du club de
La Maladière.

En principe , vendredi 27 dé-
cembre, la liste des joueurs rete-

nus pour le déplacement a Du-
bai (20-28 janvier) sera établie.
STRASBOURG
A EU CHAUD
Le septième tour de la Coupe de
France a été marqué par l'entrée
en lice des clubs de D2. A Gueu-
gnon , Strasbourg a frôlé l'élimi-
nation. Les Alsaciens ne se qua-
lifièrent qu 'à l'épreuve aux tirs
au but et non sans avoir perdu
auparavant leur stoppeur nigé-
rien Keshi , expulsé à la 57e mi-
nute.

Principaux résultats: Bastia
(D2) - Annecy (D2) 3-0. Gueu-
gnon(D2) - Strasbourg (D2) 1-1
(1-3 aux penalties). Baume-Isle
(D3) - Mulhouse 0-1. Fesche-le-

Châtel (DH) - Besançon (D3) I-
0 a.p. Gaillard (DL) - Saint
Priest (D3) 1-2. Clermont (DH)
- Thonon (D4) 0-1. Lons-Le-
Saunier (D4) - Colmar (DH) 0-0
(4-5 aux penalties). Beynost
(DL) - Cluses Scionzier (D4) 2-2
(1-3 aux penalties).

NANTES EST FAUCHÉ
Le FC Nantes ne pourra pas en-
gager l'international danois
Johnny Molby. Le club nantais ,
qui accuse un déficit de 41 mil-
lions de francs , a en effet reçu un
avis défavorable de la part de la
Direction nationale de contrôle
de gestion (DNCG). Môlby, mi-
lieu de terrain du club de Vejle,
devait être prêté pour six mois
avec option d'achat.

HATELEY FIDELE
Mark Hatelcy, l'ancien atta-
quant international anglais , ter-
minera très probablement sa
carrière en Ecosse. Hatelcy, âgé
de trente ans, a renouvelé, en ef-
fet , son contrat avec Glasgow
Rangers pour une durée de trois
ans.

Il s'est particulièrement illus-
tré cette saison au sein de l'atta-
que des Rangers en marquant
13 buts , son partenaire Ally

McCoist étant le meilleur buteur
du championnat avec 20 buts.
LE REAL MADRID
VEUT GARDER HIERRO
Le président du Real Madrid ,
Ramon Mendoza , a annoncé
que le contra t du milieu de ter-
rain Fernando Hierro serait
prochainement amélioré sur le
plan financier et renouvelé pour
cinq ans. Hierro , 24 ans, est
l' une des révélations du début de
saison. Il mène notamment au
classement des buteurs de la
«Liga» avec 11 buts.
HU1GUITA EN A MARRE
Le gardien de la sélection co-
lombienne et du Real Vallado-
lid , René Hi guita , a annoncé sa
décision «définitive et irrévoca-
ble» d'abandonner le football
espagnol pendant la trêve de
Noël. Très critiqué pour ses ex-
travagances sur la pelouse et
rendu responsable de la majeure
partie des problèmes de son
équipe , 18e du championnat ,
Higuita a déclaré qu 'il préférait
rentrer dans son pays.
DONADON1
QUITTERA-T-1L MILAN?
Le milieu de terrain internatio-
nal du Milan AC, Roberto Do-

nadoni , pourrait partir à la fin
de la saison pour la Lazio de
Rome.

Certes, le président milanais ,
Silvio Berlusconi , considère son
joueur comme «intouchable» ,
mais certaines rumeurs, confir-
mées par le joueur , affirment le
contraire : «Je souhaite rester à
Milan mais je voudrais bien aus-
si aller jouer a la Lazio. C'est un
grand club dirigé par un entraî-
neur de valeur comme Dino
Zoff et qui possède la pointure
européenne» a déclaré Donado-
ni.
L'AUTRICHE A
PLÉBISCITÉ GOROSITO
L'attaquant international ar-
gentin Nestor Gorosito, 27 ans
(FC Tirol), a été désigné foot-
balleur de l'année 199 1 en Au-
triche par les douze entraîneurs
de première division , devant les
Autrichiens Peter Stoeger (Aus-
tria Vienne) et le gardien Wolf-
gang Knaller (Admira Wacker).

Meilleur buteur argentin avec
San Lorenzo en 1988-89, Goro-
sito, transféré au FC Tirol en
juillet 1989, a été champion
d'Autriche avec ce club la saison
suivante. Pour la première fois ,
un étranger obtient cette distinc-
tion en Autriche , (si)

Record au Portugal
Le gardien de but du FC Porto et de la sélection nationale , Vitor
Baia (22 ans), a établi dimanche un nouveau record en champion-
nat du Portugal: il est resté 1.079 minutes sans encaisser de but.
Vitor Baia n'a d'ailleurs été trompé qu'une seule fois cette saison,
lors de la seule défaite (0-1) subie par son club en championnat
devant Maritimo Funchal.

L'ancien record appartenait depuis dix ans à l'ancien gardien de
but international de Benfica Lisbonne, Bento, avec 1.064 minutes.

(si)

Besoa,
(A

Un boxeur dans le
coma - Un boxeur
chilien mis k.-o. ven-
dredi, se trouvait tou-
jours dans le coma
dimanche soir dans la
ville de Coyhaique, a-t-on
appris de source médi-
cale à Santiago. David
Ellis, qui affrontait
Abdenago Jofrê pour le
titre national des mi-
mouches, avait été mis
groggy au onzième
round. Pris de vomisse-
ments, il devait rapide-
ment perdre connais-
sance, (si)



Un goût d'inachevé
Badminton - Le BCC tire le bilan au terme du championnat de LNA

En terminant troisième
du championnat suisse à
égalité avec le leader
Olympic Lausanne et
son dauphin Basilisk, le
BCC a connu le meilleur
classement de son his-
toire au sein de l'élite
suisse. Mais aussi positif
soit-il, ce bilan n'estom-
pera en rien la déception
et l'amertume qu'ont res-
senties les joueurs de la
première phalange du
BCC après leur élimina-
tion en demi-finale des
play-off face à Basilisk,
un adversaire dont
les Chaux-de-Fonniers
avaient pourtant pris la
mesure le 9 novembre
dernier.

Une chose est sûre cependant: si
La Chaux-de-Fonds a échoué
dans sa course au titre, ce n'est
pas faute d'avoir mis tous les
atouts de son côté. En effet, dès
mai dernier, les dirigeants du
club local , Ashis sen Gupta et
Jean Tripet en tête, s'étaient as-
suré les services d'un joueur de
classe internationale - Tomasz
Mendrek - ainsi que de ceux du

Thomas Brônimann (à gauche) et Tomasz Mendrek
Le BCC est passé tout près de l'exploit. (Impar-Galley)

No 6 helvétique, le Bernois Tho-
mas Brônimann. Avec un tel
renfort, le titre apparaissait en
point de mire et convenons qu'il
s'en est fallu d'un cheveu pour
que le BCC participe à sa pre-
mière finale contre les Vaudois
d'Olympic Lausanne.

La volonté et la persévérance
du président Tripet ne sont tou-
tefois pas entamées pour autant:
«Nous rempilerons l'an pro-
chain. Mais nous devons recom-
mencer à prospecter parmi
l'élite internationale et natio-
nale, pour trouver une, voire
deux filles supplémentaires en
raison de l'augmentation de l'ef-

fectif des équipes et du retrait de
Catherine Jordan.» Les regards
se tournent vers l'Est...

Côté joueurs, rien à reprocher
si ce n'est, ici ou là, une certaine
fra gilité sur le plan psychique.
Effondrée à la sortie du court ,
dimanche aux Crêtets, Cathe-
rine Jordan a mis un terme pré-
maturé à une carrière longue de
plus de dix années au sein de la
ligue nationale en étant frustrée
d'une finale à laquelle elle aspi-
rait tant.

MENDREK SATISFAIT
Plus philosophe en raison de son
expérience de joueur profession-

nel, Tomasz Mendrek , quant à
lui , a bouclé son premier exer-
cice au sein de l'élite suisse de
brillante manière. En douze ren-
contres, il ne s'est finalement in-
cliné qu 'à une seule reprise, face
au Danois de Winterthur Jesper
Hansen. Côté dirigeants, la sa-
tisfaction est totale et l'homme -
qui apprend gentiment le fran-
çais - se plaît dans la région. Il y
séjournera encore au minimum
deux ans.

Le championnat terminé, le
Tchécoslovaque, actuel 5e jou-
eur européen , va désormais se
consacrer à fond aux JO de Bar-
celone: «J'ai des chances d'y

participer , mais les places sont
chères car seuls les 40 meilleurs
mondiaux y ont accès. Dans
l'immédiat , je vais me reposer
un peu car je suis sur la brèche
depuis septembre dernier et je
me sens fatigué psychique-
ment». En effet , entre son domi-
cile parisien , son pied-à-terre
chaux-de-fonnier et ses attaches
slaves, Tomasz Mendrek par-
court des milliers de kilomètres
et participe aux tournois du cir-
cuit Forbo aux quatre coins de
l'Europe. Il n'en garde pas
moins le sourire et se prépare à
frapper un grand coup lors du
3e tournoi international Forbo
de La Chaux-de-Fonds, en mars
prochain, (jpr)

Le BCC II
sauvé

Les hasards du calendrier
font parfois bien les choses.
Grâce au passage à 10 du
nombre d'équi pes en cham-
pionnat de ligue nationale A
et B, la deuxième garniture
chaux-de-fonnière, reléguée
il y a deux semaines, se voit
miraculeusement réintégrer
la LNB. De quoi se consoler
quelque peu! (jpr)

Suite
de «l'affaire
Champel»

Basketball

Brunello Ricardi, directeur
technique de SAM Massa-
gno, tient à préciser que
Champel n'a jamais demandé
d'avancer la rencontre du sa-
medi 21 décembre.

«Si Champel avait officielle-
ment sollicité une telle re-
quête, nous nous serions ef-
forcés de trouver un terrain
d'entente» précise le diri-
geant tessinois. 

On le sait , Champel, obli-
gé d'opter pour la route en
raison de l'heure du match
(17 h 30) qui ne lui permet-
tait pas de rentrer le soir
même à Genève par le train,
est reste bloque dans les bou-
chons. Le club genevois n'a
pas pu rallier à temps le Tes-
sin.

La balle est maintenant
dans le camp de la Commis-
sion de la Ligue nationale A
qui peut soit prononcer le
forfait en défaveur de Cham-
pel, fixer une nouvelle date
pour cette rencontre, ou, en-
fin, accepter la proposition
genevoise qui demande que
le match de Coupe de Suisse
du 8 janvier compte égale-
ment pour le championnat.
A Massagno, les dirigeants
sont formellement opposés à
cette proposition, (si)

Des scores canons
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: Union NE
- Esp. Pully II 68-39. La Chaux-de-
Fonds II - Union NE 64-24.

Deuxième ligue bernoise: Tellstar •
Union NE 11-109.

Championnat junior: La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden 48-37.

Championnat cadette: Marly - La
Chaux-de-Fonds 66-24. Fémina
Berne - Union NE 81-11. City Fri-
bourg - Val-de-Ruz 54-52. La
Chaux-de-Fonds - Marin 34-98.
Union NE - Marly 22-50. Val-de-
Ruz - Fémina Berne 59-46.
Classement: 1. City Fribourg 6-12.
2. Val-de-Ruz 6-10. 3. Fémina Berne
6-6. 4. Mari n 6-6. 5. Marly 6-4. 6. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 7. Union NE
6-0.

Championnat scolaire: Saint-lmier -
Fémina Berne 14-28. Posieux -
Saint-lmier 45-28.
Classement: I. Posieux 4-8. 2. Rapid
Bienne 4-8. 3. City Fribourg 4-6. 4.

Bulle 4-4. 5. Fémina Berne 4-2. 6.
Corminboeuf 4-0. 7. Saint-lmier 4-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Val-de-Ruz I - Fleu-
rier I 82-90. Université II - Saint-
lmier 68-30. Union II - Auvernier
62-91.
Classement: 1. Fleurier 15-10. 2. Val-
de-Ruz I 6-10. 3. Union II 5-6. 4.
Cortaillod 6-6. 5. Auvernier 6-4. 6.
Université II 6-4. 7. Saint-lmier 6-0.

Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Littoral 98-59. Université
III - Fleurier II 72-48.
Classement: I. Université III 5-10. 2.
La Chaux-de-Fonds II 4-6. 3. Val-
de-Ruz II 3-4. 4. Tellstar 5-4. 5.
Fleurier II 4-2. 6. Littoral 5-0.

Coupe neuchâteloise
Val-de-Ruz I - Auvernier 102-50.

Championnat junior interrégional:
La Chaux-de-Fonds - UBBC Berne
95-25. Val-de-Ruz -Rapid Bienne
119-64. Université - La Chaux-de-
Fonds 95-84.

Classement: 1. Université 9-16. 2.
Sion Wissigen 9-14. 3. Val-de-Ruz 9-
12. 4. La Chaux-de-Fonds 11-12. 5.
Rapid Bienne 10-4. 6. UBBC Berne
8-2. Université et Sion Wissigen sont
qualifiés pour la phase suivante re-
groupant les deux meilleures équipes
de chaque groupe.

Championnat cadet: Université -
Marin 72-64. STB Berne - Fleurier
2-0.
Classement: 1. Union 5-10. 2. STB
Berne 6-10. 3. Université 7-10. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-8. 5. Marin 7-6.
6. Rap id Bienne 6-4. 7. Val-de-Ruz
5-0. 8. Fleurier 5-0.

Championnat scolaire: Rapid Bienne
- Mari n 76-53. La Chaux-de-Fonds
- Union 58-83. Saint-lmier - Auver-
nier 33-46. Corcelles - STB Berne
31 -100. Corcelles - Rapid Bienne 46-
96.
Classement: 1. Union 6-12. 2. Rapid
Bienne 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds
6-6. 4. Marin 5-6. 5. STB Berne 4-4.
6. Auvernier 5-4. 7. Corcelles 6-2. 8.
Saint-lmier 5-0.

On a peu joue
Volleyball - Du côté de TANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE A
Savagnier - Val-de-Travers I 3-0. Ce-
risiers-G. - La Chx-de-Fonds 3-0.
Classement: 1. Bevaix 8-16. 2. NUC
II 8-14. 3. Savagnier 8-10. 4. Ceri-

siers-G. 8-10. 5. La Chaux-de-Fonds
8-6. 6. Marin 9-6. 7. Colombier II 8-
2. 8. Val-de-Travers 9-2.

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz Sport II - Les Ponts-de-
Martel 3-1.

Classement: Val-de-Ruz Sport II 8-
12. 2. Saint-Aubin 8-12. 3. Bevaix
III 7-10. 4. Marin II 7-8. 5. Les
Ponts-de-Martel II 8-8. 6. La
Chaux-de-Fonds III 7-4. 7. Les Ver-
rières 8-4. 8. Val-de-Travers II 7-2.

JUNIORS B
Cressier - NUC 0-3. Savagnier - Le
Locle 2-3.

Classement: I. NUC II 9-16. 2.
NUC I 8-14. 3. Bevaix 7-12. 4. Sava-
gnier 8-8. 5. Le Locle 8-6. 6. Marin
8-4. 7. Colombier 7-2. 8. Cressier 7-
0.

Messieurs
JUNIORS A
Le Locle - Marin 3-0.
Classement: 1. Colombier 7-14. 2.
NUC 6-8. 3. Val-de-Ruz Sport 6-6.
4. La Chaux-de-Fonds 6-4. 5. Le
Locle 7-4. 6. Mari n 6-2.

Un sursis
pour Fuchs

Hippisme

La vente de «Dollar Girl», la
jument hanovrienne de U ans,
montée par Thomas Fuchs, à
l'Allemand Bodo Schneider a
été annulée.

En effet, selon un rapport du
vétérinaire, des radiogra-
phies ont décelé une ossifica-
tion anormale au-dessus du
sabot de la jument.

«Dollar Girl» possédait
déjà cette particularité il y a
quatre ans, lorsqu'elle fut
achetée par Joe Haller. Ce
dernier maintient toutefois
sa ferme intention de vendre
cette monture et cherche un
nouvel acquéreur. Le cava-
lier Thomas Fuchs, pour sa
part , espère trouver l'appui
financier nécessaire afin de
s'offrir le cheval. Sans «Dol-
lar Girl», sa participation
aux prochains Jeux olympi-
ques de Barcelone est en effet
plus que compromise, (si)

LE POINT
PREMIÈRE LIGUE
MESSIEURS
Groupe A: Lausanne - Guin 3-1.
Yverdon Ancienne - Fribourg 2-3.
Ecublens - Nyon 0-3. Savigny - Ser-
vette Star-Onex 3-0. Sierre - La
Chaux-de-Fonds 2-3.
Classement: I. Lausanne 9-16. 2.
Fribourg 9-16. 3. Savigny 9-16. 4.
Ecublens 9-10. 5. Guin 9-10. 6. Yver-
don Ancienne 9-8. 7. La Chaux-de-
Fonds 9-6. 8. Nyon 9-6. 9. Sierre 9-
2. 10. Servette Star-Onex 9-0.
Groupe B: Bienne - Tatra n Berne 3-
1. 1. Kôniz - Mùnsingen 3-0. TGV-
87 II - Oensingen 1-3. 3. Malleray-
Bévilard - Spiez 1-3. 3. Gerlafingen -
Berne 3-0.

Classement: 1. Kôniz 9-16. 2. Bienne
9- 16. 3. Gerlafingen 9-14. 4. Mùn-
singen 9-12. 5. Spiez 9-10. 6. Tatran
Berne 9-10. 7. Malleray-Bévilard 9-
4. 8. Oenseingen 9-4. 9. Berne 9-4.
10. TGV-87 II 9-0.

DAMES
Groupe B: Berthoud - Sempre Berne
1-3. Uettli gen - Thoune 3-2. Kôniz -
Volleyboys Bienne 3-1. Witti gkofen -
VBG Soleure 3-2.
Classement: I. Witti gkofen 9-16. 2.
Kôniz 9- 14. 3. Uettli gen 9-14. 4.
Sempre Berne 9-12. 5. Franches-
Montagnes 9-10. 6. Thoune 9-10. 7.
Soleure 9-6. 8. Berthoud 9-4. 9.
Granges 9-2. 10. Volleyboys Bienne
9-2.

Rallye - Le Paris - Le Cap est parti

Dix pays africains à traverser,
près de 13.000 km à parcourir:
les 332 concurrents du Paris - Le
Cap ont pris hier matin le départ
de la première édition d'un rallye-
raid qui s'annonce le digne héri-
tier du «Dakar».

Si certains partent pour gagner,
beaucoup prennent le départ
dans le seul but de suivre, éven-
tuellement d'arriver. Leur mis-
sion: l'assistance des grosses
écuries auto et moto. Au hit-pa-
rade des favoris, Citroën et Mit-
subishi arrivent à égalité en tête,
avec dix camions chacun.

Le parcours d'hier n'était
qu'une étape de liaison jusqu'à
Sète, où les 332 concurrents em-
barqueront pour la Libye. Une
étape où le chronomètre ne
fonctionne pas encore. Il ne fau-
dra pourtant pas chômer en

route. Les retardataires seront
pénalisés. Et une seconde peut
coûter cher dans les sables du
désert ou les bourbiers de la fo-
rêt équatoriale.

«C'est vraiment dommage de
partir un lundi, alors que les
gens travaillent», a lâché Gilbert
Sabine, l'organisateur du rallye-
raid. La fédération internatio-
nale a en effet obligé le Paris - Le
Cap à arriver une semaine avant
le départ du premier rallye de
championnat du monde, le
Monte-Carlo.

Jean-Marie Balestre, venu en
tant que président de la Fédéra-
tion française de sport automo-
bile, (FFSA) constate simple-
ment: «On ne juge pas un rall ye
sur le public au départ. De toute
façon, ils seront des millions à le
suivre à la télévision.» (ap)

Faire oublier le «Dakar»

oc
Oeu

Tapie s 'intéresse à
Chapuisat - Selon
«L'Equipe», Bernard
Tapie souhaiterait enga-
ger Stéphane Chapuisat
pour la saison prochaine.
Au soir de la large
victoire de l'OM sur Caen
(5-0), le président du club
marseillais aurait dé-
claré: «Je suis sur un
avant-centre de vingt-
deux ans qui est l'actuel
roi des buteurs en
Bundesliga». Toutefois,
l 'international suisse est
lié par contrat jusqu'en
juin 1993 avec Borussia
Dortmund. Jsi)

• MARDI 24 DÉCEMBRE

A2
15.15 Tiercé.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal des courses.

Eurosport
14.00 ski alpin.
15.30 Motocyclisme.
16.00 Rétrospective.
18.00 Football.
20.30 Funboard.
22.00 Wrestling.
23.00 Rétrospective.

• MERCREDI 25 DÉCEMBRE

A2
02.30 L'équipe Cousteau.

FRS
13.00 Sports images.

Eurosport
14.00 Football.
1 5.00 Boxe thaïe.
16.00 Rétrospective.
1 9.00 Bénélux sports.
20.00 Rétrospective.
21.00 Paris - Le Cap.
23.00 Danse.
24.00 Paris - Le Cap.

• JEUDI 26 DÉCEMBRE

TSR
22.50 Coupe Spengler.

Malmôe - Team Canada.

DRS (chaîne sportive)
15.25 Coupe Spengler.

Lugano - Mannheim.
22.20 Coupe Spengler.

Malmôe - Team Canada.

TSI
23.10 Coupe Spengler.

Malmôe - Team Canada.

A2
15.1 5 Tiercé.

FRS
13.00 Sports 3 images.

La5
18.30 Paris - Le Cap.
20.25 Paris - Le Cap..
22.25 Paris - Le Cap.

ARD
17.00 ARD Sport etra.
Eurosport
14.00 Funboard.
15.00 Football.
16.00 Rétrospective.
18.00 Equitation.
21 .00 Paris - Le Cap.
22.00 Football.
24.00 Paris - Le Cap.

TV-SPORTS



12
0.
</>

Annulation à Saint-
Moritz - En raison des
conditions atmosphéri-
ques catastrophiques de
ces derniers jours (fortes
chutes de pluie et de
neige), la 80e édition du
concours de saut de Noël
à Saint-Moritz, qui devait
se dérouler le 26 décem-
bre, a été annulé par les
organisateurs. Le trem-
plin olympique, recouvert
d'un mètre de neige
mouillée, et gelé par
endroits, ne pouvait en
effet pas être préparé à
temps pour la compéti-
tion, (si)

Lugano pour une surprise
Hockey sur glace - 65e Coupe Speng ler à Davos

L affiche est toujours
aussi alléchante. Avec le
CSKA Moscou, Mal-
môe IF, Team Canada,
Mannheim et Lugano,
qui sera renforcé par un
bloc d'étrangers, la 65e
édition de la Coupe
Spengler de Davos pré-
sente un plateau très
équilibré. Même si les fa-
veurs du pronostic vont
vers les Russes et les
Suédois, les cinq forma-
tions engagées se croient
toutes capables de bri-
guer la succession du
Spartak Moscou.

Ainsi. Lugano rêve d'une finale.
Jamais une équipe helvétique
n 'avait abordé la Coupe Spen-
gler avec de telles ambitions.
Mais l'entraîneur luganais John
Slettvoll tient un langage plus
prudent. «Le hockey suisse a
progressé ces dernières années.
Mais nous ne sommes pas en-
core prêts à rivaliser avec les
équipes de pointe des cham-
pionnats soviétique et suédois»
affirme le technicien suédois.

LE REFUS
DE FR GOTTÉRON

John Slettvoll ne veut pas parler
de finale ou de victoire. «Je veux

Christophe Wahl
Et si Lugano s'offrait la Coupe Spengler? ( Lafargue)

que Lugano pratique un hockey
digne du groupe A d'un mon-
dial. Mes joueurs doivent impé-

L'horaire
Jeudi 26. 15.30: Lugano - Mannheim. 20.45: Malmôe - Team
Canada. Vendredi 27. 15.30: CSKA Moscou - Team Canada.
20.45: Lugano - Malmôe. Samedi 28. 15.30: Malmôe - CSKA
Moscou. 20.45: Mannheim - Team Canada. Dimanche 29.
15.30: Team Canada - Lugano. 20.45: CSKA Moscou - Mann-
heim. Lundi 30. 15.30: Malmôe - Mannheim. 20.45: Lugano -
CSKA Moscou. Mardi 31. 12.00: finale, (si)

rativement oublier le champion-
nat de Suisse. A Davos, la moin-
dre erreur sera fatale face à de
tels adversaires.» A ce titre, les
deux matches en Finlande dis-
putés par l'équipe de Suisse la
semaine dernière ont été révéla-

K '̂ exir|. «rUm joueur comme Pa*
Virice Brasey a compris qu 'une

petite bévue qui , normalement,
peut se rattraper dans le cham-
pionnat de Suisse, se paye très
cher au plus haut niveau» pour-
suit Slettvoll.

' Dans les Grisons, Slettvoll
pourra compter sur le renfort
d'un bloc étranger. Dans un pre-

mier temps, les Luganais enten-
daient aligner un bloc de choc
avec Bykov, Khomutov, Elde-
brink , Nilsson et Biakine. Seule-
ment . FR Gottéron n'a pas vou-
lu libérer ses deux vedettes so-
viétiques. Slettvoll s'est donc ra-
battu sur Roberto Lavoie
(Coire) et Steve Tsujura (Bù-
lach), lequel a déjà porté les cou-
leurs de Lugano.
LAMBERT
ET LES AUTRES
Mannheim s'est également ren-
forcé. Le club allemand alignera
cinq Soviétiques Popikhine,

Kurachov , Yashine, Stepanit-
chev et Tchistiakov - qui évo-
luent en Suisse. Cet apport lui
permettra sans doute d'être
vraiment compétitif à Davos.

Comme toujours , le Team
Canada tirera sa force d'un en-
gagement corporel de tous les
instants. Les Canadiens aligne-
ront plusieurs joueurs qui sont
sous contrat en Europe: Don
McLaren (Zoug), Lane Lam-
bert (Ajoie), Paul Lawless (Lau-
sanne), Brian Tutt ' (Furuset
Oslo) et Dave Reicrson
(Amiens).

Malgré l'absence de cinq jou-
eurs sélectionnés au champion-
nat du monde juniors , CSKA
Moscou sera le favori de cette
Coupe Spengler. Deuxième du
championnat soviétique derrière
Dynamo Moscou, le CSKA. qui
sera dirigé à Davos par le célè-
bre Viktor Tikhonov. sera em-
mené par trois joueurs qui ont
fait leurs preuves au plus haut
niveau: Igor Kravchuk , Vladi-
mir Malakhov et Evgeni Davy-
dov.

Actuel leader du champion-
nat de Suède, Malmôe IF débar-
que à Davos avec l'un des meil-
leurs gardiens du monde, Pekka
Lindmark, et un joueur. Mats
Nâslund. qui a apporté beau-
coup à... Lugano. (si)

En dix ans
Les dix derniers vainqueurs de
la Coupe Spengler:

1981: Spartak Moscou
1982: Dukla Jilhava
1983: Dynamo Moscou
1984: Team Canada
1985: Spartak Moscou
1986: Team Canada
1987: Team Canada
1988: USA Sélects
1989: Spartak Moscou
1990: Spartak Moscou

Objectif maintien
Championnat du monde juniors

L'équipe de Suisse juniors (moins
de 20 ans) luttera pour son main-
tien dans l'élite lors des cham-
pionnats du monde du groupe A,
qui se dérouleront en Allemagne,
à Fiissen et Kaufbeuren, du 26
décembre au 4 janvier. Le match
décisif des Suisses contre la relé-
gation aura sans doute lieu le der-
nier jour des joutes, face à l'Alle-
magne.

L'équipe helvétique, dirigée par
l'entraîneur national Juhani
Tamminen, a terminé sa période
de préparation pour les Mon-
diaux par deux matches contre
son homologue des Etats-Unis,

avec une victoire probante (5-1)
et une défaite (1-4) à la clé. Au-
paravant, les juniors suisses
avaient remporté, début novem-
bre, un tournoi international à
Zoug, en battant la Pologne (5-
1), l'URSS «moins de 18 ans»
(4-1) et en partageant l'enjeu
avec l'Allemagne (3-3).

Ce championnat du monde
juniors, qui se déroulera un peu
dans l'ombre de la Coupe Spen-
gler à Davos et du tournoi final
de la Coupe d'Europe (avec la
participation du CP Berne)
agendés à la même période, pré-
sente cependant un grand inté-
rêt sportif en raison des nom-

breux futurs talents présents.
Tous les jeunes espoirs des pays
engagés sont en effet réunis lors
de cet unique tournoi mondial
qui jouit d'une grande notoriété,
spécialement au Canada (plus
de 50 journalistes canadiens ac-
crédités).

Comme le montrent les statis-
tiques des précédentes éditions,
de nombreuses stars mondiales
actuelles ont participé au cham-
pionnat du monde juniors, à
l'image du Canadien Wayne
Gretzky, qui fut désigné meil-
leur compteur en 1978 avec 17
points en 6 matches. On trouve
également la trace de grands

joueurs dans les All-Star-Teams
des années précédentes avec no-
tamment les Suédois Mats
Nâslund (ex-Lugano/ 1978) et
Hakan Loob (1982), les Soviéti-
ques Viatcheslav Fetisov (1978),
Alexeï Kasatonov (1979), Valeri
Kamenski (1986) ou encore Vla-
dimir Krutov (Zurich/ 1979 et
1980), les Finlandais Reijo
Ruotsalainen (Berne/1980) et
Esa Tikkanen (1985), ,1e Tché-
coslovaque Anton Stastny (Ol-
ten/ 1978) ou le Canadien Dale
McCourt (ex-Ambri/1977).

Deux joueurs, faisant partie
du All-Star-Teams du cham-
pionnat du monde juniors de

l'an dernier à Saskatoon (Can),
seront à nouveau présents en
Allemagne. La jeune star canaT
dienne Eric Lindros, qui a parti-
cipé à la victoire de son pays aux
côtés de Gretzky lors de la Ca-
nada-Cup en septembre, et le
gardien d'Ambri-Piotta, Pauli
Jaks (19 ans), qui est le premier
Suisse à avoir reçu un tel hon-
neur. Leurs formations respec-
tives comptent beaucoup sur
leurs talents: le Canada pour
que Lindros le conduise vers un
troisième titre consécutif, et la
Suisse pour que Jaks prenne une
part prépondérante à son main-
tien dans le groupe A. (si)

GAINS
Sport-Toto

3 * 13 Fr. 81.419.50
138 » 12 Fr. 501.30

1 793 " 11 Fr. 38,60
11.787 x w Fr. 5,90

Toto-X

1 x 6 Fr.577.832,20
1 x 5+cplFr. 31.540,30

33 x 5 Fr. 1 654,20
1 546 x 4 Fr. 35,30

21 213 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros

89 x 5 fr. 17.31 1,40
5.958 x 4 Fr. 50.—

130.552 x 3 Fr. fi—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 3.600.000. -

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Jackpot: Fr. 538.399,60

9 » 5 Fr. 10.000.—
44 x 4 Fr. 1.000.—

447 x 3 fr. 100.—
4.437 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain tirage:
900.000 francs, (si)

Bienne -
Sokol-Kiev à
Saignelégier
Ainsi que le veut une tradition
bien établie depuis l'ouverture du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, ses dirigeants offrent
à leur fidèle public un grand
match de hockey en guise de ca-
deau de fin d'année.

Cette année, samedi 28 décem-
bre, à 20 h, le spectacle sera de
qualité avec un grand choc entre
une des meilleures formations
soviétiques, le Sokol-Kiev, club
de première division , alignant
plusieurs internationaux , et le
HC Bienne. (y)

Ski nordique

Quelques représentants du
Giron jurassien ont disputé
leur première course de la sai-
son lors d'une épreuve comp-
tant pour la Coupe de Suisse,
à Obergoms.
Le meilleur d entre eux a ete
Jérôme Châtelain (SC Sai-
gnelégier) qui a obtenu un re-
marquable 5e rang chez les
juniors. Performance d'au-
tant plus remarquable que la
plupart des meilleurs cou-
reurs suisses étaient au dé-
part. Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) a terminé 29e,
Nicolas Docks (La Chaux-
de-Fonds) 40e, Mario Wyss-
brod (Les Breuleux) 50e,
René Mesot (La Vue-des-
Alpes) et Cédric Haldimann
(Le Locle) 58e et 59e.

Pour ses débuts dans la ca-
tégorie dames, la jeune Isa-
belle Oppliger (Mont-Soleil)
a pris la 16e place.
Les seniors s'affrontaient
quant à eux sur 30 km. An-
dré Rey a démontré son ex-
cellente forme en s'adjugeant
une brillante 2e place à 27"
seulement du vainqueur, Er-
win Lauber de Marbach.
Harald Kâmpf (Mont-Soleil)
est 31e, Christophe Frésard
(Saignelégier) 45e, Daniel
Schumacher (Le Locle) 51e
et Adrien Aubry (Saignelé-
gier) 58e. (y)

Bravo
Châtelain



mmWm LBL âv& ¦#**"'"N  ̂ # —  ̂ 5% As ¦ S T; «U **"* *̂* "̂

f̂lR r / i*̂ : rayL • \ l^* T̂V^hl^ î 'y»-» JS O) S» C 5 G) "o »a
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Noël au Grand Marais
Conte pour la Nativité

Comme chaque année, la
famille de Sylvie s'apprê-
tait à passer les fêtes de
Noël aux confins des
grands marais, auprès
des grands-parents. On
avait bien tenté de les
persuader de faire excep-
tion en les invitant à
monter à la ville. Un
voyage qui aurait évité à
grand-mère les prépara-
tifs de la fête. Comme
chacun le pressentait, la
réponse ne tarda pas, et
tout naturellement fut
négative.

Par Cm\
Jean-Pierre SIDLER W

Pensez-donc! Il eût été impensa-
ble que grand-père délaisse son
colombier deux jours durant! Il
n'y avait pas d'alternative, on
partirait comme de coutume le 24
au matin. Sylvie nourrissait pour-
tant une petite idée qu'elle ne tar-
da guère à exprimer:
- Et si moi, je partais deux

jours auparavant pour aider
grand-mère?
- Tu n'y songes pas! protesta

aussitôt sa mère. Tu n'as que dix
ans!

-Je monte bien seule chaque
jour dans te train pour me rendre
en classe!
- Il n'y a pas de comparaison!

Cest un long voyage! Un chan-
gement de train, un car en bout
de course!
PERSÉVÉRANCE
Sylvie ne s'avoua pas vaincue.
Elle revint chaque jour à la
charge, affirmant qu'elle était
bien capable d'effectuer seule ce
voyage, qu'elle avait fait déjà si
souvent en famille. Elle avait fini
par convaincre chacun, en préci-
sant que grand-mère serait bien
contente d'être secondée.

Et c'est ainsi qu 'elle se trouvait
ce matin dans le convoi qui rou-
lait vers la plaine, regardant le
paysage défiler.

Sylvie était à la fois fière et in-
quiète.
UNE VÉRITABLE
EXPÉDITION
Il lui plaisait de sentir des regards
s'attarder sur elle, de présenter
elle-même son billet au contrô-
leur, mais allait-elle reconnaître
la station où elle devait descen-
dre? La fillette devinait combien
on se moquerait d'elle si, d'aven-
ture, elle venait à manquer sa cor-
respondance. Pour conjurer ce
mauvais sort, elle tendait l'oreille
lorsque le contrôleur, pénétrant
dans le compartiment , annonçait
la localité à venir; puis elle
consultait le papier que sa mère
lui avait remis, où tout le par-
cours était indi qué. Une véritable
expédition que ce voyage! Mais
elle savait aussi qu'une belle ré-
compense l'accueillerait à son
terme. Elle se réjouissait tant de
retourner sur le lieu de ses petites
vacances. Et puis, c'était Noël!

Au centre des grands marais, la
fête préparée par grand-père
avait toujours une réminiscence
magique.

Le contrôleur traversa une
nouvelle fois le compartiment ,
annonça la localité soulisnée sur

le feuillet en main de Sylvie. Elle
saisit sa petite valise et se dirigea
vers la sortie du wagon. Le
convoi stoppé, la fillette sauta
aussitôt sur le quai. Elle fut tout
étonnée de découvrir, devant elle
un sapin décoré" de* boules multi-
colores, des guirlandes se balan-
çant au gré des vents.

Distraite, Sylvie en oubliait de
rejoindre le car stationné derrière
le bâtiment. Seul l'avertissement
de l'employé lui avait évité de
faire la dernière partie du trajet à
pied. Elle courut et fut assez heu-
reuse de monter dans le véhicule
prêt à s'ébranler. Après quelques
centaines de mètres, le car s'enga-
gea sur le chemin cahoteux des
marais , passage obligé pour tra-
verser la plaine à cet endroit. De
chaque côté de la piste, de hauts
roseaux jaunis formaient une
haie impénétrable.

Un peu plus avant , la petite
route se mit à serpenter pour évi-
ter les premiers étangs, reliés en-
tre eux par d'étroits canaux. Pour
les franchir , on avait construit
des ponts de bois en léger dos
d'âne, contraignant les véhicules
à ralentir.

On entrait là au pays de l'éter-
nité! tant semblait immuable la
configuration du lieu. A cette sai-
son, le paysage monotone offrait
peu de distractions aux voya-
geurs. Seuls quelques oiseaux
aquatiques s'oubliaient encore
sur les eaux à la recherche d'une
nourriture problématique.
- Te voilà arrivée, petite, lança

soudain le chauffeur en arrêtant
son car en plein marais.

Sylvie sauta à terre. Son
voyage se terminait là, à proximi-
té du lac aux hérons.

Quel étranger eut-il devine que
la fillette venait fêter Noël au
cœur de cette terre inhospitalière?
Le véhicule disparu , le silence re-
devint si lourd qu 'il fit naître chez
Sylvie un sentiment de grande so-
litude qui se serait vite transfor-
mé en frayeur si, à quelque cent
mètres sur le côté, elle n'avait pas
aperçu la petite forêt de pins et de
bouleaux , lieu de tant de souve-
nirs.-
PLUIE D'ARGENT
Elle s'engagea résolument sur te
sentier y conduisant. Elle débou-
cha rap idement sur la bande de

terre surélevée, au milieu des ar-
bres, foulant un tapis de feuilles
sèches, entre les bruyères et tes
myrtillers. Les brumes nocturnes,
restées accrochées aux branches à
la faveur du gel, s'étaient trans-
formées en givre étincelant sous
te soleil. Une pluie d'argent tom-
bait sans discontinuer tout alen-
tour.

Bientôt , la maison occupée au-
trefois par grand-père fut en vue.
Elle était plantée là comme un
phare au milieu de l'océan. De sa
tour au deuxième étage, il était
possible de surveiller le marais
sur toute son étendue.

Sylvie n'y était plus entrée de-
puis qu'un nouveau surveillant
l'habitait. Mais il lui restait le
souvenir d'avoir accompagné son
grand-père, d'avoir regardé au
travers des jumelles tes cygognes
prélevant leur nourriture sur un
champ près d'un étang.

Elle se souvenait que grand-
père passait là des heures à obser-
ver des vols d'oiseaux, à inscri re
des notes et des chiffres sur des
cahiers.
L'ÉCUREUIL
Un panache de fumée attira son
attention derrière un bouquet
d'arbres. Elle devina grand-mère
au fourneau, son long tablier ser-
ré sur les hanches, tout affairée à
préparer le repas. Un écureuil
traversa le sentier, grimpa au
sommet d'un pin puis T'accompa-
gna en sautant d'arbre en arbre
jusqu'à la nouvelle maison que
grand-père s'était construite au
moment de la retraite.

Elle était si mignonne avec son
toit pointu que Sylvie s'attendait
toujours à en voir surgir Blanche-
Neige suivie des sept nains. Elle
prit garde de ne pas trahir déjà sa
présence, contourna la maison
par l'arrière. Précaution inutile!
Bécassine, l'oie blanche, surveil-
lait l'entrée et se mit à criailler si
impétueusement que grand-père,
alerté, apparut aussitôt.
- Notre Sylvie! Quelle bonne

surprise! s'exclama-t-il en ou-
vrant les bras pour accueillir sa
petite-fille.

Grand-mère accourut à son
tour au-devant de la fillette en
s'essuyant les mains à son tablier ,
l'embrassa et l'entraîna aussitôt à

l'intérieur. Et comme te repas de
midi se trouvait déjà sur la table,
Sylvie fut rapidement invitée à y
prendre part.
POTAGE A L'AVOINE
Qu'il faisait bon dans la maison
des aïeux! Construite toute en
bois du lieu, dispersant une
bonne odeur de résine, elle était à
la fois chaude et accueillante dans
sa simplicité, à l'image de ses
hôtes. Le potage à l'avoine mijoté
par l'aïeule fut un véritable régal.
D'ailleurs, tout ce que Sylvie
mangeait là ne trouvait d'égal
nulle part à son goût. A croire
que grand-mère avait de petits se-
crets culinaires qu'elle se gardait
bien de divulguer.

La présence inattendue de la
fillette ravissait les grands-pa-
rents. Ils savouraient le récit du
voyage qu'elle ne manqua pas de
leur conter, ainsi que la raison in-
voquée pour obtenir l'autorisa-
tion à sa visite avancée. Grand-
mère décida bientôt qu'elle entre-
prendrait dès l'après-midi la
confection des pâtisseries de
Noël. Quant au grand-père, il an-
nonça qu 'il irait pêcher quelques
carpes.

Sylvie aurait bien voulu l'ac-
compagner, saisir les rames et
conduire la barque le long des ca-
naux se fauflant entre les roseaux
jusqu 'à l'étang à carpes. Elle au-
rait emporté quelques morceaux
de pain sec pour les distribuer
aux cygnes vivant à l'année sur
tes eaux calmes du marais. Mais
ne venait-elle pas d'avouer qu'elle
était venue aider grand-mère
dans ses préparatifs!
REGARDS COMPLICES
Egarée dans ses pensées, elle ne
remarqua pas le regard complice
que les aïeux s'accordèrent avant
que grand-père ne disparaisse si-
tôt son café avalé.

La vaisselle rangée au placard ,
grand-mère déposa sur la table
un grand récipient en terre et en-
treprit de préparer une première
pâte sous les yeux attentifs de sa
petite-fille. Elle prenait soin de
commenter chaque opération ,
expli quait le rôle de chaque ingré-
dient ajouté à un moment précis.
De temps à autre elle lui donnait
quelques grammes de pâte à dé-

guster, feignant d'avoir oublié un
arôme ou une épice. Par ce biais,
elle voulait susciter l'intérêt de la
fillette à participer, à émettre son
avis. Et elle y parvenait.

De son côté, Sylvie ne restait
pas inactive. Elle avait choisi les
formes à découper qu'elle désirait
utiliser par la suite, puis elle avait
enfariné une planche qui servirait
à étaler au rouleau la pâte dès
qu'elle aurait la consistance vou-
lue. Ainsi œuvrèrent en cœur, du-
rant tout l'après-midi , grand-
mère et sa petite-fille , dans une
gaieté soutenue, alors que dans le
fourneau était maintenu un bon
feu de bois qui crépitait.
INQUIÉTUDE
Le temps fuyant rapidement , Syl-
vie fut tout étonnée de voir par la
fenêtre te soleil s'enfoncer sur
l'horizon flamboyant , phéno-
mène coutumier à ce pays. Elle
réalisa à ce moment seulement
que grand-père, malgré le froid ,
n'était pas rentré de sa pêche.
S'en inquiétant , elle voulut entrer
dans la pièce commune, désirant
s'enquérir par la grande baie, si
comme sœur Anne, elle ne voyait
rien venir.

Grand-mère l'en dissuada, pré-
textant qu'une bouffée de biscuits
se trouvait cuite à point et que
son aide lui était indispensable.
Elle ne lui accorda toute liberté
que lorsque, te crépuscule suffi-
samment avancé, il fut impossi-
ble de distinguer tes alentours de
la maison. C'est ce moment-là
aussi que grand-père choisit pour
réapparaître.

Il avoua bientôt n'avoir péché
qu'un court instant, le poisson ré-
fugié dans les profondeurs refu-
sant obstinément de mordre à
l'hameçon. Trop froid! avoua-t-
il. Sylvie remarqua l'humeur
joyeuse de grand-père, sa hâte de
prendre te repas du soir. Il eut
l'air fort satisfait quand grand-
mère lui eut avoué que la fillette
ne s'était pas éloignée d'elle de
l'après-midi.

La coutume, chez les grands-
parents, était de se réunir le soir
venu dans la pièce commune d'où
la large fenêtre, tournée au soleil
levant , s'ouvrait aussi sur le de-
vant de la maison. Sylvie ne fut
donc nullement étonnée quand
grand-père, après une courte ab-
sence extérieure, l'invita à le sui-
vre dans la pièce en question. Elle
fut par contre intriguée de cons-
tater que le canapé et le fauteuil
de grand-père se trouvaient dis-
posés face à la baie.
L'ENCHANTEMENT
L'aïeul s'y installa , attira sa pe-
tite-fille sur ses genoux, lui pla-
qua les mains sur les yeux. Elle
entendit grand-mère faire glisser
le lourd rideau devant la fenêtre.
Grand-père retira ses mains. Oh
merveille! Oh sublime enchante-
ment! Non seulement le pin plan-
té à quelques mètres dans le jar-
din étincelait dans la lumière des
bougies et sous les fils d'argent,
mais encore, à son pied, s'étalait
une grande crèche garnie de ro-
seaux séchés.

Autour de la mangeoire, entre
l'âne et le bœuf, des bergers pres-
que grandeur nature contem-
plaient l'enfant. Sylvie compre-
nait maintenant pourquoi grand-
père s'était absenté tout l'après-
midi. Elle ne dit rien cependant ,
subjuguée qu'elle était par la vi-
sion qui s'offrait à ses yeux éba-
his. Et tandis que grand-mère se
mettait à psalmodier au clavier
de son harmonium , Sylvie crut
voir passer un vol de colombes
au-dessus de la crèche. J.-P. S.

Météo:

Eclaircies à partir de l'ouest en
cours de matinée et temps en partie
ensoleillé en plaine.
Demain:

Souvent très nuageux , eclaircies par
moments sur l'ouest. A Noël, quel-
ques chutes de neige. 

Lac des
Brenets

753,45 m

Lac de
Neuchâtel
429,28 m

Fête à souhaiter mardi 24 décembre: ADÈLE

6° 0° Neige

Lever: 8 h 16 Lever: 20 h 56
Coucher: 16 h 47 Coucher: 10 h 23 700 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA
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La Chaux-de-Fonds

Le Conseil commu-
Inal de La Chaux-de-
: Fonds met en con-
j sultation un projet de
! réaménagement de
i l'avenue Léopold-
! Robert. C'est une vé-
ritable révolution

; avec la séparation
\ des trafics, les trans-
ports publics deve-
nant rois de l'artère

mord et les privés
; cantonnés au sud.
] Une première suisse.
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Le Pod dans
tous les sens

Camping de Lignières

Une alerte aux
hydrocarbures a été
déclenchée hier au
camping de Li-
gnières. Un véritable
lac, de 1 m 20 de pro-
fondeur, s'est formé
dans la nuit de di-
manche à lundi. Des
citernes à mazout se
sont retournées et vi-
dées.

Page 16

Alerte aux
hydrocarbures

Jura bernois

La FJB n'a aucun
pouvoir, si ce n'est
celui de donner son
avis. Le groupe de
travail, mandaté par
le Gouvernement
pour examiner le rôle
et le fonctionnement
de la FJB, a rendu
son verdict. Une
condamnation à
mort pour la fédéra-
tion.

Page 18

La FJB
condamnée
à mort

OUVERT SUR...
Nnël riant* Pdivoei, page £.**uSJithra vaincu par le Christ



A
Katia et Angelo

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LOAN
le 20 décembre 1991

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

K. + A. SUFFIA-MACORITTO
Emer-de-Vattel 21
2000 Neuchâtel

A
Nadine et Pierre-Jean

MEYRAT-THEURILLAT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

ADELINE
le 21 décembre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

132-503792

A
Filoména et Carlos

ALVES

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

KELLY
le 22 décembre 1991

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jardinière 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Pod en tous sens
Projet de réaménagement de la circulation

Imaginez: sur l'artère
nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, seuls circu-
lent des bus et des vélos,
dans les deux sens; sur
l'artère sud, ne roulent
que des voitures, sur trois
pistes et aussi à double
sens, cela entre la
Grande Fontaine et le
Grand Pont. Plus de cro-
chet par la gare pour les
TC et le trottoir central
est envahi par les pié-
tons-passagers. Avec un
giratoire en bout de Pod,
c'est ce qu'on pourrait vi-
vre en 1994 si le projet
présenté hier à la presse
passe la rampe.

Pour audacieux, il l'est ce projet
qui a eu l'aval de la Commission
du plan des transports et qui
propose une séparation des tra-
fics.

Trois objectifs principaux ont
guidé la réflexion: priorité aux
transports en commun (TC),
place aux piétons et maintien de
l'accessibilité urbaine des trans-
ports individuels. Seule ville de
Suisse a être traversée en son
centre par un boulevard, La
Chaux-de-Fonds a des atouts
pour créer des sites propres aux
bus et aux voitures. Dans son
gabarit , le Pod s'y prête à mer-
veille.
BON POUR LES BUS
L'artère nord , large de 7 m, peut
suffir au trafic des bus dans les

Avenue Léopold-Robert, situation actuelle
Dans le projet, les deux artères seraient à double sens, avec les voitures au sud et les bus
au nord (Impar-Gerber)

deux sens et te trottoir central,
actuellement sous-utilisé, rece-
vra tes passagers qui devenus
piétons traverseront cette chaus-
sée où bon leur semble. Sans en-
tra ves, tes bus se suivraient à
intervalles de 2 à 3 minutes, et
les usagers pourraient changer
de lignes à chaque arrêt.
LES AUTOMOBILES

A la Grande Fontaine, un gi-
ratoire les emmènerait dans tes
quartiers nord ou sud et au

Grand Pont, une signalisation
lumineuse leur permettrait de
réintégrer te trafic général.

La gare des bus serait dépla-
cée au Pod et perdrait son statut
impératif de tête de ligne. Ce
projet souri t à M. Jean-Michel
Von Kaenel et semble la solu-
tion optimale pour renforcer
l'attractivité défaillante des TC.
cela sans frais supplémentaires
et même une possibilité d'exten-
sion de lignes.

Le transit au centre ville leur est
garanti dans de meilleures
conditions. Sur trois voies, une
dans chaque sens et la troisième
pour tourner à gauche et rejoin-
dre le quartier nord , le trafic se-
rait sans obstacle et donc plus
fluide. Bien entendu, tes par-
cages sont supprimés sur l'ave-
nue et renvoyés rue de la Serre et
rue du Parc, où fleuriront les
zones bleues et dans les parkings
de Migros-et-Espacité. Le but^st
clair de ne pas renforcer le trafic

spécifiquement urbain et de fa-
voriser à terme le transfert mo-
dal, vers les TC. pour tes dépla-
cements au centre-ville. Avec ce
réaménagcrffent, les sens uni-
ques des rues touchant te Pod
seraient revus, voire inversés.

La Place de la Gare ferait une
mue. avec la circulation suppri-
mée entre l'Hôtel-des-Postes et
l'ancienne Chambre suisse:
place à la verdure, à des terrains
de détente et un passage couvert
abritant les usagers des trains
venus en bus. Des parcages
brefs, privés, pour taxis et
autobus, sont prévus à l'est , der-
rière la poste, avec accès à l'est
de la poste.
SUBVENTIONS
Assorti de moult détails , ce pro-
jet est chapeauté par le profes-
seur Ph. Bovy de l'EPFL. Il ré-
pond aux conditions du récent
message du Conseil fédéral sur
la séparation des trafics et pour-
rait être subventionné à 40%.
«Ce serait bien la première fois
qu 'une ville romande, avec un
projet tout prêt , touche les pre-
mières subventions d'une nou-
velle ordonnance» souligne te
professeur P. Bovy. Une donnée
qui allégerait le coût devisé à 11
millions , dont une part d'inves-
tissements obligatoires, pour les
TC ou le changement de la si-
gnalisation lumineuse à bout de
course.

Pour le présenter, un panel
unanime rassemblait la police
locale, tes TP et les TC. Après
consultation des milieux intéres-
sés, il reviendra au Conseil com-
munal qui préparera son rap-
port au Conseil général. S'il
passe la rampe, on pourrait
pour le bicentenaire de l'incen-
die, en 1994. faire des Pod dans
tous tes sens. I.B.

«C'est une farce»
Hold-up en série

Dans la série des hold-up com-
mis en ville, ajoutons celui per-
pétré par un jeune homme ven-
dredi dernier, à 10 h 30, au ma-
gasin Au Micado, rue du 1er
Mars 7. Dans cette échoppe de
farces et attrapes, comble de
l'humour noir, le braqueur a
d'abord dit chercher un cadeau
puis, pointant une arme sur la
propriétaire, a ajouté: «C'est
une farce, je veux 200 francs».
Dans la caisse, il n'y avait que 50
francs, que le jeune homme non
masqué, s'avouant toxicomane,
a emporté, filant dans la rue dé-
serte à ce moment-là..

INQUIÉTANT

La démonstration , très ra-
pide, devient presque monnaie
courante, et le phénomène in-
quiète le juge d'instruction , M.
Christian Geiser. «Ces malfai-
teurs prennent des risques et
commettent des infractions très
graves pour quelques centaines
de francs. Agissant à deux par
exemple, il tombe sous te coup
de la bande et risquent une ré-
clusion de deux ans au mini-
mum; l'utilisation d'une arme,

canif , outil , seringue, se paie au
minimum d'une année de réclu-
sion et le brigandage coûte 6
mois de prison. De plus, la vio-
lence engendrant la violence, la
riposte des victimes pourrait
prendre des proportions gra-
ves». Ces remarques devraient
être dissuasives. (ib)

La ville sèche ses sous-sols
Suite des inondations

Les lacs se sont résorbés et la
ville sèche ses sous-sols. Aujour-
d'hui, avec le dernier carré des
pompiers, les électriciens étaient
à l'œuvre, en compagnie des gara-
gistes et autres panseurs de plaies
d'eau.

Le montant des dégâts causés
par les inondations du week-end
n'est pas encore évalué; on pro-
cède aux inventaires et aux cons-
tats. Si l'eau est quasi totale-
ment pompée dans les immeu-
bles, ou résorbée dans la nature,
certaines installations souffrent
encore de ces crues intempes-
tives.

Ainsi, les Services industriels
sont sur la brèche et pour une
semaine encore. Durant la jour-
née de dimanche, entre 5 h et 22
h, une équipe de 4 personnes est
intervenue en une dizaine de
points importants où les sta-
tions électriques, voire les postes
d'alimentation principale,
étaient submergés. Chez PSW
S.A., donc toujours dans te
quartier du Service des autos, un
remplacement conséquent de
l'appareillage électrique prendra
encore quelques jours ; tout

comme chez Preci-Coat où tes
pompiers étaient encore à l'œu-
vre hier dans la journée.

Ces problèmes de secteur ont
occasionné des coupures d'élec-
tricité, brèves dans les quartiers
ouest de la ville et durant toute
la matinée de dimanche aux
Planchettes.

Le Service cantonal des auto-
mobiles, moins touché nous

l'avons dit , a gardé ses bureaux
presque au sec mais l'eau a en-
vahi sa halle technique. Hier,
plus d'expertises, le service re-
prendra dès jeudi 26 décembre.
Au grand dam des garagistes
qui ont dépanné une trentaine
de voitures noyées, juste bonnes
pour la casse et attendent de
fournir des véhicules en rempla-
cement, (ib)

La face cachée des inondations
Les dégâts à l'intérieur des immeubles inondés sont très
importants (Impar-Gerber)

Surprise aux Joux-Derrière
hier matin: le Père Noël
avait remplacé le facteur
pour la tournée et avait tro-
qué sa sacoche contre un
panier sympathique. N'a-t-
il apporté que des cadeaux
et point de bulletins verts ni
factures P Ch...ut, même en
uniforme du ciel, le facteur
est tenu à la discrétion. Ce-
lui-là connaissait bien la
tournée, le nom des enfants
et du poney; alors était-ce
peut-être... Là, nous nous
en tiendrons aussi à une
discrétion toute sentimen-
tale. (Imp-Gerber)

Aux Joux-Derrière
Le Père Noël facteur

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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Faut qu 'ça fête!

«Alice au Pays des merveil-
les» c'est le divertissement
de fin d'année au théâtre de
la ville , un spectacle «made
in La Chaux-de-Fonds»
joué, mimé, raconté, dansé,
par une centaine d'exécu-
tants: anciens élèves des
Aco-théâtre, La Théâtrale,
Sinopia, l'école de danse
Hélène Meunier, l'Orches-
tre de chambre, marion-
nettes, rassemblés. Du 27
au 31 décembre, du 2 au 12
janvier. La location est ou-
verte à la Tabatière du théâ-
tre.
(DdC-photo Impar-Gerber)

BRÈVES

La Vieille Ville

Le tirage spécial de la
DEUXIÈME NOCTURNE

du vendredi 20 décembre 1991,
dont le 1 er prix est un week-end â
Paris pour 2 personnes a été
gagné par M. Gilbert Abbet à
La Chaux-de-Fonds. 2e prix: un
bon d'achat de Fr. 20.- à M. Fran-
cesco Razzano à La Chaux-de-
Fonds. 3e prix: un bon d'achat de
Fr. 20-à Mme Ingrid Geissler à
La Chaux-de-Fonds.

132-12597

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

l â C X A U I - 0 I . F O H S I

D i s c o t h è q u e

OUVERT
LUNDI 30 décembre

FERME
MARDI24décernbre

MERCREDI25décembre
132-12586



Le Locle
Une conduite saute
Hier soir, une conduite
d'eau a sauté à la rue Girar-
det occasionnant une inon-
dation sur la chaussée. Les
Services industriels ont ré-
paré le dommage. Plusieurs
Loclois ont été privés d'eau.

Les Brenets
Route défoncée...

Les violentes précipitations
n'ont pas ménagé la com-
mune des Brenets. La route
conduisant à la Saignotte a
été complètement défoncée
par un véritable torrent des-
cendant d'un pré au lieu-dit
L'Augémont. L'eau s 'est in-
filtrée sous le bitume, em-
menant avec elle terre et
pierres. Si dimanche matin
avant six heures le chemin
était encore carrossable, le
goudron a fini par céder et
la circulation a dû être dé-
viée, (paf - photo Favre)

... et bientôt réparée!
Si les conditions météo le
permettent, la route de
l'Augémont sera sans doute
réparée à partir du 13 jan-
vier 1992. Une solution
provisoire telle que la pose
de groise n'est pas envisa-
geable à cause de la trop
forte pente du chemin. Une
entreprise de Niederbipp a
accepté le mandat et procé-
dera au coulage à chaud
(c 'est plus facile) d'un re-
vêtement en goudron. Jus-
qu 'à nouvel avis, la route
est fermée au trafic, (paf)

Routes encore fermées
La gendarmerie signale que
dans la vallée de La Brévine
tous les chemins de traverse
ainsi que la route condui-
sant de La Chaux-du-Mi-
lieu à La Brévine sont tou-
jours fermés à la circulation,

(paf)

BRÈVES

La ville bouge à l'est
Le Locle : dernières oppositions levées

Le développement de la
ville à l'est ne va pas tout
seul, les habitants des
quartiers visés par cette
extension essayant de les
préserver. Hier matin, le
conseiller communal
Charly Débieux a rappe-
lé quelques éléments de
ces débats.
En décembre 1988, le Conseil
général accepte la cession d'une
parcelle de terrain , à Gérard-
mer, en faveur de la Caisse de
pensions de l'Etat , pour la cons-
truction d'appartements à ca-
ractère social. Aussi accepté, un
amendement stipulant que la
vente soit conditionnée à l'éta-
blissement d'un plan de quar-
tier.

Un comité d'habitants du
quartier lance un référendum,

fort de 1736 signatures, contre
cette vente. Au vote: vente ac-
ceptée par 2251 voix contre 663.

L'exécutif a donné mandat au
bureau Beiner et Wildhaber (2e
au Concours de réaménagement
du centre-ville) afin d'honorer
l'amendement du Conseil géné-
ral. De plus, le bureau était
chargé d'examiner l'ouverture à
la construction du secteur du
Verger intérieur (Fougères supé-
rieures).

Le mandat est arrivé à terme.
Deux plans ainsi qu'un règle-
ment ont été acceptés par le lé-
gislatif en janvier 91.
PAS DE RECOURS
Ces documents ont été mis à
l'enquête publique passé le délai
référendaire. Si une seule oppo-
sition était maintenue côté Gé-
rardmer, la majorité des habi-
tants des Fougères s'étaient re-
groupés pour exprimer leur dés-
accord. Mais, après contacts et

Le paysage va changer, à terme, dans les quartiers de Gérardmer et des Fougères
Les dernières oppositions ont été levées. De nouvelles parcelles sont ainsi disponibles
(le parking Xidex compris) pour la construction. (Impar-Droz)

discussions, l'exécutif les a infor-
més qu 'il levait les oppositions
restantes. Les opposants ont re-
noncé à faire recours.

Les travaux peuvent donc
commencer, et d'abord en
construisant une nouvelle route

au Verger intérieur, qui sera
baptisée «chemin des Aulnes», si
le Conseil généra l donne son
aval.

La quasi totalité de ces ter-
rains appartiennent à la com-
mune. Ils seront cédés en droit

de superficie. A terme, ils de-
vraient pouvoir accueillir 900
personnes.

Concernant l'acquisition de
ces parcelles, des demandes sont
en attente...bien qu'elles aient
fortement chuté ces six derniers
mois. CLD

Fresques sur plaquette
Une plaquette sur les fresques extérieures de l'Hôtel de Ville du
Locle, une œuvre d'Ernest Biéler, vient de sortir de presse. Elle a
été présentée hier par le conseiller communal Charly Débieux. Ri-
chement illustrée par de splendides photos couleurs, elle contient
un mot des autorités et de l'ancien conservateur du Service des
monuments et sites, Marc Emery, ainsi qu'un historique. Elle re-
prend également une première notice éditée en mars 1923. U est
possible de l'obtenir au prix de 5 francs auprès de la Chancellerie
communale, (paf)
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Un hiver 44
«La neige et le feu» sur les écrans, après un tournage à Valdahon

«La neige et le feu», le dernier
film de Claude Pinoteau, arrive
sur les écrans. Tournée pour une
grande partie dans le camp mili-
taire du Valdahon où avait été re-
constitué pour la circonstance un
village factice - cette fiction évo-
que la libération en hiver 44 de
l'est de la France.

Le réalisateur de «La Boum»
n'avait pas lésiné sur les moyens
pour retrouver le décor et l'am-
biance des années de guerre.
Durant plus d'un mois, en jan-
vier et février 90, les soldats-ac-
teurs se sont affrontés sur un
champ de bataille grandeur na-
ture, le site du 5e régiment de

Dragons prenant alors l'allure
d'un véritable camp retranché.
Le village alsacien entièrement
monté de toutes pièces avec
église, maisons, jardins était
plus*vrai que nature, suffisam-
ment ressemblant en tout cas à
Jebsheim pour raviver les souve-
nirs et l'émotion des habitants
qui ont vécu sa libération.

Le propre frère de Pinoteau
était alors sergent dans l'armée
française et a participé aux com-
bats de rue dans ce village. Il a
écrit avec Claude le scénario de
«La neige et le feu». Afin de col-
ler le plus près possible à la réali-
té de l'époque, le réalisateur a
même poussé le souci de vérité et
d'authenticité jusqu 'à faire venir

sur le lieu de tournage les chars
Tigre, Shermann et Panzer
ayant survécu à cette rude ba-
taille.

De vrais militaires ont joué à
la guerre dans le film de Pino-
teau. Non pas ceux du Valda-
hon, mais par respect pour la fi-
délité aux faits et aussi en guise
d'hommage, Pinoteau a engagé
les hommes de la 4e compagnie
de parachutistes de Bordeaux
qui, en hiver 44, joua tin rôle dé-
cisif dans la libération de Jebs-
heim.

«La neige et le feu» sera proje-
té les 7, 8 et 9 février à Maîche.

Pr. A.

Le village alsacien de Jebsheim
Entièrement reconstitué à Valdahon pour le tournage.

(Impar- Prêtre)

Ou trouver des copains?
La nuit du 24, on ferme!

Les bistrots affichent fermé le
soir du 24 décembre, dans le dis-
trict du Locle. Normal: les pa-
trons et le personnel ont aussi le
droit de fêter Noël en famille. Le
hic, c'est que les gens qui n'ont ni
la fibre religieuse ni la fibre fami-
liale sont plus ou moins forcés de
passer la nuit devant la télé...
Après une cinquantaine de coups
de fil, nous avons quand même
réussi à trouver des exceptions:
l'Hôtel de Ville à La Brévine, le
Relais des Taillères et le Central,
au Locle.
La nuit du 24 est une nuit magi-
que. Pour ceux qui la prennent
pour ce qu'elle est: la nuit de la
Nativité. Pour les enfants au-
tour du sapin. Pour ceux qui
écoutent les cloches de minuit
dans une chaude ambiance fa-
miliale. Mais il y a les autres, et
pas seulement les vieillards, qui
recherchent simplement un peu
de convivialité. Où la trouver?

Les bonnes volontés ne man-
quent pas. A La Chaux-de-
Fonds, le désormais traditionnel
Noël Chœur à cœur est ouvert
non stop à la Maison du peuple,
du 24 décembre à midi au 25 à
minuit. Dans le Val-de-Travers,
le «Noël du Château de Mô-
tiers» a toujours lieu, mais plus
en soirée. Au Locle, le Club des
loisirs et le Conseil loclois pour
le 3e âge organisent comme
d'habitude le «Noël pour tous»,
en début de soirée, au home mé-
dicalisé des Billodes.

Mais dans les bistrots, les cer-
cles, les restaurants, on ferme.
Parfois dès l'après-midi, parfois
en début de soirée, parfois toute
la journée.
BONNES VOLONTES
DÉCOURAGÉES
Il est vrai que certaines expé-
riences ont été décourageantes.
Au Buffet de gare des Ponts-de-
Martel , par exemple, le patron
s'est mordu les doigts d'avoir
laissé ouvert; les clients étaient
tous éméchés, «Ça ne nous a
surtout pas réussi». A la Pinte
de la Petite Joux , il y a quelques
années, on avait laissé ouvert le
soir du 24, «Il n'y avait pas un
chat». Puis on a essayé d'ouvrir

le 25 plusieurs années de suite,
d'organiser quelque chose pour
les personnes seules, «C'était
minable».

Au Cerf, le pizzaiolo nous in-
dique avec un délicieux accent
méridional que ce sera la pre-
mière fois depuis 10 ans qu'il fê-
tera Noël en famille!

Mais, quand même, il y a des
exceptions. Aux Taillères, le pa-
tron ouvre jusqu 'à minuit. A
l'Hôtel de Ville de La Brévine,
Susy Huguenin explique que
chez eux, on fêtera en famille le
23. Le 24, c'est ouvert. Elle juge
que c'est un peu le genre: «Vous
êtes seuls, débrouillez-vous...
Justement le soir où on aurait le
plus besoin de quelqu'un».
POUR CENT SOUS
Au Locle, le Central est ouvert ,
et le restera tant qu 'il y aura de
l'ambiance! Maurizio Baldas-
sarri explique qu'on a prévu un
menu genre soupe aux lentilles-
saucisses, ainsi qu'une variante
pas encore déterminée, pour
cent sous pièce. Avec une petite
jam entre copains musiciens,
sans compter ce que les clients
voudront bien amener eux-
mêmes! La famille Baldassarri
avait repris le Central le 20 dé-
cembre dernier et avait directe-
ment laissé ouvert la nuit du 24.
«Il y avait plein de monde,
c'était une belle soirée». On an-
nonce donc une veillée dans une
ambiance chaleureuse! CLD
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?O Un an au fil de 1 âtre
Neuchâtel : l'exécutif au tournant de Tannée 91

L année 91 se termine
beaucoup mieux qu'elle
n'avait commencé pour
l'exécutif du chef-lieu.
Côté budget, on a fait le
tour, même si de sé-
rieuses inquiétudes de-
meurent. Rétrospective
d'une année de vie admi-
nistrative à travers la
traditionnelle conférence
de presse «au coin du
feu» du Conseil commu-
nal.

«Le coup de tonnerre du refus
du budget de Neuchâtel par le
canton en début d'année a fait
planer une atmosphère difficile
sur les affaires communales», re-
levait hier le président de la ville
André Bùhler. Ce n'est qu'avec
la présentation d'un budget 92,
équilibré au prix de grands sa-
crifices, que la sérénité a été re-
trouvée. Mais le conseiller com-
munal n'en nourrit pas moins
quelques inquiétudes pour 93.
Des préoccupations partagées
par le chef des finances, Claude
Bugno, au vu de l'effet possible
sur le ménage communal des
éventuelles réductions des sub-
ventions fédérales et cantonales.
BONNE NOUVELLE
Pour l'an qui s'achève, le grand
argentier a confirmé que les pré-
visions budgétaires devraient
être tenues. La trésorerie a été
suffisante et les emprunts à re-

Rétrospective 1991 à l'Hôtel de Ville
Santé et... prospérité pour Neuchâtel et ses édiles. (Henry)

nouveler ont pu 1 être a un taux
en général inférieur à 7%. Côté
recettes, une bonne nouvelle
pour le porte-monnaie commu-
nal: la matière imposable des
personnes physiques progresse à
nouveau plus que l'inflation.
L'assiette fiscale de la commune
ne s'en trouvera que mieux.
Reste cependant encore à établir
la taxation de quelques gros
contribuables au rang des per-
sonnes morales. «C'est de ce
côté-ci que nous aurons une

bonne ou une mauvaise surpri-
se», explique C. Bugnon.

La dégradation du climat
économique n'en a pas moins
d'effets sur les Services sociaux
de la ville, dirigés par André
Bùhler. Les demandes augmen-
tent , tant en nombre qu 'en diffi-
culté. Un mouvement qui ne ris-
que pas de s'infléchir l'an pro-
chain: le chômage atteint les
chiffres record du début de la
décennie avec près de 800 chô-
meurs complets.

UN «MONSIEUR ÉNERGIE»
Du côté de l'urbanisme, la ville
aura bientôt son «Monsieur
Énergie». La réflexion qui avait
mené aux projets pilotes d'éco-
nomie d'énergie aux Acacias
(solaire passif) et au Musée
d'ethnographie (récupération de
la chaleur) trouvera ainsi son
prolongement.

Au chapitre des apparte-
ments, 116 ont été mis sur le
marché durant l'année 91 (196

en 1990) pour 28 démolis. Au
1er décembre , 112 appartements
étaient vacants sur le territoire
communal. Quant au projet de
construction à Maujobia . il fau-
dra obtenir une autorisation de
déboisement directement de la
part de la Confédération. Moy-
ennant un redimensionnement
(62 logements au lieu des 70 pré-
vus) et quelques aménagements
demandés par le WWF, le projet
est viable. Pour les futurs im-
meubles des Acacias enfin , suite
à l'opposition manifestée par les
habitants du quartier des Aca-
cias, un plan spécial permettant
d'apporter des réponses aux
questions des pétitionnaires en
matière d'équipements collectifs
sera étudié.

Pour le Département des hô-
pitaux de Jean-Pierre Authier.
l'année 91 aura recelé son lot de
«couleuvres». Après le renvoi du
projet de regroupement hospita-
lier par le législatif, il aura aussi
fallu procéder à la fenneture de
la buanderie. Sur les 35 per-
sonnes ainsi licenciées, 29 sont
cependant déjà «recasées».

Pour Didier Burkhalter enfin,
l'année écoulée aura été celle des
défis internes du côté de la po-
lice. Le conseiller communal es-
père que les mesures de réorga-
nisation «porteront durable-
ment leurs fruits» . Surtout face
à 92 qui s'annonce comme une
année de défis externes: ceux de
la sécurité et de la lutte contre la
drogue, mais aussi ceux qui naî-
tront de la réalisation du nou-
veau plan de circulation en vue
de l'ouverture des tunnels au dé-
but 93. C. P.

BRÈVES
Bénévoles GSN
Cadeau de Migros
Les bénévoles du Groupe
Sida Neuchâtel ont reçu
chacun un cadeau inatten-
du avec un gentil mot: «De-
puis des années, les per-
sonnes appliquées à servir
la communauté pendant les
jours de Noël se voient of-
frir un petit cadeau de la
part de Migros. C'est vous,
qui assurez l'accompagne-
ment et le soutien aux si-
déens, qui êtes à l'honneur
cette année. Ce que vous
faites à leur intention, sou-
vent dans des conditions
difficiles, est remarquable,
d'autant que vous êtes pour
la plupart des volontaires».
Le geste a réchauffé le cœur
des membres du GSN. (at)

Neuchâtel
Deux blessés
Un automobiliste de Neu-
châtel, M. f. B., circulait
hier, à 15 h 30, rue des Vi-
gnolants en direction nord.
A la hauteur de la rue de la
Dîme, il entra en collision
avec l'auto de M. C. P. du
Locle. Blessé, M. P. et sa
passagère Mme J. Z, du
Locle également, ont été
transportés par ambulance
à l 'Hôpital des Cadolles.

Les dauphins se pressent au portillon
Jean Claude Jaggi quitte le Conseil d'Etat neuchâtelois

La démission «surprise» pour les
uns, «espérée» pour les autres, du
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi ouvre désormais la course
à sa succession. Les candidats au
titre ne manquent pas alors que le
comité directeur du parti affirme
vouloir faire vite.

En politi que, une démission
stratégique ne peut être laissée à
la libre appréciation de celui qui
la souhaite sans un accord préa-
lable avec les instances diri-
geantes du parti , ni sans un ou
plusieurs scénarios de réserve
concernant sa succession.

Dans les rangs du Parti libé-
ral-ppn , on s'était préparé à une
telle éventualité bien avant les
élections fédérales d'octobre
dernier; Jean Cavadini ne ca-
chait déjà plus sa préférence et
son intérêt pour la chose fédé-
rale , plutôt que pour son man-
dat à l'exécutif cantonal...

Mais, il fallait tout d'abord
que le duo Cavadini-Béguin
triomphe des velléités de Pierre
Dubois - premier point acquis -
alors que les libéraux se devaient
impérativement de conserver un
homme fort au gouvernement
neuchâtelois pour faire contre-
poids à une gauche non seule-
ment majoritaire, mais redouta-
ble au travers de MM. Dubois et
Matthey.

OBJECTIF 1993

Quant à Jean Claude Jaggi, le
second conseiller d'Etat libéral-
ppn, on lui prêtait à lui aussi
l'intention de se retirer avant
ternie. Pire, on l'aurait même
pressé selon des rumeurs bien
dirigées; histoire de préparer
l'avenir et d'assurer absolument
la reconduction d'une majorité
de centre-droit lors des pro-
chaines votations cantonales de
1993.

Sans chercher bien loin, le can-
didat qui s'impose d'emblée est
le député-agriculteur chaux-de-
fonnier Pierre Hirschy. Il nous a

Jean Claude Jaggi
Qui lui succédera ? (Imp)

Hier, Germain Rebetez, pré-
sident du parti , a précisé que
l'on ne souhaitait pas convo-
quer l'électoral de manière anti-
cipée mais, vu les motifs invo-
qués par M. Jaggi , on ne pou-
vait qu'accepter sa décision.

«Même si l'on peut aujour-
d'hui déjà avancer les noms de
plusieurs candidats plausibles,
nous respecterons la procédure
de désignation des candidats
mise en place il y a deux ans.
Ainsi , nous consulterons les dis-
tricts qui feront des propositions
au comité, puis l'assemblée des
délégués choisira son représen-
tant en vue de cette élection can-
tonale complémentaire. Nous
utiliserons néanmoins une pro-
cédure accélérée.»

Et M. Rebetez d'ajouter qu'il
s'agira de respecter la tradition-
nelle alternance entre le Haut et
le Bas: «M. Jaggi représentait le
haut du canton».

avoue ne pas avoir prévu l'éven-
tualité d'une entrée en matière si
pressée: «C'est peut-être trop tôt
pour moi, et j 'avoue ne pas
avoir envisagé une telle possibi-
lité maintenant , je dois y réflé-
chir avec le parti.»

Deux autres personnalités du
Haut pourraient aussi se mettre
à la disposition du parti: les
conseillers communaux Rolf
Graber, du Locle, et Georges
Jeanbourquin , de La Chaux-de-
Fonds. Mais le parti peut encore
faire l'impasse sur un candidat
du Haut en 1992, pour le propo-
ser en 1993 seulement en rem-
placement de Jean Cavadini. Le
conseiller national Jean Gui-
nand ou le conseiller communal
de Neuchâtel Jean-Pierre Au-
thier seraient dès lors bien pla-
cés, sans oublier les outsiders
des vallons , Antoine Grandjean ,
du Val-de-Travers, en tête...

M.S.

AGENDA
Colombier
Culte de minuit
Le traditionnel culte de mi-
nuit aura lieu aujourd'hui à
23 h au temple de Colom-
bier. Le groupe de jeunes y
présentera une pièce de
théâtre créée pour l'occa-
sion. Un vin chaud sera ser-
vie l'issue du culte. Demain
25 décembre à 17 h, le tem-
ple accueillera la Fête de
Noël. Les enfants y présen-
teront une saynète tirée
d'un conte de Supervielle:
L'Ane et le Bœuf. Le culte
du matin est supprimé.
L'offrande de ces fêtes de
Noël est destinée à Podor,
un projet d'aide au déve-
loppement rural dans le Sa-
hel, au nord du Sénégal.

(comm-cp)

Neuchâtel
Concert de Noël
Le Concert de Noël aura
lieu le 25 décembre à 17 h à
la Collégiale de Neuchâtel.
L'Ensemble orchestral
interprétera des œuvres de
J.S. Bach, Cari-Philippe E.
Bach et Mozart. Location:
Office du tourisme.

(comm-cp)

Camping de Lignières: alerte aux hydrocarbures
Une alerte aux hydrocarbures à
été déclenchée hier au camping
de Lignières. Un véritable lac, de
lm20 de profondeur, s'est formé
dans la nuit de dimanche à lundi.
Soixante-neuf caravanes, mobil-
homes ou chalets ont été endom-
magés, voire totalement sinis-
trés. Des citernes à mazout se
sont retournées et vidées* Le Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement, les stations
d'épuration de la région ainsi que
les Services des eaux de La Neu-
veville et du Landeron ont été
alertés.

Les sapeurs-pompiers et le
Centre de secours du Landeron
se souviendront du Noël 1991!
Après avoir été mobilisés pen-
dant seize heures dans la journée

de dimanche pour lutter contre
l'inondation de la N5 et pomper
l'eau de plusieurs caves, ils ont
été alertés hier une première fois
à 7 h 12 pour une inondation à la
rue du Jura.

La journée s'est poursuivie sur
deux fronts: le corps des sa-
peurs-pompiers , dirige par le ca-
pitaine Turuvani , a passé des
heures à pomper l'eau et à net-
toyer le passage sous-route de la
gare. Parallèlement, le Centre de
secours fonçait à Lignières pour
faire front à une fuite de mazout
au camping de Lignières.

«L'eau n'a pas cessé de mon-
ter jusqu'à minuit», raconte le
responsable du camping, M.
Hurlimann , qui a dénombré 69
caravanes, chalets ou mobil-

homes touchés par l'inondation,
dont une bonne vingtaine ont
subi un dommage total.

Des petites citernes à mazout,
d'une contenance de 700 litres au
maximum, alimentent le chauf-
fage de la plupart des maison-
nettes du camping. Ces citernes
se sont renversées et vidées dans
l'eau.

Le Centre de secours du Lan-
deron, commandé par le capi-
taine Pétermann, ainsi que les
pompiers de Lignières ont fait
appel à un camion-citerne de
10.000 litres (plus une remorque
de même contenance) pour pom-
per le mazout qui flottait à la
surface de l'eau. Par bonheur, le
vent souillait d'ouest, ce qui a

maintenu la nappe dans la zone
du camping. Avec de la bise, le
mazout se serait étalé jusqu'au
village de Lignières. Les eaux
s'étendaient au-delà 4e la route
Nods-Lignières, coupée à la cir-
culation (les véhicules ont été dé-
tournés par la localité pendant
plusieurs heures).

Le mazout a été aspiré en
adoptant une tactique astu-
cieuse: les pompiers ont pénétré
dans l'eau et, à coup de jets d'eau
très fins et délicats, ils ont re-
poussé la nappe d'hydrocarbure
jusqu'à une crépine flottante.

II est évidemment difficile,
pour l'heure, de faire une estima-
tion des dégâts, comme il est im-
possible de chiffrer la quantité de

mazout qui s'est échappe des ci-
ternes. Le Service cantonal de
l'environnement s'est rendu sur
les lieux afin d'étudier les me-
sures à prendre. La question de
la pollution sera délicate à régler
car les sources de la région des-
cendent sur La Neuveville. La lo-
calité bernoise a été alertée, ainsi
que celle du Landeron. La sta-
tion d'épuration de Lignières et
celle du Landeron (à laquelle La
Neuveville est reliée) ont égale-
ment été averties.

Toutefois, le risque d'infiltra-
tion a été fortement atténué
grâce à l'intervention des pom-
piers qui ont œuvré à Lignières
jusque tard dans la nuit. Ils espé-
raient en finir vers 23 heures...

A.T.
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Venez comme vous êtes

tous et toutes
pour vivre ensemble

un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

Apportez ce que vous souhaitez partager

Travers
Conducteur blessé
Entre 2 h 30 et 3 h 30, hier,
dans la montée de la Côte
de Rosière, M. P. D. G., de
Noiraigue, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui
sortit de la route, heurta un
arbre et dévala le talus pour
s 'immobiliser 12 m plus
bas, contre un arbre. Blessé,
le conducteur a été trans -
porté par ambulance à
l 'Hôpital de Couvet.

Fontainemelon
Les aînés à l'honneur
Dernièrement, les autorités
de Fontainemelon avaient
convié les aînés du village à
une rencontre de fin d'an-
née. Plus d'une centaine
d'entre eux ont répondu à
l'appel. Suite à la confé-
rence de M. Burgat, vers 19
h, la musique L'Ouvrière a
emmené, en cortège, petits
et grands sur la place de
fête où le Père Noël a fait
son apparition, (ha)

BRÈVES

Rattraper le temps perdu
Fleurier: les halles de gymnastique et les collèges ont besoin d'être rénovés

Les bâtiments publics de
Fleurier sont dans un
piètre état. Les halles de
gymnastique prennent
l'eau, les collèges égale-
ment et, de plus, on man-
que de classes. Pendant
les années de récession,
ils n'ont pas été entrete-
nus. Maintenant, il faut
rattraper le temps perdu
et réparer les erreurs.

Devant l'ampleur des travaux à
effectuer et leur coût, les autori-
tés fleurisanes ont choisi de s'at-
taquer globalement aux pro-
blèmes des bâtiments commu-
naux. Différentes études sont en
cours. Une fois les chiffres
connus , on pourra faire des pro-
jections pour le financement et
établir des priorités.

Au niveau des équipements
sportifs , les trois halles ont be-
soin d'un sérieux lifting. Celle de
Longeréuse, un beau rectangle
de béton à toit plat , prend l'eau
de toutes parts. Il faudra investir
pas loin de deux millions pour la
remettre en état. La halle de
Belle-Roche, vieille de 10 ans...,
connaît les mêmes problèmes.
Dans ce dernier cas, des ques-
tions juridiques doivent être ré-
glées vu l'âge du bâtiment.

RASER
LA VIEILLE
HALLE

La vieille halle de la rue du Col-
lège n'est plus conforme. On en-
visage de la raser, tout comme
l'ancien hangar des pompiers,
pour créer un nouveau com-
plexe. Celui-ci comprendra une
salle de gym, des salles de classes
et des locaux complémentaires
pour la musique ou les activités
créatrices.

Les collèges ne se portent pas
mieux que les halles, hormis ce-
lui de Longeréuse, rénové il y a
une dizaine d'années. Le toit du
collège préprofessionnel est une
passoire, les fenêtres sont ab-
îmées et l'état général du bâti-
ment laisse songeur. Le collège
régional est également mal en
point. Dans ce cas, les autres
communes du district devront
aussi passer à la caisse.

L'immeuble de la «Fleurier-
Watch», acquis à l'époque pour
offrir des locaux à de jeunes en-
treprises, a rempli son rôle. La
commune envisage de le vendre,
les locataires actuels étaient in-
téressés mais la conjoncture a
bloqué les négociations. La po-
sition des autorités reste la
même: vendre, car Fleurier a as-
sez d'autres bâtiments à réno-
ver.

Quant à l'Hôtel-de-Ville, sa
cure de jouvence vient d'être ter-
minée. Rien ne sera par contre
entrepri s pour le stand de tir. On
préfère ressortir des tiroirs le
projet de stand régional. Enfin ,
les nouveaux immeubles com-
munaux , Fleurisia et TP, seront
entretenus régulièrement. De
façon à ce que les problèmes
rencontrés actuellement ne se re-
produisent plus. MDC

Halle de Longeréuse
Jamais entretenue, sa rénovation va coûter près de 2 millions de francs... •

(Impar-De Cristofano)

Soupir de soulagement
Val-de-Travers: l'Areuse dans son lit

Soupir de soulagement dans le
Val-de-Travers. La pluie a cessé,
le niveau des rivières est descen-
du de plus d'un mètre et les lacs
se résorbent peu à peu. L'Areuse
est retournée dans son lit , l'eau a
quitté les sous-sols et les ga-
rages. Restent la boue et les
feuilles mortes.

Hier, quelques pompiers
étaient encore sur la brèche, les

employés des Travaux Publics
également. Il fallait déblayer les
matériaux charriés par les flots,
déboucher et nettoyer les canali-
sations.

A Fleurier, la route du Châ-
teau a été refaite; à Môtiers, les
tas de fumiers ont disparu et à
Travers, la rue des Deux-Fon-
taines a retrouvé son aspect nor-
mal, (mdc)

Apres le déluge...
Le Val-de-Ruz se retrouve au sec

Le Val-de-Ruz avait des allures
d'épongé détrempée, hier matin.
Et les pompiers, en tout cas ceux
de Villiers, des mines de «vieux
grognards napoléoniens» de re-
tour de campagne de Russie...
Ouf, après le déluge, on respire
«au sec» un peu partout, même
si, hier, quelques pompes fonc-
tionnaient encore ici ou là.

A Villiers, sans qu'on puisse
encore les évaluer, les dégâts
s'annoncent importants. Non
contente de défoncer la route,
l'eau s'en est encore pris au pas-
sé communal. Provisoirement
stockées dans l'abri de protec-
tion civile qui a été complète-
ment inondé, les archives com-
munales se sont retrouvées sous
la flotte! Une partie pourra ce-
pendant être sauvée moyennant

les conseils de 1 archiviste canto-
nal.

Suite aux intempéries de
1988, la commune avait pour-
tant entrepris de lourd s travaux
- 400.000 fr environ - pour met-
tre le Seyon à ciel ouvert afin
d'éviter que de tels scénarios se
reproduisent, à l'image de ce qui
s'était passé en février 90.

Force est d'admettre que ces
améliorations ne suffisent pas.
A l'avenir, il faudra agir plus en
amont de la rivière. Le hic, c'est
que, paradoxalement , les caisses
de la commune sont à sec!

Les barrages posés sur la
route cantonale reliant le Val-
de-Ruz au vallon de Saint-lmier
ont été démontés, et la route ou-
verte à la circulation dans
l'après-midi, (se)

La neige qui fait fulminer
Route du Mont d'Amin

D'un côté, on fulmine. En effet ,
les citoyens de Fontaines, qui
habitent sur les hauteurs de la
Vue-des-Alpes et empruntent
tous les jours la route du Mont
d'Amin, s'«embourbent» dans la
neige. Jusqu'à l'année passée, ils
s'arrangeaient tant bien que mal
pour récolter entre eux environ
5000 fr et payer un mandataire
pour le déneigement. Cette an-
née, ras-le-bol! L'entreprise a
décidé de doubler les prix. Les
habitants demandent dès lors
que la commune fasse un effort.

Côté Fontaines justement, on
répond ceci: «Comme le précise
le règlement communal, la com-
mune n'est pas dans l'obligation
de déneiger la route du Mont
d'Amin car elle se situe en de-

hors du périmètre de la localité.
De toute manière, elle ne dis-
pose pas de l'équipement néces-
saire et ne peut l'assumer finan-
cièrement». En insistant un peu,
on obtient des promesses: «Il
faudra revoir la politique de la

commune en la matière. On
pourrait , par exemple, manda-
ter une entreprise et partager les
frais avec les habitants». On
reste donc dans le conditionnel.
Et pourtant , l'hiver se conjugue
au présent, (se)

AGENDA
Môtiers
Cabaret-musical
La fin de l'année approche,
tout comme le cabaret des
Mascarons. La première du
spectacle «Helvétiquement
autre» aura lieu à la Maison
des Mascarons de Môtiers
samedi 28 décembre à 20 h
30. Cette année, le groupe
théâtral innove. Pas de re-
vue mais un cabaret faisant
la part belle à la musique. Et
qu 'on se le dise, il reste en-
core des places, (mdc)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
me, je, Piergiovanni, Fontaineme-
lon; en cas d'urgence ^5 111
ou gendarmerie <fl* 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
du ma 11 h au je 8 h. Cabinet de
groupe de Fontainemelon; je dès 8
h, Dr Raetz, Cernier <fi 53 21 24

VAL-DE-RUZ

• MÉDECIN DE SERVICE
du ma 8 h au me 22 h, Dr Tkatch,
Fleurier, f) 61 29 60; me 22 h, je 22
h, Dr Caretti, Fleurier,
<?5 61 20 20/61 12 51.

• PHARMACIE D'OFFICE.
du ma 16 h, au je 8 h, de l'Areuse,
Travers <? 63 13 39; du je 8 h au ve
8 h, Bourquin, Couvet, f 63 11 13;
ouverte me 11-12 h, 17-18 h.

VAL-DE-TRAVERS

UNIPHOT UN I !R|H OIT

¦ » T>TV A AF 35 avec étui Fr. 168.-

aj|g|ÉB|
On se reçoit

à la Maison du Peuple
(Entrée rue du Parc 73)

Apportez ce que vous souhaitez partager

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit



La FJB condamnée à mort
La Députation , grossie des préfets, remplacera la Fédération des communes du Jura bernois

La FJB n'a aucun pou-
voir, si ce n'est celui de
donner son avis. Un avis
qui n'engage personne à
rien. Or, dans la région
et au sein de l'institution
elle-même, on perdait
souvent de vue cette véri-
té: le groupe de travail,
mandaté par le Gouver-
nement pour examiner le
rôle et le fonctionnement
de la FJB, en fait la
constatation et rend son
verdict. Une condamna-
tation à mort pour la fé-
dération.

Le conseiller d'Etat Mano An-
noni , directeur des affaires com-
munales, préside cette commis-
sion formée de Jean-Philippe
Marti , membre du Conseil FJB,
Dominique Haenni , consultant ,
Jean-Pierre Graber , Conseil
FJB, Henri Pingeon, président
de l'Assemblée de la FJB, John
Buchs, maire de Saint-lmier,
Daniel Schaer, maire de Recon-
vilier, Marcel Monnier, préfet
du district de Courtelary, Ro-
land Benoît, député-maire de
Corgemont, Frédéric Graf, dé-
puté, et Gérard Caussignac, ju-
riste à la Chancellerie d'Etat.

PRISE POUR UNE AUTRE
En présentant son rapport final ,
ledit groupe de travail apporte
la première conclusion à la
controverse générale dont la fé-
dération fut le détonateur et
l'objet, depuis plusieurs années
maintenant. Une première
conclusion qui prend avant tout
la forme d'une mise au point:
contrairement à ce que l'on a pu

croire et faire accroire , préten-
dre et sous-entendre, la FJB ne
possède aucun pouvoir réel face
au canton. Elle n'est pas plus un
parlement qu 'un exécutif régio-
nal.

Mais elle «constitue une sorte
d'organisme intermédiaire entre
le canton et les communes, qui
concurrence notamment ces
dernières, voire les préfets», se-
lon le groupe de travail , qui
conclut que les confusions,
quant à son rôle, sont les causes
principales des tensions qu 'elle
suscite.
Conclusion: la fédération doit
disparaître.
UN PRIVILEGE
À PRÉSERVER
Ceci dit, unanime à condamner
la FJB, le groupe l'est tout au-
tant pour juger nécessaire de
maintenir les droits de coopéra-
tion , stipulés dans une loi datant
de 78 et modifiée en 87 et en 89.
Des droits, rappelons-le, qui
sont censés empêcher l'étouffe-
ment de la minorité franco-
phone bernoise, encore plus mi-
noritaire depuis la création de
l'Etat jurassien.

Or, pour perpétuer l'exercice
de ces droits de coopération, dé-
volu actuellement à la FJB, le
groupe propose une solution
«simple et efficace , qui corres-
pond aux idées de la population
régionale». Une solution qui ne
va pas non plus dans le sens
d'un «pouvoir régional», tant il
est vrai que le groupe ne voit au-
cun avantage, pour le Jura ber-
nois, à devenir une région auto-
nome, à se séparer partiellement
du canton de Berne.

Des lors, la commission
d'études jette son dévolu sur la
Députation francophone, en lui
adjoignant quelques renforts:
les préfets du Jura bernois et ce-

Péry-Reuchenette
A l'heure de présenter leur rapport, quelques membres du groupe de travail «FJB», de
gauche à droite, à la table: Henri Pingeon, Marcel Monnier, John Buchs, Jean-Philippe
Marti et Mario Annoni (président); en retrait, pour la Fédération, Daniel Sauser (chance-
lier) et Pierre-Alain Schmid (conseiller responsable du Département des œuvres so-
ciales). (Impar-de)

lui de Bienne, ainsi qu 'un secré-
tariat.

LES COMMUNES
NE PAIERONT PLUS!
Le groupe de travail propose
d'appeler ce nouveau collège
Conseil régional du Jura bernois
(CRJB). Mais, outre un nou-
veau nom, une nouvelle forme et
un engagement supprimé de
leurs autorités, le transfert pro-
posé de l'exercice des droits de
coopération signifiera un autre
changement important pour les
communes: elles ne passeront
plus à la caisse!

Le CRJB sera financé par le
canton uniquement , pour qui la
facture ne sera en tout cas pas
plus élevée que pour la FJB.

On rappellera au passage que
les cotisations ordinaires à la
FJB, pour Saint-lmier et pour
1991, s'élevaient à quelque
25.000 francs, auxquels s'ajou-
taient pas moins de 20.000
francs pour RJB notamment.

Au chapitre des avantages, le
groupe de travail cite notam-
ment le fait que les députés bé-
néficieront d'une légitimité ac-
crue, du fait quùils seront élus au
suffrage universel , et que les
élections au Grand Conseil sus-
citeront l'intérêt, contrairement
à la désignation des délégués à la
FJB.
RJB: À VOIR...
Quant aux conséquences de la
disparition de la FJB, le groupe
de travail précise qu'aucun des
services liés à elle ne devra être
menacé dans son existence. En
fait , il s'agira de définir pour
chacun une nouvelle base juridi-
que appropriée , en particulier
pour le Service social du Jura
bernois. Et de préciser qu'un
syndicat de communes devra
être créé pour ce SSJB, et qu 'un
groupe de travail , interne au ser-
vice, planche sur le sujet depuis
une bonne année, sur l'insti ga-
tion de Pierre-Alain Schmid. le
responsable des œuvres sociales
à la FJB.

Les institutions apparentées
vivront leur vie comme jus-
qu 'ici. Ainsi , l'Ecole en soins in-
firmiers remarquera à peine le
changement, et sera simplement
rattachée directement à la DHP.

Pour Radio Jura bernois, par
contre, cette disparition va faire
naître de nouvelles incertitudes ,
dans le sens où les communes
décideront désormais seules,
chacune de manière indépen-
dante, si elles entendent
conclure un contrat de subven-
tionnement. Et la compétence
d'accorder ou non ce subven-
tionnement relèvera du corps
électoral.

Il sera inscri t dans la loi que le
soutien cantonal à RJB dépen-
dra d'une participation-finan-
cière suffisante des communes.

LE PROGRAMME...

Voilà. Désormais, le Gouverne-
ment est compétent pour don-
ner la suite qui convient aux
conclusions du groupe de tra-
vail; il se prononcera sans doute
le mois prochain déjà. Et, s'il
suit les propositions du groupe
Annoni , il s'agira d'élaborer un
projet de loi modifié sur les
droits de coopération , qui de-
vrait aller en procédure de
consultation l'été prochain. Les
résultats de cette procédure éva-
lués entre janvier et mars 93, le
Grand Conseil pourrait procé-
der à une première lecture en
septembre 93, à une seconde au
tout début 94. Si ce programme
est respecté, la nouvelle loi sur
les droits de coopération , accor-
dant donc à la Députation ren-
forcée la compétence de les exer-
cer du début à la fin - en don-
nant son avis durant la phase
d'élaboration des textes législa-
tifs , puis ensuite au Rathaus -
entrera en vigueur le 1er juin
1994. (de)

BRÈVES
Péry
La police déménage
Suite aux intempéries qui
se sont produites ce week-
end, le poste de la police
cantonale à Péry a subi
d'importants dégâts. De ce
fait, les agents de ce lieu
ont installé leurs bureaux à
l'administration commu-
nale à Péry, salle no 1, au
rez-de-chaussée. Ce chan-
gement est valable jusqu 'à
nouvel avis. En cas d'ur-
gence et de nécessité, la
population de Péry, La
Heutte, Orvin, Plagne, Ro-
mont et Vauffelin est invitée
à prendre contact au numé-
ro de téléphone, inchangé,
soit le 032/96 13 55.

Corgemont
Mutations
à la paroisse réformée
L'assemblée de la paroisse
réformée de Corgémont-
Cortébert a notamment ap-
prouvé le budget 92, qui
tourne sur quelque 174.000
fr, et procédé à deux nomi-
nations: Manuela Jean-
maire (Cortébert) rempla-
cera Maurice Keller en qua-
lité de conseillère de pa-.
misse, tandis que Françoise
Vuille succède à Domini-
que Bessire au poste de se-
crétaire, (gl)

Grand Conseil
Nouveau visage
Le Gouvernement bernois a
pris connaissance de la dé-
mission de la députée
Christine Beerli, élue au
Conseil des Etats. Elle sera
remplacée, sur ta liste du
prd du cercle de Nidau, par
Daniel Margot, de Môrigen.

(oid)

Canton de Berne
Subvention «solaire»
L'Ecole d'ingénieurs de
Bienne a inventé un appa-
reil permettant de transfor-
mer en hydrogène le cou-
rant électrique produit par
les panneaux solaires. Ce
procédé permettrait de
stocker l 'énergie solaire de
manière optimale, et au be-
soin, de la transporter. Le
canton de Berne soutient
ce projet à concurrence de
60 000 fr. (oid)

Bienne
La Coupole rénovée
Après 16 années d'activité
intensive, la Coupole, qui
abrite à Bienne le Centre
autonome de jeunesse, doit
être rénovée. Les coûts de
restauration s 'élèven t à en-
viron 1,5 million de francs.
Sur une décision du Gou-
vernement bernois,
300.000 fr seront intégrés
dans la répartition des
coûts, (oid)

«Une accélération de l'Histoire»
PARTI PRIS

Lorsque I Histoire a des accélérations
imprévisibles, telle celle qui s'est produite autour
et au sein même de la FJB, il faut s'adapter à
l'évolution: le conseiller d'Etat Mario Annoni
explique ainsi le mouvement qui conduit à
l'inexorable disparition de cette fédération.

Pour mémoire, on rappellera que les premiers
autonomistes à affirmer l'inutilité de la FJB, sa
lourdeur et sa vanité, ont mis bien des années à
être écoutés. C'est que les illusions ont parfois la
vie dure, dans ce coin de pays. Mais, c'est, aussi,
que l'éternel réaction faisait encore des siennes:
puisque les séparatistes critiquent la FJB,
défendons-la bravement! Et en la défendant,
volontairement ou non, on en a fait, dans l'esprit
général, autre chose que ce qu'elle est.

Et il aura fallu du temps et de la concertation,
avant que des voix antiséparatistes osent élever
des criti ques à son encontre, sans craindre d'être
accusées de séparatisme...

Pour en revenir aux termes de Me Annoni, il
est difficile d'imaginer une accélération de
l'Histoire dans ce coin de pays, a fortiori dans
une FJB dont les séances pîénières sont boudées
plus souvent qu'à leur tour - voire les renvois par
défaut de quorum... - dont les délégués ne se
bousculent vraiment pas au portillon, dont les
pouvoirs ne sont qu'illusoires...

Quant à savoir ce que deviendra l'exercice des
droits de coopération, une fois ceux-ci confiés à la
Députation, oserait-on demander (gentiment) qui
s'en préoccupe réellement au sein de la
population? Combien sont-ils les électeurs qui
connaissent le contenu général de la Loi sur les
droits de coopération?

Mais, voilà une autre histoire, celle du
désintérêt politique d'une région peut-être un peu
trop «pouponnée» par son grand canton, au point
d'en perdre le sens des responsabilités.

Dominique EGGLER

Tramelan: club des plus de 90 ans

Le club des plus de 90 ans va
s'agrandir en 1992. De 10 unités
très exactement. Tramelan aura
donc le privilège de compter parmi
sa population 34 personnes ayant
atteint cet âge canonique.

Les personnes suivantes sont
âgées de plus de 90 ans:
Nelly Voirol, Près 42, née en 1896.
Georges Châtelain , Les Reussilles
26; Edwige Froidevaux Lovières 2;
Célina Boillat , Halte 5; Berthilde
Droz, Lovières 2, tous de 1897.
Hortense Droz, Lovières 2; Marthe
Rima , Champ-Fleuri 16; Georges
Nicolet , Gare 19; David Neuensch-
wander . Prés 21; Eglantine Cho-
pard , Paix 31; Antoinette Feuz,
Grand-rue 177..tous de 1899. Ade-
line Vuilleumier , Lovières 2; Laure
Humair , Collège 5; Elvire Mon-
nier , 26 Mars 2; Martin Humair ,
Collège 5, tous de 1900. Frieda Ma-

th ys, Cret-Georges 16; Edith Châ-
telain Lovières 8; Emma Nicolet
Près 41 ; Léa Bettex , Deutes 7; Wal-
ther Friedli , Virgile-Rossel 3;
Christian Bangerter. Combes 5;
Léon Châtelain , Lovières 2; Marcel
Vuilleumier , Crêt-Georges 16; Ma-
thilde Vuilleumier , Nord 10, tous
de 1901.

Dix personnes entreront en 1992
dans le club des nonagénaires. 11
s'agit de: Numa Gressly, Crêt-
Georges 49; Nell y Augsburger , Les
Reussilles 16; Eva Voirol, Crêt-
Georges 46; Adrienne Gressly,
Crêt-Georges 49; Germaine
Neuenschwander , Malade 1 ; Hen-
riete Voirol, Albcrt-Gobat 21; Ber-
tha Chopard , Tramelan; Hélène
Berger, Albert-Gobat 19; Augustin
Voirol, Crêt-Georges 46; Eric Nico-
let , Industrie 1. (vu )

Dix de plus

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

Dominique EGGLER
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Renan

Récemment, une petite récep-
tion a eu lieu dans les locaux
communaux. Il s'agissait de
souligner un beau geste de deux
couples citoyens de Renan et de
remercier quelques personnes.

Pour marquer ses 25 ans de
fromagerie à Renan , M. Ulrich
Muller et son épouse ont en effet
décidé d'offrir quelque chose à
la commune. Amoureux de
l'art , ils en parlèrent à leur voi-
sin, sculpteur sur bois de talent ,
Georges Girardin. Ueli et
Georges étant copains, l'année
du 700e faisant le reste , ils déci-
dèrent d'offrir ensemble quatre
superbes tableaux sculptés, re-
présentant des vues de Renan et
des Convers.

Ces œuvres ornent les murs
des locaux communaux où cha-
cun pourra les admirer. Rele-
vons que Georges et Maria Gi-
rardin habitent la commune de-
puis 1955.

Il s'agissait aussi pour le
Conseil, de remercier quelques
personnes qui avaient mis sur
pied une exposition à la Préfec-
ture à l'occasion du 800e de
Berne.

Après les paroles de recon-
naissance de M. Ernest Mathys,
maire, les membres du Conseil
et les invités étaient réunis pour
un souper en toute simplicité.

(hh)

Geste fort généreux
SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
me 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
(•¦ 41 20 72. En dehors de ces

heures, fi 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, y? 44 10 10.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, fi 97 17 66.
Dr de Watteville, y' 97 11 67.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger / 97 42 48.
J. von der Weid, fi 97 40 30.

SERVICES



Les châteaux du Jura
/ingtième revue «Jura Pluriel»

La dernière livraison de
la revue bisannuelle «Ju-
ra Pluriel» est consacrée
aux châteaux du Jura.
Son premier mérite est
de souligner combien la
région est riche en châ-
teaux, surtout si on en-
globe sous ce vocable
aussi bien les bâtiments
aujourd'hui sous toit, les
ruines imposantes et les
vestiges. Dans certains
cas, même ces derniers
font défaut, mais l'his-
toire évoque un château
disparu.

Le relief tourmenté et les nom-
breuses cluses surmontées d'épe-
rons rocheux expliquent aussi la
prolifération de demeures ser-
vant de tours de contrôle des
passages dans la vallée.

Dans les limites de l'Ancien
Evêché, pas moins de vingt-cinq
châteaux subsistent. Le nombre
des ruines imposantes approche
la quarantaine, alors que les ves-
tiges se comptent sur les doigts
d'une main. Plusieurs collabora-
teurs occasionnels apportent à
la vingtième revue «Jura Plu-
riel» leurs connaissances et leur
enthousiasme et mettent en va-
leur quelques richesses architec-
turales parfois ignorées. Cer-
tains châteaux sont bien entrete-
nus et jouent un rôle en vue au-
jourd 'hui, comme ceux de
Delémont, Porrentruy, Pleu-
jouse, Fontenais, Coeuve, Loe-
wenbourg, Raymontpierre,
Soyhières.

La revue donné en fin de nu-

«Jura Pluriel»
La revue a le mérite de souligner combien la région est
riche en châteaux. (sp)

méro une carte de l'état actuel et
un bref résumé d'une vingtaine
de castels subsistants.

Les auteurs distinguent cer-
tains châteaux qui servent de dé-
fense contre l'ennemi et des rési-
dences plus «civiles», comme kv

château de Delémont carrément
ouvert aux visiteurs. Plusieurs
constructions furent le siège
d'une seigneurie locale, ce qui
définit certains aspects de leurs
contours architecturaux. ¦

L'historien François Noirjean

rappelle aussi que nombre de
maisons imposantes et bour-
geoises portent , dans certains
villages, l'appellation de châ-
teaux, mais n'en sont pas en réa-
lité.
LE TOUR
DU PROPRIÉTAIRE
Le lecteur passe ainsi du château
de Pleujouse à celui de Soy-
hières, en découvre les magnifi-
cences pas assez souvent mises
en évidence, prend connaissance
des problèmes que pose la réno-
vation de tels édifices, fait le
tour des ruines «qui sont vivan-
tes» de Montvoie à Asuel, de
Franquemont au Spiegelberg,
d'Orvin à Montsevelier.

La promenade se termine
comme il se doit dans un châ-
teau devenu le palais des spécia-
listes du palais, celui de Domont
à Delémont baptisé «un manoir
pour les gourmets». Après un
détour du côté du Laufonnais,
le lecteur suit un cicérone inat-
tendu: Pierre Paupe, qui l'em-
mène dans les ruines du château
de Morimont où, selon certaines
affirmations contestées par des
historiens, des patriotes jurèrent
en 1826 de libérer le Jura.

Enfin , l'archéologue cantonal
François Schifferdecker met en
évidence le flou de nos connais-
sances historiques concernant
les châteaux. S'il excite certes
l'imagination, ce flou souligne
surtout les lacunes de notre
connaissance du passé. Parfois
les lieux-dits attestent l'existence
de constructions fortifiées dont
on ne retrouve aujourd'hui au-
cune trace, mais qui n'en furent
pas moins, jadis, d'une réelle im-
portance. Comment parvenir à
percer à jour leur secret, sans re-
courir à des fouilles archéologi-
ques minutieuses?

V. G.

BRÈVES
Le Doubs grossit
Alors que la plupart des dé-
bits des cours d'eau juras-
siens se sont réduits hier, la
crue du Doubs, plus lente,
s'est poursuivie. Plusieurs
caves ont été inondées no-
tamment à Goumois. Des
mesures de précaution ont
été prises toute la journée à
Saint-Ursanne. (vg)

Métiers sans sexe
Résultats
d'un concours
Plus de 260 projets ont été
remis au jury du concours
«Les métiers n'ont plus de
sexe» lancé par les cantons
de Neuchâtel, Bâle-Cam-
pagne et du Jura. Séverine
Bacon, Pleujouse, a rem-
porté le prix de l'affiche;
Catherine Kohler, Cheve-
nez, celui de l'autocollant.
L'affiche d'Annie Berthold,
Pleujouse, et de Stéphanie
Schaffner, Asuel, sera im-
primée, (comm-vg) La SNCF persiste

Fermeture de la ligne ferroviaire Pelle - Belfort

La SNCF, dans une lettre d'hier,
confirme sa volonté de supprimer
le trafic des voyageurs sur la
ligne Délie - Belfort, dès le 22
mai prochain. Le député-maire
Raymond Forni a donné cette in-
formation en ouverture d'une réu-
nion, qui s'est tenue hier à Délie,
en présence de représentants du
canton du Jura et de Porrentruy,
des syndicats de cheminots et
d'associations de transport juras-
siennes.

Le 23 décembre ne sera pas pour
autant marqué d'un crêpe noir
puisque, réuni à Besançon, le

Conseil régional de Franche-
Comté a décidé de rencontrer la
SNCF afin de s'opposer à cette
fermeture.

La nécessité d'agir de concert
entre le Territoire de Belfort et le
Conseil régional a aussi été mise
en évidence. Au tenue de la réu-
nion de Délie, il a été la création
d'un Comité franco-suisse de
défense de la ligne Delémont -
Délie - Belfort. Alors que le pro-
jet de TGV Rhin-Rhône prend
corps, avec une gare de Belfort-
TGV proche de Moval et que le
Centre intermodal rail-route de
Bourogne est étudié , la ferme-

ture du trafic des voyageurs, et
plus tard de celui des marchan-
dises, serait une aberration com-
plète. La gare de Délie serait
vouée à une mort certaine.

La SNCF invoque des impé-
ratifs économiques. Il n'y a que
12 voyageurs par jour sur les
deux paires de trains directs
Délie - Belfort , soit un déficit
annuel de 750.000 francs suisses.
Les déplacements des frontaliers
et des élèves pourraient accroî-
tre ce trafic, si les horaires
étaient adaptés aux besoins.

Le Comité franco-suisse de
défense sera constitué officielle-

ment le 6 janvier à Délie. Quatre
jours plus tard , le Conseil régio-
nal et le Conseil général rencon-
treront la SNCF. Ils devront ob-
tenir le report de la fermeture
prévue le 22 mai, puis des amé-
nagements d'horaire afin d'ac-
croître l'utilisation de la ligne.
Le Comité sera composé de huit
personnes, quatre françaises,
quatre jurassiennes. Il sollicitera
l'appui des CFF et du canton du
Jura qui lui est déjà acquis. A
terme, il faudra intégrer la ligne
dans le schéma régional et obte-
nir la conclusion d'une conven-
tion assurant sa survie. Les par-

ticipations financières du
Conseil général et du Départe-
ment de Belfort , ainsi que du
canton du Jura et des CFF, sont
vivement souhaitées.

La répartition du déficit entre
ces quatre partenaires serait une
première solution que l'augmen-
tation du trafic devrait à terme
rendre supportable par tous.
Parviendra-t-on à faire plier les
exigences de la SNCF? Si tel
n 'était pas le cas, un coup très
dur serait porté à la politique
transfrontalière du canton du
Jura . V. G.

AGENDA
Fondation des Ecarres
Collecte lancée
La Fondation des Ecarres
lance une campagne de
dons en vue de réunir les
fonds nécessaires à la réno-
vation de l'immeuble «de
rencontre et de scoutisme»
qu 'elle détient aux Ecarres.
Les transformations sont
évaluées à trois quarts de
million. Le centre disposera
de 44 lits et offrira des
conditions de location
avantageuses. (Fondation
des Ecarres, cep 23-1582-
3. (vg)

Un concert bien vendu
Alain Morisod aux Bois

Alain Morisod et ses Sweet Peu-
ples étaient de retour jeudi der-
nier aux Bois sous le prétexte
d'un concert de Noël. Parfaite-
ment rodés, les six musiciens du
groupe ont présenté deux
bonnes heures de mélodies lan-
goureuses et simplistes telles que
l'on aimait entendre sur les
ponts de danse. L'orchestre a
conservé ce style qui fit son suc-
cès lorqu'à ses débuts il animait
des bals.

En fait, la bouteille de vin
vieux promise ne contenait que
du sirop! On ne peut pas croire
que les 300 personnes accourues
à l'église des Bois se soient
toutes laissé conduire par la pro-
messe publicitaire d'entendre
des chants de Noël. Toute la jeu-
nesse des années soixante était
là. Par la télévision , ce public-là
a repéré Morisod , peut-être le

dernier a pousser la musiquette
de son adolescence. C'est ce
genre que les 40-50 ans sont ve-
nus entendre, pour se souvenir.
Ils ont été comblés.

Cependant , deux ingrédients
tendaient à faire trancher la
sauce. On ne boit pas de l'eau
sucrée dans la cave d'un vigne-
ron , pas plus que l'on ne mélan-
gerait les deux breuvages. Mêler
la Nativité aux interprétations
du groupe tient de la farce de
mauvais goût , un peu comme si,
à l'inverse, on faisait carnaval
sur l'air de Voici Noël. Les mélo-
dies s'accommoderaient avanta-
geusement de paroles plus laï-
ques ou , mieux , d'aucune parole
du tout.

L'autre corps étranger , c'est le
lieu du spectacle. Les jeux de
scène et de lumières, l'acousti-

que aussi, trouveraient bien da-
vantage leur place dans l'une des
sept ou huit salles disponibles
aux Franches-Montagnes.

Comme dans la plupart des
cadeaux de Noël, sous l'embal-
lage aux étoiles on trouve toutes
sortes de choses sans rapport
avec la naissance du Messie. A
la différence près qu 'il s'agissait
ici d'un présent parfaitement lu-
cratif. «Moi, j'aime bien Mori-
sod pendant que je fais mes ré-
curages», déclarait une ména-
gère. Après avoir payé son en-
trée, elle aura été confortée dans
son idée, puisque le concert-gre-
nadine était vendu au prix d'un
grand cru. Cela aussi était en
marge des prati ques dans la ré-
gion Dire qu'au même endroit
on a eu l'occasion d'écouter le
grand Guillou pour dix francs!

(bt)

Pas d'inculpation
Porrentruv: anrès des révélations iournalistiaues

Dans un communiqué, le juge
d'instruction Daniel Logos, de
Porrentruy, indique qu'à la suite
des révélations faites dans un ar-
ticle paru dans les colonnes du
«Pays» de Porrentruy accusant
deux commerçants de vol et
d'escroquerie, une enquête a été
ouverte.

Après avoir procédé à divers
actes de contrôle, auditions et
autres, il a été décidé, par ordon-

nance concordante du juge
d'instruction et du procureur gé-
néral , de ne pas ouvrir d'action
publique à l'encontre des deux
commerçants.

Comme ces derniers ont dé-
posé plainte pour diffamation,
voire calomnie, cette affaire
pourrait toutefois connaître des
suites judiciaires, le prévenu
étant cette fois le journaliste au-
teur des articles incriminés, (vg)

Delémont:
près de
2 millions
d'excédent
Le budget 1992 de la ville de
Delémont présente un excé-
dent de charges de 1,93 mil-
lion, sur 61,2 millions de dé-
penses. L'excédent augmente
d'un million par rapport au
budget de 1991. Il a faUu re-
noncer à des dépenses décou-
lant de décisions récentes,
comme l'aide au logement ou
le versement de subventions en
faveur des primes d'assu-
rance-maladie.

RENTRÉES FISCALES
EN AUGMENTATION
Pourtant, les rentrées fiscales
prévues augmentent de 1,8
million à 22,8 millions pour
les personnes physiques. Pour
les sociétés, la prévision se ré-
duit cependant de 3,9 à 2,5
millions. Delémont ne ralentit
pourtant pas son effort d'in-
vestissements. Ils se montent
à 9,4 millions, soit 4,4 millions
de plus qu'en 1991. Un frein à
ces investissements pourrait
en cours d'année contribuer à
réduire le déséquilibre des
comptes. Les investissements
nets se monteront à 6,8 mil-
lions.

EN 1993
La quotité d'impôt ne change-
ra pas en 1992, mais elle pas-
sera de 2,5 à 2,6% en 1993, ce
qui rapportera 1,1 million de
plus. La commune de Delé-
mont ne parviendra pas à
équilibrer ses comptes, à l'ins-
tar d'autres communes, tant
que le canton n'aura pas enté-
riné une hausse des valeurs of-
ficielles immobilières et des
valeurs locatives qui y sont
liées. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S

Opération Nez rouge

tél. 066/22.08.08

Opération Nez rouge: tous
les jours de 22 à 4 heures
du matin, jusqu 'au 2 jan-
vier. Tel: (066) 22 08 08.
Pour Les Franches-Mon-
tagnes : René Jacquet, Sai-
gnelégier, téléphone (039)
51 21 48.

Opération Nez rouée

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• MÉDECINS
Dr Boegli, f) 51 22 28.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f) 5417 54.

SERVICES



Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4

La famille et les amis de

Monsieur

Ferdinand MOSER
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu dimanche,
dans sa 85e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
26 décembre, à 9 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

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

MADAME VÉRÈNE SPYCHER-SPIELMANN
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR OSCAR SPYCHER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa, fils, frère et parent

MONSIEUR CLAUDE SPART
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME GISÈLE SPART-GUILLOUD
PATRICK ET ISABELLE

ET FAMILLE.

SONVILIER Adieu
cher époux, papa et grand-papa.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Madame Madeleine Corti-Luginbùhl:
Marinette et Pierre Schwendimann-Corti

et leurs enfants Stéphane et Didier,
Raymonde et Jean-Pierre Theurillat-Corti,

et leurs enfants Cédric et Cindy à Bienne:

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
de feu Alfred Corti ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph CORTI
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

SONVILIER, le 23 décembre 1991.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, jeudi le 26 décembre à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Gare 12
Sonvilier

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

t

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Psaume 62 v. 3

Madame Suzanne Bornet-Robert-Nicoud;

Les descendants de feu
Jean-François Bornet-Charbonnet;

Les descendants de feu
Louis-Auguste Robert-Nicoud-Beney,

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

Monsieur

Jules BORNET
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa
81e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Grenier 27

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

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Ma, 17 h, fête de Noël de toute la
paroisse; 23 h, veillée de Noël avec
sainte cène, suivie d'une agape. Me,
9 h 45, culte de Noël avec sainte
cène, Mme. L. Bezençon.

• LES BRENETS
Me, 10 h 15, culte de Noël avaec
sainte cène, M. M. Braekman.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Je, 11 h, messe.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tiiller.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de Paroisse: ve, 20 h, fête
de Noël de la Croix-Bleue; di, 9 h 45
culte pasteur W. Roth et culte de
l'enfance; garderie à la cure; ma, 16
h 30, fête de Noël avec les enfants
au Temple, me 9 h 45, culte de Noël
au temple avec sainte cène (pasteur
W. Roth).

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 14.30
Uhr, Weihnachtsfeier mit des Stadt-
mission in La Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Me, 24 h, messe. Je, 9 h 30, messe.

• LES BRENETS
Me, 24 h, messe. Je, 10 h 15, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Me, 24 h, messe.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR GUSTAVE VOCAT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1991.
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La Sagne

Culte de Noël
Les anges de nos campagnes, et
ceux de la Sagne particulière-
ment , ont délaissé musette et
hautbois pour les trompes de
chasse et la flûte de Pan. Le re-
cueillement aura donc un ton
nouveau au soir du 24 décem-
bre, à 23 h, à l'église de La
Sagne, lors d'un culte œcuméni-
que présidé par M. le pasteur Cl.
Monin. La société du Rallye
Trompes neuchâtelois propose-
ra des sonneries de trompes de
chasse et M. Serge Fleuti ac-
compagnera les musiciens par
ses intermèdes à la flûte de Pan.
Cette manière originale et sans
nul doute une façon émouvante
de marquer la nativité est offerte
à tous. (Imp)

COMMUNIQUÉ

Malvilliers
Lundi dernier à 18 h, au volant
d'une voiture VW Golf GTI
verte, un automobiliste a dépas-
sé une colonne de voitures sur la
route tendant de Malvilliers aux
Hauts-Geneveys. A la hauteur
de la Carrière des Fribourgeois,
il s'est rabattu sur la voie de
droite en faisant une queue de
poisson et a provoqué un acci-
dent impliquant trois véhicules.
Le conducteur de la VW Golf a
poursuivi sa route après avoir
mis en danger la circulation à
plusieurs reprises. Les témoins
de cet accident qui peuvent four-
nir des indications sur cette voi-
ture Golf GTI sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 038 53
21 33.

TÉMOINS

• PHARMACIE D'OFFICE
ma jusqu'à 19 h, me, je 10-12 h, 18-
19 h, de la Poste. Ensuite
<? 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, f> 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?5 31 1017.

SERVICES

La Chaux-de-Fonds

Acte de probité
Au Portugal , une ancienne infir-
mière de l'hôpital rentrée au
pays, passera un Noël particu-
lièrement heureux quand elle
aura appris que l'argent de son
double salaire de fin d'année a
été retrouvé. C'est un homme
honnête, retraité, qui par hasard
a trouvé une enveloppe fermée
dans une poubelle. L'ouvrant , il
ne fut pas peu surpris d'y décou-
vrir la somme de 9000 francs et
une fiche de salaire. Très, très
vite, il a rapporté cet argent à
l'employeur, la caisse commu-
nale. Le voilà , par une probité à
saluer, devenu le plus beau des
Pères Noël. (Imp)

Main-de-La-Sagne

Auto dans un champ
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. R. S., circulait, di-
manche à 22 h 30, de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
A la hauteur de La Main-de-La
Sagne, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté un
rempart de neige et a terminé sa
course dans le champ sis au sud
de la route, après avoir effectué
un tonneau. Dégâts.

FAITS DIVERS

Tirage du lundi
23 décembre:
As de pique
Huit de cœur
Neuf de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28-12079

20
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Nous ramons tous sur le
même bateau.

Sentence grecque

Le siècle du pouvoir de
l'homme devint celui de
son désespoir.

Francis Ponge

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Ma, 17 h 30, fête de Noël préparée
par les enfants, Mme Rossinelli et
M. Habegger. Me, 9 h 45, culte, M.
Barbier , sainte cène; 17 h 30, fête de
Noël préparée par des jeunes Mme
Guillod.

• FAREL
Ma, 17 h 30, fête de Noël de la pa-
roisse, Mme Galataud. Me, 9 h 45,
culte de Noël, M. Vanderlinden,
sainte cène, garderie d'enfants.

• ABEILLE
Ma, 23 h 45, veillée de Noël, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène. Me,
9 h 45, culte de Noël, MM Carrasco
et Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants.

• LES FORGES
Ma, 17 h 30, fête de Noël préparée
par les enfants, Mme Moser et M.
Cochand. Me, 10 h, culte de Noël,
Mme Cochand, sainte cène, garde-
rie d'enfants.

• SAINT-JEAN
Ma, 23 h, culte de la veillée de Noël,
Mme Jakubec et M. Petitpierre,
sainte cène.

• LES EPLATURES
Me, 15 h, fête de Noël, M. Perret.

• HÔPITAL
Me, 9 h 50, culte, Mme Malcotti,
sainte cène.

• LES PLANCHETTES
Me, 20 h, fête de Noël de la pa-
roisse, M. Rosat.

• LA SAGNE
Ma, 23 h 15, culte de la nuit de
Noël, M. Monin, sainte cène, parti-
cipation du Rallye des Trompes de
chasses neuchâtelois. Me, 9 h 30,
culte du matin de Noël, M. Monin,
sainte cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) 25.12., 9.45
Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Ma, 23 h 30, veillée; 24 h, messe de
la nuit (chorale). Me, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Me,
9 h 30, service divin.

• ÉGLISE MENNONITE
Me, 10 h, culte de Noël, sainte cène.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, ma jusqu'à
19 h 30, me 10-12 h 30,17-19 h
30; je. Forges, Charles-Naine 2a,
10 h à 12 h 30, 17 h à 19 h. En de-
hors de ces heures, f' 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
?5 27 21 11.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• SPECTACLE
Alice au pays des merveilles
Théâtre
Je 19 h
séance réservée aux aînés.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Clin d'oeil (rock)
Plateau libre
ma, 22 h.
Concert de l'Ensemble François
Le Grand
Collégiale
me, 17 h.

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
ma, jusqu 'à 21 h Beaux-Arts, av. du
1er-Mars; me, Wildhaber , rue de
l'Orangerie; je, 2000, rue du Trésor,
10-12 h 30,17-21 h. En dehors de
ces heures, ^ 

25 1017.

SERVICES

Neuchâtel
Mme Liliane Piazza , 1926
M. Alfred Jeanneret , 1929
Mme Marguerite Senaud , 1925
Peseux
Mme Madeleine Scheidegger,
1918

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
ma 16h, me 16 h, 18 h 30, 21
h, je 18 h 30, 21 h, Une nuit
sur terre (de Jim Jarmush,
avec Gêna Rowlands).

• EDEN
ma 15 h 30, me, je aussi, 18 h
30, 20 h 45, La totale (de C.
Zidi, avec E. Mitchell et
Miou-Miou), 12 ans.

• PLAZA
ma 16 h 30, me, je aussi à 18
h 30, 20 h 45, Hot Shots (de
Jim Abrahams avec Charlie
Sheen), pour tous.

• SCALA
me, je, 20 h 45, A propos
d'Henry (de M. Nichols avec
Harrison Ford), 12 ans; ma,
14-ft 30,16 h 30, me, je aussi
à 18 h 30, Bernard et Bianca
au pays des kangourous
(Walt Disney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Curly
Sue (de J. Hugues, avec A.
Porter), pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (d'Alain
Corneau, avec Guillaume et
Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45, 17 h, 20 h 45, Ber-
nard et Bianca au pays des
kangourous, pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La totale
(de C. Zidi avec Miou-Miou
et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 45, May-
rig (de H. Verneuil avec C.
Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• PALACE
14 h 30,16 h 30,18 h 30, 20
h 30, Hot Shots (de Jim
Abrahams, avec Charlie
Sheen), pour tous.

• REX
15 h, 17h30,20 h30, Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h, 20 h 30, Bingo (de
Matthew Robbins), pour
tous; 18 h, La neige et le feu
(de Claude Pinoteau, avec
Vincent Pérez), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
Je 15 h, La bande à Picsou
(Walt Disney); je 17 h, Gé-
nial mes parents divorcent; je
20 h 30, Ralph superking.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Je 15 h, La belle noiseuse
(de J. Rivette).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Je 17 h, Cendrillon (W. Dis-
ney).

LES BREULEUX

• LUX
Je 15 h 45, Les aventuriers
de l'arche perdue (de S.
Spielberg), pour tous.

CINÉMAS



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR./

^^^^4^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
La dizaine tunisienne. 14.05 Passé
simple. 15.05 Rideau rouge . 16.05
Noël à Marti gny. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Veillée de Noël. 23.02 Culte
de longue veille. 0.02 Messe de
minuit , transmise de Marti gny-
Bourg . 1.00 Relais de la Télédif-
fusion.

^K3^ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 8.10 La 5e bis.
9.05 L'éternel présent. 9.30
Contes et légendes. 10.05 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Jardin d'hiver: œuvres de
Tch aïkovski , Beethoven , Rimsk y-
Korsakov. 17.05 Lumières de la
tradition. 18.30 Disque en fête.
19.05 JazzZ. 20.05 Veillée de
Noël : aux hommes de bonne vo-
lonté. 0.05 Notturno.

î ŷ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgcn. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund
hat Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kindcrclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.00 Regionaljournal. 18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzcrt. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.0C
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

IJll France musique

7. 10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert de
l'Orchestre de chambre du
Conservatoire de Moscou. 14.OC
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l' orches-
tre . 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'ensemble vocal
et instrumetnal Les Arts floris-
sants. . 23.07 Poussières d'étoiles.

R?
ii JLLZ Suisse romande

8.50 Rien n'est possible,
mais tout se fera

9.00 Top models (série)
9.20 A cœur ouvert (série)
9.40 Vive les animaux

10.05 Le fond de la corbeille
10.35 Musiques, musiques
11.30 Tintin (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.05 La préférée (série)
13.30 Dallas (série)
14.20 Le lac des cygnes
16.30 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.20 La souris du Père Noël
17.45 La cathédrale de glace
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Top models (série )
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 h 05

Le maître
de musique
Film de Gérard Cdrbiau
(1987). avec José Van Dam,
Anne Roussel , Phili ppe
Volter. -' : " ¦

¦
Au début du siècle, Joachim
Dallayrac est un chanteur lyri-
que de grande réputation;
Aussi, ce soir-là , c'est : avec
consternation que son public
apprend qu 'il quitte définitive-
ment la scène.

Art lyrique
Quand le maître se reti-
re: — (RTSR)

21.40 Viva
Le secret du Père Noël.

22.25 Noël d'amour
Alain Morisod et Sweet
People.

23.00 Culte de Noël
Transmis en Eurovision et
en direct de La Haye (Pays-
Bas).

24.00 Messe de minuit
Transmise en Eurovision
de Saint-Martin de Belle-
ville (Savoie).

TCP| \Hj Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 Barocco

Film français d'André Té-
chiné avec Isabelle Adjani et
Gérard Depardieu , (176 -
103').

17.35 Les experts
Film américain de D. Tho-
mas avec John Travolta ,
(1989 - 89').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Le boucher

Film français de Claude
Chabrol avec Jean Yanne et
Stéphane Audran , (1969 -
88').

21.35 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.50 Série détente
22.15 La garçonnière

Film américain de Billy Wil-
der avec Jack Lemmon et
Shirley MacLaine, (1960 -
125').

I //«NVY\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquens-
tars. 11.15 Reportage . 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 24.00
Messe de minuit en direct de La-
joux. 1.00 Animation.

jflLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télcsliopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les coïts

des sept mercenaires
Film de P. Wendkos
(1968). avec G. Kennedy.
J. Whitmore .

15.20 Pour l'amour
du risque (série)

16.20 Club Dorothée Noël
17.25 Premiers baisers (série)
17.50 Tarzan (série)
18.20 Les superflics de Miami

Film de B. Corbucci
(1985), avec T. Hill ,
B. Spencer , C.B. Seay.

20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté +

Météo - Tap is vert
20.45 Le cadeau de Noël

Comédie musicale de
J.-F. Porry .

23.55 Présentation des fêtes
de la Nativité

A 44 h

Messe de minuit
C'est en direct de Lyon, dans
le cadre de la Halle Tony-
Garnier, qu'est retransmise la
messe de minuit , célébrée par
l' abbé Pierre, il a choisi de
retourner dans sa ville natale,
afin de répondre à l'appel de
l'Association Notre-Dame des
sans-abri.

1.25 Nuit d'humour à l'Olympia
Divertissement.

4.10 Cogne et gagne (feuilleton)
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

EtB La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime
15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi les vacances
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50
Soirée Walt Disney
Pollyanna
Film américain écrit et réalisé par
David Swift (1960-134').
Avec Hayley Mills, Jane Wy-
man, Richard Egan.
A son arrivée dans la petite ville
de Harrington - cité baptisée du
nom de son grand-père, la petite
orpheline Pollyanna est accueillie
par la femme de chambre de sa
tante Polly. Riche et belle céliba-
taire, celle-ci règne en despote à
la fois sur la ville dont elle est la
généreuse bienfaitrice et sur sa
demeure où tremblent les domes-
tiques.

23.15 Ciné cinq
Magazine cinéma présenté
par Michel Cardoze

23.30 Le vieil homme et l'enfant
Film français n/b (1967 - 90').
Avec Michel Simon. Réalisa-
tion Claude Berri.

1.05 Le journal de la nuit
0.15 Demain se décide aujourd'hui
1.20 Cas de divorce
1.55 Voisin voisine
2.55 Tendresse et passion

ï̂yjf*  ̂Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Vœux des commerçants.
10. 15 Magazine régional. 10.45
Vœux des commerçants. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Vœux des commerçants.
16.00 Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hca-
vy métal fusion.

^̂  Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (feuilleton )
9.25 Tiny Toons
9.45 Astuce et boules de neige

11.05 Dessinez , c'est gagné
juniors

11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Un Noël de Maigret.

15.15 Tiercé
en direct d'Enghien

15.25 L'homme qui tombe
à pic (série)

16.20 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.25 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charm e
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 Les diamants sont éternels

Film de G. Hamilton
(1971), avec S. Connery,
J. St-John , C. Gray.

A22h45
Joyeux Noël,
Smaïn
Sma'fn a convié son ami Jean-
Luc Delarue , le sympathique
animateur de La grande fa-
mille sur Canal+ et de Mon
œil , magazine d'actualité sur
Europe 1. à réveillonner avec
nous ce soir:

24.00 Messe de minuit
En direct et en Eurovision
de l'ég lise de Saint-Martin
de Belleville, en Savoie.

1.00 1, 2, 3, théâtre
1.05 Ma Pavlova

Ce ballet est un hymne à la
gloire de la célèbre Pav-
lova.

tJ^U 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boudque

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Le Père Noël existe

Téléfilm de Peter H. Hunt.
Un policier retraité, qui a
succombé à une crise car-
diaque, revient sur terre
pour passer Noël avec son
petit-fils.

15.10 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Lassie:
Opération
sauvetage
Le mardi c'est permis... un té-
léfilm américain dé James E.
Clarkj avec Robert Donner,
Linda Meikeijohn, Mary Gre-
gory, Scan Kelly et Bruce Ben-
nett.
Une nouvelle aventuré du célè-
bre chien de berger écossais, de
la race des colleys, Lassie. ;

LMMMMMMM ^MMMHHNMMMi

22.10 Les fous du rire
Divertissement présenté par
Laurent Boyer.

2.00 Le chant du cerf
2.50 Culture pub

" R3I 3 Allemagne 3

15.40 Der Engel .
der seine Harfe versetzte (film) .
17.15 Abschied von Genf. 18.00
Ailes singt unterm Tannenbaum.
19.00 Wildwege. 19.45 Erzahlen
und Singen. 20.45 Eine Weih-
nachtsgeschichte (film). 22.00
Wilh elm Kemp f. 22.45 Gott und
die Seele will ich kennen - sonst
nichts. 23.30 Perlen zum Gluck
(film). 1.00 Schlagzeilen. 1.05
Non-Stop-Fernschen.

fil /-/ France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Billet de faveur
16.30 Les chemins

de la découverte
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 Spécial Tex Avery

Dessins animés.
21.35 Dis, Monsieur,

c'est quoi la paix?
Emission spéciale consa-
crée aux enfants.
Durant les quinze années
de la guerre du Liban , près
de 45 000 enfants sont
morts. Musulmans ou chré-
tiens ont pay é de leur vie la
folie de leurs aînés.

22.55 Soir 3

A 23 h 15

Chants de Noël
Accompagné par l'Orchestre
symphon ique de Montréal et
la Chorale des disciples de
Mas'sénet. Luciano Pavarotti
interprète les plus beaux
chants de Noël.

0.10 Madame Holle
Téléfilm de J. Jakubisko.
avec G. Masina , V. Kapla-
nova, S. Valentova.
M""-' Holle , une fée fantas-
que parée d'une ironie
joyeuse observe de son
royaume céleste les més-
aventures des humains.

1.40 Carnet de notes

XX
^^mr Suisse alémanique

14.00 Tagesschau. 14.05 Mr.' Ed.
14.30 Musikalisches Intermezzo.
14.45 Kluge Esel. 15.30 Bastien
und Bastienne. 16.15 Treff punkt.
17.00 Mensch werden. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.00 Marco
- Ûber Meere und Berge. 18.55
Chopiniana. 19.30 Tagesschau.
19.50 Weihnachtsmosaik. 21.20
Tagesschau. 21.30 Frohe Weih-
nachten , Mrs. Kingsley (film).
23.05 Antonio Vivaldi. 23.59
Rôm. -kath. Mitternachtsmesse.

>^^^ Allemagne 1
11.30 Scotts letzte Fahrt

(film). 13.15 Deutsch in Israël.
13.45 Der Prinz von Pumpelo-
nien. 14.15 Wir warten aufs
Christkind. 16.10 Weihnachtsora-
torium. 16.50 Das Ultental. 17.35
Evangelische Weihnachtsvesper
1991. 18.20 Charles Dickens'
Weihnachtsgcschichte (film). 20.10
Jauchzet , frohlocket. 21.30 Josef
und Maria. 22.55 Cinéma. 24.00
Katholische Christmette.

| Allemagne 2

13.25 Siebenstein. 14.45
Bach und Broccoli. 16.15 Lebcnde
Kri ppen. 16.45 Weihnachten in aller
Welt. 17.05 Ohne Mutter geht es
nicht (film). 18.40 Weihnachten in
aller Welt. 19.00 Heute. 19.15 Vor-
.weihnacht auf St. Pauli. 20.00 Im
Dutzend billi ger (film). 21.25 Frie-
den nur im Himmel? (film). 22.25
Im dutzend heiratsfàhi g (film).
23.50 Mischa Maisky spielt Haydn.

KM tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.30 Sélection
one World Channcl. 9.00 Les rédacteurs en
chef/le point. 10.00 Bouillon de culture.
11.15 Viva. 11.55 Fin des programmes.
16.05 Journal. 16.15 Les rédacteurs en che-
f/Le point. 17.15 Cuisine. 17.55 F comme
français. 18.10 Jeu. 18.55 Clin d'œil. 19.00
Voyage en Nunavik. 19.30 TJ suisse. 20.00
Envoyé spécial. 21.00 Journal. 21.30 Nei ge
à Capri . série noire. 23.00 Journal français.
23.20 Cinéma: «Rue case-négres».

££ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 18.

16.30 Mozart et la musique de
chambre
(1991-5 x 52').
4. Histoire d'un texte.

17.30 Les années T.S.F.
Emission de Claude Fusée
et Philippe Collin (199 1 -
52').

18.30 Images
Films d'animation. Il était
une fois un chien. La route
blanche.

19.00 Buffon
Emission en deux parties
conçue sous la direction de
Jacques Roger (1988 2 x
56'). 2. Les archives de la
terre. Réalisation: Nicolas
Stern. Dernier volet consa-
cré au Comte de Buffon.

20.00 Cinémémo
Film d'amateurs français,
anglais, allemands. La vie,
une plage.

20.45 Portrait d'Alain Cavalier
Série documentaire d'Alain
Cavalier, (1988-12 x 13').

A 21 h

Le Lac des cygnes
Chorégraphie: Mats Ek, musi-
que: Piotr Illitch Tchâïkôvski,'

! réalisation : Matis Reuters-
wârd, Mats Ek (1990 -1 h 55),
avec Yvan Auzeli, Ana Lagu-
na et le Ballet Cullbert. Une
version décapante du ballet
classique Le Lac des cygnes.

22.55 El ring
Réalisation: Julian Alvarez
(1989 - 12').
Vidéo expérimentale à par-
tir d'un combat de boxe.

23.10 Opus
Quatre derniers Lieder de
Richard Strauss. Réalisa-
tion: Claude Ventura, (1988
- 1 h). Sur les traces des der-
nières années d'exil du com-
positeur Richard Strauss.

. ^̂ 6r ... Suisse italienne
13.15 L'incantatore délie scim-
mie. 13.45 Okavango. 14.40 II
piccolo albero di Natale. 15.05
Zero-zero-cioc. 16.00 II fantastico '
mondo dei giocattoli. 17.30 Palli-
no. 17.35 La pietra dei sogni.
18.00 II giro del mondo in ottana
giorni. 18.50 Vigilia di Natale.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Scrogge: la più
bella storia di Dickens (film).
22.15 Bravo Benny. 22.45 TG-
Sera. 23.10 Concerto di Natale.
23.55 Santa messa di mezzanotte .
1.15 Teletext notte.

RAI Italie 1
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 L'albero azzuro. 15.00
Quegli anni a Torino. 15.30 Qua-
rantesimo parallelo a Sud e a
Nord . 16.00 Big. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
B mondo di Quark. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Se non avessi l'a-
more . 22.35 Aspettando Natale.
23.00 L'attesa. 23.45 Non c'era
posto per l'oro : Natale e acco-
glienza. 23.55 Santa messa

C v& Internacional

17.00 Los mundos de Yupi. 17.30
Los electroduendes. 18.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 18.30
Viaje de la ciencia. 19.30 Nunca
se sabe. 20.30 TeIediario-2. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Nochebuena con carreras.
22.15 Lunga de sangre . 23.45 Ba-
loncesto , torneo de Navidad. 1.15
Diario noche. 1.30 Despedida y
cierre .

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Alpine Skiing; World Cup
Men , World Cup Women. 15.45
Athletics: IAAF Cross Country
World Challenge. 16.15 Highlights
of 1991: Sportevents of 1991. 18.00
Football. 19.00 Eurol ympics Albert-
ville. 19.30 Eurosportnews 1. 20.00
Motorsport. 21.00 Wrestling. 22.00
Eurofun: Weekly review of ail the
fun sports. 22.30 Highlights of 1991.
0.30 Eurosportnews 2.

i
I
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba. 12.10
Aecnda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^
^^ La Première

9.10 Messe à Vernayaz/VS. 10.05
Culte à Champel/GE. 11.05 Bleu
ciel. 12.00 Message de Noël. 12.30
Journal de midi. 13.00 La dixaine
tunisienne. 14.05 Passé simple.
15.05 Rideau rouge. 16.05 Mer-
veilles du monde. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Forum-gé-
nérations. 20.05 L'accroche-cœur.
23.05 Allô Montreux 67-91. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂e^F Espace 2

9.10 Messe à Vernayaz/VS. 10.05
Culte à Champel/GE. 11.05 Matin
pluriel. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.00 Concert de
Noël. 15.15 Jardin d'hiver: Noël à
plusieurs voix. 17.05 Lumières de
la tradition. 19.05 JazzZ : nou-
veautés et rééditions. 20.05 Plein
feu: Elzbieta. 20.30 Soirée sym-
phoni que. 22.10 Postlude. 22.30
Lumières de la tradition. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^Èl̂ P Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Sicsta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 PÏatzkonzert. 20.00
Spasspartout . 21.00 Volksmusik
grenzlos. 22.00 Radio-Musik-
Bbx. 1.00 Nachtclub.

ïjlï France musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un
fauteuil pour l'orchestre. 9.05 Le
matin des musiciens . 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert des
Musiciens du Louvre. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/
2. 20.00 Haiku. 20.30 Concert :
œuvres de Schubert , Dvorak.
22.40 Opéra : Elektra, de
R. Strauss. 0.40 Poussières d'é-
toiles.

TA VI
iA JLH Suisse romande

7.55 Ned et le vagabond
Téléfilm avec D.W. Stone.

9.30 Les armaillis de La Roche
chantent Noël

A10 h

Culte de Noël
La première célébration du
jour de Noël nous emmène ce
matin à La Neuveville , petite
cité au bord du lac de Bienne,
à la charnière du Jura et du
Plateau suisse.

11.00 Messe de Noël
En Eurovision de Nieuw-
veen (Pays-Bas).

12.00 Message de Noël et
bénédiction urbi et orbi
En direct de Rome.

12.44 La petite minute
de bonheur

12.45 TJ-midi
13.05 Si bémol et fa dièse

Film d'H. Hawks(1948),
avecD. Kate .B. Good-
man , T. Dorscy.
Les rois du jazz affrontent
une bande de truands.

14.55 Chronique paysanne
Documentaire .

16.20 Anne et la maison
aux pignons verts (série)

17.10 La belle au bois dormant
18.40 Viva
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Carnotzet spécial Noël
20.25 Une compagne pour Noël

Téléfilm avec J. Robards ,
J. Harris.

21.45 La Madeleine Proust
en forme
Spectacle d'humour.

22.55 TJ-nuit
23.00 Piano panier

Film de P. Plattner (1989),
avec A.-L. Luisoni ,
R. Blanco.

0.35 Bulletin du télétexte

TCPj \# |j  Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 13.

13.50 Dix petits nègres
Film anglo-franco-italien de
Peter Collinson avec Oliver
Reed, Richard Attenbo-
rough et Charles Aznavour,
(1974 - 94').

15.25 Coupe suisse de scrabble
15.50 Ma sorcière bien-aimée
16.15 Jeunesse

Les bébés. Le radjah des
mers.

17.15 Cinéma Scoop/avant pre-
mière

17.35 Ciao les mecs
Film français de Sergio
Gobbi avec Michel Gala-
bru , Charles Aznavour,
Dany Saval et Jean Piat ,
(1979 - 100')

19.15 Ciné-journal suisse (en clair)
19.25 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.50 Mister Belvédère (en clair)
20.15 Brisby et le secret de Nimh

Un merveilleux film d'ani-
mation animalier , améri-
cain , d'une très grande qua-
lité réalisé par Don Blath et
basé sur une nouvelle de Ro-
bert C. O. Brien , (1982 -
78').

21.35 Série détente
22.00 L'ours

Le célèbre film français de
Jean-Jacques Annaud avec
l'ourson «Youk», (1988 -
92').

23.30 Ciné-journal suisse
23.40 Les trois grâces et moi

Comédie américaine de Mi-
chael Hoffmann avec Pa-
trick Demsey, Florinda Bol-
kan , Jennifer Connelly,
(1988 - 89').

f/f^K\l i Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportaize. 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Couleur 3.

JU France 1

7.25 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée Noël

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La chevauchée

des sept mercenaires
Film de G. McGowan
(1971), avec L. Van Cleef ,
S. Powers, M. Hartley.
Durée : 100 minutes.

15.15 Les 55 jours de Pékin
Film de N. Ray (1963),
avec C. Heston , A. Gard-
ner, D. Niven.
Durée : 150 minutes.

17.45 Vidéogag
18.00 Tarzan (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage bleu

20.50 Sacrée soirée
Spéciale an 2000.

A 22 h 45

Honoré
de Marseille
Film de Maurice Regamey
(1956), avec Fernandel, Henri
Crémieux, Arius. .
Vers 1956, un volubile Mar-
seillais raconte à sa manière
l'histoire de la cité phocéenne.
Durée : 80 minutes.

0.10 Télévitrine
0.35 Passions (série)
1.00 TF1 dernière
1.20 Côté cœur (série)
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Les ateliers du rêve
2.55 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.55 Cogne et gagne (feuilleton)

La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

11.00 Cap danger
Deuxième lune de miel.

11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 Gala de la presse
15.05 Tant qu'il y aura des bêtes
16.00 Simon et Simon
16.50 Sahara

Film américain réalisé par
Andrw V. McLaglen.

18.35 Les géants du music-hall
Le Luron.

20.00 Le journal -Météo

A 20 h 50

Pour que justice
soit faite
Téléfilm américain réalisé par
Larry Elikann en 1988, Avec
Ken Olin, j til Eikenberry, Oli-
via Burnette, Maureen Muller,
Ron Périmait.
Un soir sur une route de cam-
pagne, un bébé de huit mois
est tué par des pierres lancées
par quatre jeunes; garçons sur
la voiture de ses parents. Mal-
gré les preuves qui pèsent sur
eux, les quatre jeunes gens ne
sont pas inquiétés et sont lais-
sés en liberté.

22.35 Les pontes de Toko-Ri
Film américain réalisé par
Mark Robson en 1954.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Demain se décide aujourd'hui
0.35 Le club du Télé-Achat
0.55 Cas de divorce
1.30 Tendresse et passion
1.55 Voisin, voisine

^gp=̂  Radio Jura bernois

Jardin d'hiver, de 14 h à 17 h. Un
espace mélodique et verdoyant,
symbolisant la (sur)vie de la na-
ture et de la musi que, proposé par
Jean-Pierre Rousseau. De 14 h à
15 h 15, concert de Noël , en direct
du Concertgebouw d'Amsterdam,
avec le Chœur de la NOS et
l'Orchestre royal du Concertge-
bouw , sous la dirction de Riccar-
do Chailly : œuvre s de Giuscppe
Verdi.

 ̂ »—«

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Tclématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Emissions reli gieuses

12.30 Le come-back de Baquet
13.00 Journal - Météo
13.25 Le capitan

Film d'A. Hunebelle
(1960), avec J. Marais ,
Bourvil , E. Martinelli.
En 1616, en France . Un
gentilhomme de grande
bravoure et de petite no-
blesse entre en lutte contre
le ministre Concini.
Durée : 100 minutes.

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres

juniors
16.25 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20H50

Les Rîtals
2e partie : Nogent-sur-Marne
en 1939.
Nous retrouvons François Ca-
vanna , fils d'immigrés ita-
liens.. Aujourd'hui, il à 16 ans.
Nous sommes en 1939.

22.25 Musiques au cœur spécial
24.00 La belle Hélène

Opéra de J. Offenbach ,
avec E. Saurova , P. Cata-
la , J. Martin.
Hélène , épouse de Méné-
las, le roi mythique de
Sparte cède au charme du
beau Paris , fils de Priam ,
roi mythi que de Troie.

2.00 Journal
2.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
3.20 24 heures d'info
3.50 Médecins de nuit (série)
4.40 La chance aux chansons

Lf^J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
9.45 Flashback

10.30 Hit hit hit hourra
12.00 M6 express
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique

Chinatown.
14.25 L'étalon noir
14.45 Patricia Kaas à Moscou
16.15 Nouba
16.45 Mode 6
17.15 E = M6
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Pompier
de charme
Téléfilm américain de Robert
Lewis, avec Nancy McKeon,
Vince: Irizarry, Barry Çorbin,
etc.
Emervdllée par le courage dé-
ployé par les pompiers au
cours d'une opération de sau-
vetage dont elle a été témoin,
une jeune femme décide de se
faire admettre dans la corpo-
ration.
Ce téléfilm est inspiré de l'his-
toire véridique de la première
recrue féminine des pompiers
de Los Angeles.

22.05 On a tué sur la lune
Film britannique de Mi-
chael Lindsay-Hogg.

23.45 Vénus
0.10 6 minutes

I 3 Allemagne 3

15.55 Sohn
der weissen Berge (film). 17.00
Das Jahr der Bergbiiucrin. 17.45
Hinter der Sonne , neben dem
Mond. 18.10 Das Sandmannchen.
18.15 Maier aus der ehemaligen
DDR. 19.00 Wildwege. 19.45 Ho-
sianna! 20.15 Yehudi Menhuin.
21.45 Nachrichten. 21.50 Zeit zu
leben und Zeit zu sterben (film).
23.55 Mannsbilder. 0.25 Schlag-
zeilen. 0.30 Non-Stop-Fernselien.

^-/ France 3

11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.48 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Billet de faveur 

A16 h 30

Cap sur l'espace
Les précurseurs .
Dans le cadre du Space Camp
européen à Cannes-Mande-
lieu , sur le plateau : Vladimir
Solovyev . cosmonaute, Mike
McCulley, astronaute, Jean
Zieger , directeur de Cannes
(satellites).

18.15 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 Un mot pour les JO
20.45 La marche du siècle

Globe stories : grands ex-
plorateurs du XX' siècle.
Aller jusqu 'au bout de soi-
même. Qu 'est-ce qui
pousse l'être humain à ten-
ter de folles aventures , à
vouloir monter plus haut ,
ramer plus loin , résister
plus longtemps?

22.20 Soir 3
22.40 Elektra

Opéra de R. Strauss, avec
G. Jones , L. Rysanik ,
E. Connelil.
Electre , fille d'Agamem-
non et de Clytemnestre est
obsédée par l'idée de ven-
geance après le meurtre de
son père .

24.00 Traverses
Les derniers cow-boys.
Cette saga nostalgique des
derniers cow-boys d'Amé-
rique explore le plus grand
rodéo des Etats-Unis.

^^ér Suisse alémanique

11.00 Horizonte. 11.55
Papstansprache mit Segen urbi et
orbi. 12.35 Mit den Vôgeln flie-
gen. 13.00 Entdecken + Erleben.
13.45 Tagesschau. 13.50 DOK.
14.50 La corsaire . 16.15 Das Ge-
spenst von Canterville (film).
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Marco -
Ûber Meere und Berge. 19.00
Weihnachtslieder. 19.30 Tages-
schau. 19.50 In pied sin via. 19.55
Herbstmilch (film). 21.40 Tages-
schau. 21.50 W.A. Mozart . 22.20
Voices of Sarafina (filmï

^̂ ~̂ P Allemagne 1
11.35 Der Komôdienstadel. 13.10
Humor auf Bestellung. 13.40 Cin-
derella '87. 15.10 Der Prinz von
Pumpelonien. 15.40 Meister Edcr
und sein Pumuckl (film). 17.00
Kein schôner Land. 17.45 Insel
am Ende der Welt (film). 19.15
Wunder der Erde. 20.05 Weih-
nachtsansprache des Bundesprasi-
denten. 20.15 Astérix und Kleo-
patra. 21.25 Kônigshàuser. 22.35
Das Ca'marena-Komplott (film).

Allemagne 2
9.05 Chester iibertrifft sich selbst
(film). 10.45 Katholischer Weih-
nachtsgottesdienst. 11.55 Urbi et
orbi. 12.35 Evviva Belcanto.
13.35 Der Froschkônig. 15.00
Play back im Dom. 15.55 Der
Herr der Ringe. 18.05 Marco.
19.00 Heute. 19.20 Achtung ! -
Klassik. 20.20 Die Strauss-Dvna-
stie. 22.10 Der Preis (film). 0.25
Das Schlitzohr vom Hi ghway 101
(film).

Btijfjjj tv5 europe

7.40 F comme français. 8.05 Journal
canadien. 8.30 Sélection one World
Channel. 9.00 Iniminimag ino. 10.00
Concert d'orgues. 11.00 Les chants
de Noël. 11.55 Fin. 16.05 Journal.
16.15 Le barbier de Séville. 18.15
Jeu. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Mon-
tagne. 19.30 TJ suisse. 20.00 Tell
quel: vins suisses. 21.00 Journal.
21.30 Les noces de Figaro, opéra .
Mozart. 0.50 1,2,3 théâtre.

J£[ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 17 et 18.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sy lvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 1 h 45).

19.00 Histoire parallèle 121
Actualités américaines et ja-
ponaises de la semaine du
21 décembre 1941.

20.00 L'œil entend, l'oreille voit
Film d'animation de Gavin
Miller (1988 - 59'). Une
heure en compagnie de
Norman Mac Laren. né en
Ecosse en 1914, il fut l'un
des créateurs les plus origi-
naux du cinéma d'anima-
tion. Dans ce film tourné de
son vivant , il exp li que son
œuvre, sa technique, son
rapport avec la musi que.

21.00 Le courrier des téléspecta-
teurs

A 21 h 10

Innisfree
Documentaire réalisé par José
Luis Guerin (1990 - 76').
Un essai en forme de pèleri-
nage sur Innisfree. le petit vil-
lage irlandais où fut tourné
L'homme tranquille, le chef-
d'œuvre de John Ford.

22.35 Pro primera vez
Documentaire cubain de
Octavio Cortazar , (1988 -
9"). Un documentaire qui
filme en 1967 l'expérience
des «cinémobiles».

22.45 Bergman par Bergman
Autour du film Les fraises
sauvages.

22.50 Cycle «Ingmar Bergman»
«Les fraises sauvages».

0.10 Bergman par Bergman
Autour du film La source.

0.25 Nikola
Court métrage de Brina Svit
(1988 - 15').
Monika a rendez-vous avec
Nikola qu 'elle ne connaît
qu'au téléphone...

^K*r Suisse italienne

Culto evangelico di Natale. 11.00
Santa messe di Natale. 12.00 Mes-
saggio natalizio e benedizione ur-
bi et orbi di S.S. Papa Giovanni
Paolo II. 12.25 Canti natalizi.
13.00 TG-Tredici. 13.10 Okavan-
go. 14.05 La creazione. 15.50 I
cacciatori délie ténèbre . 16.20
Una questione di principio. 17.15
Il meravi glioso mondo di Disney.
18.00 II giro del mondo in ottanta
giorni. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Un 'altra sto-
ria. 22.10 TG-Sera. 22.25 Bianco
Natale (film).

tCAl Italie 1
10.25 Santa messa. 11.35 Parola e
vita - Spéciale Natale. 11.55 Mes-
saggio natalizio e benedizione ur-
bi et orbi. 12.30 Concerto di Na-
tale. 13.30 Telegiornale. 14.00
Non partire Babbo Natale. 15.35
L'albero azzurro. 16.05 Big. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 Tombola !
22.45 TG 1-Linea notte. 23.00
Fantasia (film). 23.45 Hallo Kitty.

TvG Internacional

13.30 Saski Naski. 14.00
Cita universal. 14.30 El rescate
del talisman. 15.00 Telediario-l.
15.30 Mari a de Nadie. 16.15 Do-
cumentai. 16.45 La violetera
(film). 18.30 Viaje de la ciencia.
19.30 Esa clase de gente. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. 22.00 Especial no te rias que
es peor. 23.00 Alejandro Sanz en
concierto. 23.30 Baloncesto , tor-
nco de Navidad. 

** ***EUROSPORT
* ** * * 

14.00 Football. 15.00 Thai-Boxing:
Thai boxing match. 16.00 High-
lights of 1991: Sportevcnts of 1991.
18.00 Wrestling. 19.00 Bénélux
Sport Review. 19.30 Eurosportnews
1. 20.00 Hi ghlig hts of 1991 : Sporte-
vent of 1991. 21.30 Motor Race : Pa-
ris-Cape Town Rally. 22.00 Euro -
top Event. 23.00 Dance: World
Championship. Latin style. 0.00
Motor Race: Paris-Cape Town Ral-
ly. 0.30 Eurosportnews 2.
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche indhii . 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que restc-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

^k^r La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi . 13.00 La
dixaine tunisienne: un voyage de
fêtes. 14.05 Passé simple. 15.05
Rideau rouge. 16.05 Merveilles
du monde. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Forum.-générations.
20.05 Histoires d'en rire . 23.05
Allô Montre ux 67-91: 25 ans de
jazz à Montreux. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

f̂c;̂  Espace 2

6.10 Matin pluriel. 9.05 L'éternel
présent. 9.30 Contes et légendes.
10.05 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.3C
Méridienne. 14.05 Jardin d'hiver:
œuvres de Beethoven , Schumann.
Franck , Schubert. 17.05 Lumière;
de la tradition. 18.30 Disque en
fête. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Les noces dt
Figaro, de W.-A. Mozart. 23.5C
Novitads. 0.05 Notturno.

^^̂ y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.0C
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcctera . 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous,
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Rcg io-
naljournal. 18.30 AbendjournaL
Echo der Zeit. 19.15 PÏatzkon-
zert. 20.00 Z.B. : Negrita Marti-
na. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. l.OO Nachtclub.

Ijl France musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jaz2
d'auj ourd'hui. 12.30 Concert du
Siidfunk-Chor et Musica Anti que
Kôln. 14.00 Le grand bécarre,
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteur
pour l'orchestre . 18.33 6 1/2
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre radiosymphonique dt
Francfort. 23.05 Poussières d'é-
toiles .

rr.wv:~
l* JLEL Suisse romande

8.15 Svizra rumantscha
9.00 Top models (série)
9.20 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Le fond de la corbeille
10.35 Ballade
11.05 Racines
11.30 Tintin (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
12.45 TJ-midi
13.05 La préférée (série)
13.30 Dallas (série)
14.20 Blanches colombes

et vilains messieurs
Film de J. L. Mankiewicz
(1955), avec M. Brando,
F. Sinatra.

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémanique).

16.40 Anne et la maison
aux pignons verts (série)

17.30 Noël de verre
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 h10
Temps présent
Le Japon à la mode améri-
caine.
Contrairement à une idée re-
çue, le Japon ne vit pas à
cheval entre deux mondes,
mais les mélange et les acco-
mode à sa manière.

21.05 Columbo (série)
22.20 C'est les Rats!
22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace : Coupe
Spengler.

23.20 La trentaine (série)
0.10 Spécial Pirate TV

Blue Suéde shoes - Cari
Perkins and friends.

1.10 Rien n'est possible
mais tout se fera

1.20 Bulletin du Télétexte

TCP^  ̂I % Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 14.

13.50 Coupe suisse de scrabble

14.15 Ma sorcière bien-aimée

14.40 La mélodie du bonheur
Comédie musicale améri-
caine de Robert Wise, avec
Julie Andrews, Christopher
Plummer, Eleonor Parker,
Richard Haydn et Peggy
Wood, (1965 - 161').

17.20 Reportage sur le tournage du
film «L'ours»
Dernière diffusion d'un do-
cumentaire exceptionnel.

18.15 Les cadavres exquis
La proie du chat.

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)

19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.05 Les séducteurs

Film à sketches franco-ita-
lien réalisé par Edouard
Molinaro , Bryan Forbes,
Gène Wilder et Dino Risi
avec Roger Moore, Lynn
Redgrave, Lino Ventura,
Ugo Tognazzi et Gène Wil-
der, (1980 - 125').

22.10 Ciné-journal suisse
22.20 Série détente.
22.45 Dix petits nègres

Film anglo-franco-italien de
Peter Collinson avec Oliver
Reed, Richard Attenbo-
rough et Charles Aznavour,
(1974 - 94').

f l f Y m m X \\\ Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
; 7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.

8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10. 15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars . 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17".()0 Radio active. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

JU France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Commando aux Phili ppines

Film d'E. Romero (1964).
avccJ. Agar, R. Arien.
P. Magalona.
Durée : 80 minutes.

14.55 Pour l'amour
du risque (série)

15.55 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers (série)
18.00 Tarzan (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo - Tapis vert

A20 H4S
L'éternelle
jeunesse
Téléfilm de Vittorio De Sisti ,
avec François Marthouret ,
Barbara De Rossi , Jean De-
sailly.
Les difficultés et cas de cons-
cience d'un chercheur en bio-
logie cellulaire face à des
hommes d'affai rés qui veulent
se rendre maîtres de sa décou-
verte.

23.50 Histoires naturelles
0.45 Côté cœur (série)
1.10 TF1 dernière
1.30 Mésaventures (série)
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Les ateliers du rêve
3.10 Histoires naturelles
3.40 Intrigues (série)
4.05 Cogne et gagne (feuilleton)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Le revers de la médaille.
15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi les vacances
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 60

Un flic
peu ordinaire
Téléfilm américain réalisé par
Peter Hunt. Avec Robert
Conrad, Red West, Shane
Conrad, Christian Falk et
Joan Lesli.
Charley Hannah est le meilleur
policier de Fort L&uderdale,
en Floride. Sa réputation n'est
plus à défendre jusqu'au jour
où il tue accidentellement un
jeune garçon. Ebranlé mais dé-
terminé à faire face à ce drame,
il décide de s'occuper d'un cen-
tre de jeunes délinquants. Le
hasard le met en présence de
Franckie» témoin de la fusil-
lade et ami delà victime. Char-
ley s'attache à ce petit voyou et
le recueille chez lui.

22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.00 L'ours et la poupée

Film français réalisé par Mi-
chel Deville en 1969.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Demain se décide aujourd'hui
0.45 Le club du Tèlé-Achat
1.05 Cas de divorce 

e%|j**r Radio Jura bernois
Vallon de Saint-lmier: FM 91.8
MHz. 8.20 Musique aux 4 vents.
9.00 Info pile. 9.15 Revue de
presse régionale. 9.30 Vœux des
commerçants. 10.15 Magazine ré-
gional. 10.45 Vœux des commer-
çants. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première et Radio suisse ro-
mande I.  15.05 Vœux des com-
merçants. 16.30 Radio suisse ro-
mande 1.

Jw»*̂  Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
9.00 Top models (série I
9.25 Tïny Toons (série)
9.50 Astuce et boules de neige

11.05 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
15.15 Tiercé en direct

de Vincennes
15.25 L'homme qui tombe

à pic (série)
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 Mac Gyver (série )
19.10 Questions de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 Envoyé spécial

A 22 h 05
Le diamant du Nil
Film de Lewis Teague (1985),
avec Michael Douglas, Ka-
thleen Turner, Danny De
Vito.
En Fiance et clans un pays
imaginaire du Moyen-Orient.
Invité à écrire la biographie
d'un mystérieux prince, orien-
tal , une jeune romancière à
succès se trouve aux mains
d'un tyran.
Durée: 100 minutes.

23.50 Merci et encore Bravo
1.00 Journal
1.30 La caméra indiscrète
1.45 Vive la France
2.45 Mémoire

du peuple latino-américain

1 / (O \ £ —¦*
JjgfU La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur

Seul au monde.
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Noël de guerre

Téléfilm de Marvin J.
Chomsky.

15.05 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Météo des neiges

A 20 h 35

tes vécés étaient
fermés de
J'intérieur
Film français de Patrice Le*:
conte, avec Jean Rochefort,
Coiuche, Roland Dubillard,
Jean-Pierre Sentier.
En 1975, en France, Deux po-
liciers mènent une enquête ex-
travagante sur un crime sans
mobile apparent.

22.20 Le maître de Ballentrae
Film britannique de Dou-
glas Hickox.

1.05 6 minutes
1.10 Sexy clip
2.00 La face cachée de la terre

R3I 3 Allemagne 3
12.15 Dom zu Speyer. 13.15 Der
zerrissene {Continent. 14.00 Ein
Weihnachtsraum. 14.30 Die
Chronik der Familie Nagele.
15.40 Der zerbrochene Krug
(film). 17.00 Poésie im Rohzu"-
stand. 17.45 Hinter der Sonne,
neben dem Mond. 18.10 Das
Sandmannchen. 18.15 Maier aus
der ehemaligen DDR. 19.00
Wildwege. 19.45. Boris Godou-
now. 22.20 Nachrichten.

IllZ-y France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série )
14.30 Billet de laveur
16.30 Cap sur l'espace
18.00 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
18.50 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.40 Un mot pour les JO

A20 H45
La conquête
de l'Ouest
Film d'Henry Hathaway. John
Ford et George Marshall
(1962). avec Karl Maklen.
Carroll Baker , Debbie Rey-
nolds.
De 1840 à 1880. aux Etats-
Unis. En cinq épisodes, l'épo-
pée vécue par les membres
d'une famille de pionniers.
Durée : 145 minutes.

23.15 Soir 3
23.35 Portrait de Tex Avery
0.25 Carnet de notes

Beethoven : Sonate N" 9,
I " mouvemen t, interprétée
par A. Dumay et M. Joâo
Pires : In a silent way, inter-
prété par J. McLaughlin.

Vendredi à la TVR
8.50 Rien n 'est possible,

mais tout se fera
9.00 Top models
9.20 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux

10.10 Le fond de la corbeille
10.30 Mémoires d'un objectif
11.30 Tintin

^kmT Suisse alémanique
10.10 Du sollst mein Gliicksstern
sein (film). 11.50 Mr. Ed. 12.14
Noël de verre. 13.00 Entdecken-
+ Erleben. 13.50 Geschichter

der Schweiz. 15.25 Eishockey:
Spengler-Cup. 18.00 Marco -
Ûber Mcere und Berge. 18.55
Neues von Mr. Bean. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Sta(r)tisten. 20.15
Stars in der Manège . 22.05 Tages-
schau. 22.20 Eishockey: Speng-
ler-Cup. 23.20 Rcichtum ist keine
Schande. 0.50 Nachtbulletin.

y ẑ f̂r Allemagne 1
10.45 Prcusscns Osten , Russlands
Westen. 11.30 Mein Mann , der
fahrt zur See. 13.15 Cinderella
"87. 14.40 Der Prinz von Pumpe-
lonien. 15.15 Komm zuriick , Win-
ter. 17.00 A'RD-Sport extra. 17.45
Doppelagent (film). 19.15 Unter-
nehmen Icesail. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Stars in der Manège .
22.00 Leo's. 22.35 Das Camarena-
Komplott (film). 0.05 Die Grafin
vnn Hnnoknnd f f i lm V

«3g> ~~

I Allemagne 2

13.20 Der Riiuber Hotzenplotz.
15.15 Der Pampelmuscnmond.
15.50 Notizen aus Bunzlau. 16.20
Vor Ort. 16.25 Der blaue Vogel
(film). 18.00 Marco. 19.00 Heute.
19.15 Chanukkah - das Fest der

' Lichter. 19.30 Das grossie Fest
des Jahres. 21.05 Diesc Drom-
buschs. 21.15 Menschen '91. 23.00
Preisgckrônt. 24.00 Nur der Na-
me bleibt... 0.45 Heute.

BlH t"5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélec-
tion one World Channel. 9.00 Tell-quel:
vins suisses. 10.00 Caractères. 11.00 Re-
flets. 11.55 Fin des programmes. 16.05
Journal. 16.15 Tell quel. 17.15 Cuisine.
17.40 Kim ci Clip. 18.10 Jeu. 18.30 Jour-
nal. 18.55 Clin d'œil. 19.00 Télctourismc.
19 .30 TJ suisse 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Journal. 21.30 Le point de la méde-
cine. 23.00 Journal français. 23.20 Cargo
de nuit. 0.10 Dossiers justice.

Êm La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 17.

16.30 Djembefola
De Laurent Chevallier et
Pierre Marcault. Réalisation
Laurent Chevallier, (1991 -
52').
Le retour au pays d'un des
plus grands maîtres de la
percussion africaine (le
djembé), Mamady Keïta.

17.40 Numéro 14
Film turc de Sinan Cetin ,
(1986 - 1 h 25).
A Istanbul , une jeune prosti-
tuée est convoitée par un
maquereau et un jeune hom-
me qui désire l'épouser. Le
drame est inévitable...

19.05 Arcaos, un cirque de carac-
tère
Documentaire de Bertrand
Schmidt ,( 1988 - 52"). Au dé-
part ils n 'étaient que quel-
ques potes, il fondèrent le
cirque «Bidon», Aujour-
d'hui , ils sont 40. Ce sont les
40 «zouaves» d'Archaos.

20.00 Histoire parallèle 122
Actualités de fin d'année,
commentées par Marc Fer-
ro.

A 21 h
Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 - 1 h 45).
Au programme cette semaine:
tout sur les effets spéciaux, du
cinématographe à la vidéo, les
métiers de l'artisanat, les cours
particuliers de Roland la
science et toujours Mégamix; >

22.50 Mozart et la musique de
chambre
Réalisation: Alex Szalat
(1991-5x52').
Cinquième volet de la série
menée par le musicologue
Robbins Landon sur la mu-
sique de chambre de Mo-
zart.
Les quintettes.

^^S Suisse italienne
11.45 TextVision. 11.50

Eurocops . 12.30 Un uomo in casa.
13.00 TG-Tredici. 13.15 I surfisti
dei banani. 13.45 Okavango.
14.45 David Copperfield (film).
16.40 Cacciatori di miele. 17.00
La meravigliosa storia délia musi-
ca. 17.20 Per i bambini. 17.30 II
maialino di marzapane. 18.00 II
giro del mondo in ottanta giorni.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Danubio blu.
22.15 Bravo Benny. 22.50 TG-
Sera . 23.10 Giovedi sport. 23.45
Bianco e nero e sempreverde.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.30 L'aibe-
ro azzurro. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 16.00
Big. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fan-
tastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale. 20.40
Crème caramel. 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Poliziotti in città.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Mezza-
notte e dintorni. 1.00 L'incredi-
bile viaggio verso l'ignoto (film).
? ^0 Rntnrnr* Hnirionnfn ffilm^

twG Internacional
12.30 Especial ne to rias que es
peor. 13.30 Saski Naski. 14.00 La
gran gesta del futbol vasco. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Maria de Nadie.
16.30 No re rias que es peor. 17.00
Los mundos de Yup i. 17.30 Circo
pop. 18.00 Cita universal. 18.30
Viaje de la ciencia. 19.30 Es clase
de gente. 20.30 Telediario-2.
21.05 Primero izquicrda. 22.10
Gala lirica.

***
EUROSPORT

* ****
14.00 Funboard . 15.00 Eurolymp ics
Albertville. 15.30 Bénélux Sport Re-
view. 16.00 Hi ghli ghts of 1991. 18.00
Equestrian: Volvo event in London.
19.00 Motorsportnews: Ail the latest
in motor sport news. 19.30 Euros-
portnews I. 20.00 Trans World
Sport: Weekly review of ail the sports
news. 21.00 Eurolympics Albertville.
21.30 Motor Race. 22.00 Football:
European Championship. 0.00 Mo-
tor Race. 0.30 Eurosportnews 2.

I
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Le dieu-soleil Mithra
vaincu par le Christ

L un des «must» pour les touristes à Rome est
l'Eglise San Clémente près du Colisée. Le visiteur
qui entre dans l'édifice du Xlle siècle est d'abord
frappé par la beauté de la mosaïque dans l'abside
représentant le Christ en croix entouré des branches
de l'arbre de vie. Mais son étonnement sera plus
grand quand il descendra à l'étage inférieur où il dé-
couvrira une vaste église du IVe siècle dont les murs
sont parfaitement conservés. Cependant, ce n'est pas
tout. Rome est la ville des souterrains insoupçonnés.
En effet , sous l'église du IVe siècle, il y a encore un
étage avec un pâté de maisons du 1er siècle après J.-
C. C'est fascinant de pouvoir se promener à travers
les différentes pièces et dans ce qu'autrefois étaient
les ruelles entre les maisons. Le promeneur restera
surtout bouche bée devant l'entrée d'une pièce amé-
nagée en salle de réunions pour les adeptes du culte
de Mithra, du soleil invaincu: il y verra à gauche et à
droite des banquettes en pierre où les convives se
couchaient pour leurs repas rituels, et au milieu ,
dans la fosse, l'autel représentant le dieu Mithra en
train d'abattre un taureau (voir photo ci-contre).

hn construisant une église juste
au-dessus de cette salle de réu-
nion mithraïque, les chrétiens
du IVe siècle voulaient démon-
trer visiblement la victoire de
leur religion sur le rival redouta-
ble. Or nous savons que la fête
de Noël fut introduite , à la
même époque, pour marquer à
son tour la victoire du christia-
nisme sur le dieu Mithra .

Mithra est une divinité perse
qu'on peut identifier au soleil.
Sa naissance se situe le 25 dé-
cembre, jour du solstice d'hiver.
Par conséquent , le 25 décembre
était le jour de fête au mith-
réum: on y célébrait la venue de
la lumière nouvelle et la nais-
sance du dieu. Naissance on ne
peut plus miraculeuse puisque,
propulsé par une force magique
intérieure , le jeune dieu jaillit
d' un rocher. 11 est complètement
nu , mais porte le bonnet phry-
gien. Il est le géniteur de la lu-
mière né du rocher. Par la nais-
sance il est saxigène et issu d'une
roche parturiente. Comme la
grotte de Mithra symbolisait le
firmament , la roche représentait
le ciel dont la lumière jaillit sur
terre.

SEPT DEGRES
D'INITIATION
Dans le culte mithraïque , il y
avait sept degrés d'initiation ,
correspondant aux sept cicux
planétaires; l'ordre des planètes
était l'inverse de celui de la se-
maine planétaire (qui se reflète
encore dans nos noms des jours
de la semaine): il commençait
par Saturne (samedi), était suivi
par Vénus (vendredi), Jupiter
(jeudi), Mercure (mercredi),
Mars (mardi), La Lune (lundi),
et se terminait par le jour du so-
leil , le jour de Mithra. L'initie au
culte de Mithra devait faire l'as-
cension de ces sept degrés pour
atteindre la salut de son âme.

Les écrivains chrétiens des
trois premiers siècles se plai-
gnent de l'effort du diable d'imi-
ter les mystères chrétiens dans le
culte de Mithra ; car de surcroît ,
les adeptes de Mithra prati-
quaient une sorte de baptême et
un repas sacré avec du pain et
du vin! Quelle concurrence!

Lorsque, au début du IVe siè-
cle, l'empereur Constantin , lui-
même adorateur du soleil et sans
doute adepte du culte mithra-
ïque, commence à favoriser le
christianisme pour finalement se
faire baptiser sur son lit de mort ,
les choses changeront radicale-
ment.
LA DÉCISION
DE CONSTANTIN
Constantin va légiférer, en 321 ,
que le jour du Soleil, étant en

même temps jour de la résurrec-
tion de Jésus-Christ (quelle
coïncidence!) devienne le jour
férié officiel dans tout l'Empire,
et il va composer une prière que
les soldats non encore convertis
au christianisme doivent réciter
le jour du soleil en plein air, les
yeux et les mains levés vers le
ciel (voir le texte encadré).

Par W\
Willy RORDORF W
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Nous constatons aussi qu'un
peu plus tard (en tout cas avant
336) la fête de Noël du 25 dé-
cembre célébrant la nativité de
Jésus-Christ a substitué à Rome
l'ancienne fête mithraïque du
même jour célébrant la nais-
sance du dieu-soleil dans une
grotte. La naissance de Jésus-
Christ sera désormais représen-
tée dans l'art figuratif (et cela
jusqu 'au Haut Moyen Age)
dans une grotte, détail ignoré
des Evangiles canoni ques.
DES DIFFICULTES
L'introduction de la fête de Noël
le 25 décembre n'allait pas sans
difficultés. Il faut peut-être rap-
peler aux lecteurs et aux lectrices
que l'Eglise chrétienne n'avait
fêté auparavant que l'anniver-
saire annuel de Pâques, commé-
moration de la résurrection du
Christ, survenue au moment de
la Pâque juive, donc à une date
bien déterminée. C'était l'événe-
ment fondateur de la foi chré-
tienne, commémoré aussi heb-
domadairement chaque di-
manche, dans le culte. Mais on
ignorait tout du moment de la
naissance de Jésus; les Evangiles
canoniques ne précisent rien à ce
sujet. Les spéculations à propos
de l'année et du mois de la nais-
sance de Jésus ne commencent
qu 'à partir du moment où Noël
est déjà célèbre. Jean Chrysos-
tome, dans un sermon de Noël
prononcé le 25 décembre 386,
sait maintenant tout d'un coup
que le mois doit être le mois de
décembre :

«Afin de vous rendre la chose plus
claire, je vais tout vous récapituler
brièvement et dirai: une fois l'an-
née le grand prêtre entrait, seul,
dans le Saint des saints. Quand le
faisait-il? En septembre. C'est
donc alors que Zacharie entra
dans le Saint des saints, c'est
alors qu'il reçut l'heureuse nou-
velle de la naissance de Jean
(Baptiste). Il sortit du sanctuaire;
sa femme conçut. Au sixième
mois de la grossesse d'Elisabeth,
en mars, Marie conçut. En comp-
tant neuf mois depuis avril , nous
arriverons au mois présent dans
lequel est né notre Seigneur Jé-
sus-Christ».

Et le moine Denys le Petit au

Eglise San Clémente, à Rome
Au-dessous des niveaux chrétiens, les archéologues ont
découvert un temple dédié à Mithra

Vie siècle fera un calcul savant
pour fixer l'année de la nais-
sance de Jésus qui aboutira à
notre calendrier des années
comptées «après Jésus-Christ»,
calendrier qui est de quatre an-
nées en retard sur l'histoire...

Je disais que l'introduction de
la fête de Noël le 25 décembre
n'allait pas sans difficultés. En
effet , en Orient , à Antioche en
Syrie, Jean Chrysostome, dans
le sermon que nous avons cité,
doit encore en l'an 386, donc 50
ans après l'introduction de la
fête à Rome, reconnaître que sa
célébration en Orient est toute
récente :

«Songez, en effet, combien il se-
rait admirable de voir le soleil
descendre du ciel, courir sur la
terre et répandre de là partout ses
rayons. S'il est vrai qu'un tel pro-
dige dans l'astre visible étonnerait
nos regards, considérez à présent
combien il est admirable de voir le
soleil de justice darder ses rayons

depuis notre chair et illuminer nos
âmes. Il y a longtemps que je dési-
rais voir ce jour, et le voir non pas
simplement, mais au milieu d'une
si grande foule. Je souhaitais sans
cesse que notre enceinte fût rem-
plie, comme je la vois maintenant.
Mes vœux ont été exaucés. Il y a
neuf ans à peine que ce jour nous a
été révélé; et néanmoins votre fer-
veur lui donne l'éclat d'une insti-
tution ancienne et séculaire. Ainsi
on pourrait avancer sans se trom-
per, que ce jour est à la fois nou-
veau et ancien: nouveau, parce
qu'il nous a été révélé récemment,
ancien et antique, parce qu'il a
aussitôt marché de pair avec les
fêtes antiques et qu'il repose dé-
sormais sur une tradition aussi vé-
nérable. Comme des plants vigou-
reux, à peine mis en terre, ne tar-
dent pas à s'élever fort haut et à se
charger de fruits, de même ce
jour, anciennement connu chez les
peuples de l'Occident, n'a été in-
troduit chez nous que depuis quel-
ques années, mais il a pris aussitôt
un grand essor et a produit des

fruits avec l'abondance que nous
voyons: nos temples se sont rem-
plis, nos églises sont devenues
trop étroites pour le nombre de fi-
dèles qui s'y pressent».

LUTTER CONTRE
LES MALENTENDUS
Et le grand pape Léon, au milieu
du Vc siècle, doit encore lutter
contre des malententus trop évi-
dents, dans un de ses sermons
pour Noël:

«De telles prémisses naît encore
une autre impiété: au lever du
jour, quelques-uns, plus naïfs,
adorent le soleil du haut des lieux
élevés, et même des chrétiens ont
imaginé un singulier acte de dévo-
tion: avant d'arriver à la basilique
du bienheureux apôtre Pierre,
consacrée au seul Dieu vivant et
véritable, ils gravissent les degrés
jusqu'à la hauteur du dernier pa-
lier, et, se retournant vers le soleil
levant , ils courbent la tête et s'in-
clinent en l'honneur de l'astre lu-
mineux. Que cette pratique
vienne de l'ignorance, ou qu'elle
soit inspirée par le paganisme,
nous la déplorons, nous en souf-
frons vivement; sans doute quel-
ques-uns peuvent adorer ainsi le
Créateur de cette belle lumière
plutôt que l'astre lui-même, qui
est une créature; mais il ne faut
pas moins s'abstenir de l'appa-
rence même d'un tel culte. En ef-
fet, si un homme qui a renoncé à
la religion des dieux rencontre
cette pratique chez nous, ne sera-
t-il pas tenté de regarder comme
probable ce point de son ancienne
croyance qu'il trouvera commun
aux chrétiens et aux impies? Que
les fidèles rejettent donc cette ha-
bitude condamnable et perverse;
que l'honneur dû à Dieu seul ne se
mêle plus aux rites de ceux qui
adorent les créatures».

Voilà les dangers du syncré-
tisme provoqué par l'introduc-
tion de la fête de Noël le 25 dé-
cembre, jour jadis dédié au dieu-
soleil. Néanmoins, comme tou-
jours , une réinterprétation
chrétienne de symboles et de
pratiques d'origines païennes a
aussi ses avantages , si l'on reste
conscient des dangers. Noël per-
mettra aux chrétiens de célébrer
le Christ comme le véritable so-
leil qui illumine tous les hommes
de ces rayons de vérité et de jus-
tice. Le prologue de l 'Evangile
de Jean, une péricope classique
pour la fêle de Noël , en donne la
justification: le Christ est «la
vraie lumière qui . en venant
dans le monde , illumine tout
homme». Et l'on pourra aussi
introduire des rites de lumière
dans le déroulement des fêtes en
l'honneur de la nativité de Jésus.

W. R.

Basilique Saint-Pierre, à Rome
A gauche, le Christ-Soleil dans un mausolé chrétien
A droite, le Dieu-Soleil dans un mausolé païen
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les bardeaux
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Pour apprendre à toutes ses
armées à honorer avec zèle
le jour du salut - qui à juste
titre, porte aussi le nom de
la lumière et du soleil -
Constantin donna congé
aux soldats qui adhéraien t à
la foi divine, pour se rendre
régulièrement et librement à
l'église, afin qu'ils puissent
dire leurs prières sans que
quiconque y fasse obstacle;
par ailleurs, il ordonna,
dans une seconde loi, aux
soldats qui ne suivaient pas
encore le divin Verbe, de se
rendre le jour du Seigneur
hors des agglomérations,
sur un terrain dégagé; et là,
au commandement, de faire
monter vers Dieu tous en-
semble, "une prière qu 'ils
auraient apprise par cœur.
En effet, ils ne devaient pas
mettre leur espérance dans
leurs lances, ni dans leur
équipement, ni dans leur
force physique, mais
connaître le Dieu qui est
au-dessus de tout, celui qui
est la source de tout bien, et
de la victoire, en particulier,
lui à qui il sied d'adresser
les prières prescrites, en le-
vant les mains vers le ciel,
en dirigeant les yeux de
l'esprit au plus haut des
deux, vers le roi céleste, et
en l'implorant par des sup-
plications, lui qui donne la
victoire, le sauveur, le gar-
dien, le secours. Lui-même,
Constantin, était un maître
de prière pour tous ses sol-
dats, puisqu 'il leur avait or-
donné à tous de s 'exprimer
ainsi, en latin: «C'est toi
seul que nous connaissons
comme Dieu, toi que nous
reconnaissons comme Roi,
toi que nous invoquons
comme Aide; de toi, nous
avons obtenu nos victoires,
grâce à toi, nous avons vic-
torieusement résisté à nos
ennemis; c'est à toi que
nous attribuons la grâce de
tous les bienfaits passés et
c'est en toi que nous met-
tons notre espoir des biens
futurs; nous nous faisons
tous tes suppliants, pour
t'implorer de nous garder le
plus longtemps possible en
vie, victorieux et en bonne
santé, notre empereur
Constantin et ses fils qui
ont ta faveur». Voilà ce qu 'il
ordonna à ses légions de
faire, le jour de la lumière, et
voilà les paroles qu 'il apprit
à prononcer en priant Dieu.
(Eusèbe de Césarée, Vie de
Constantin IV, 19-20).

UNE PRIÈRE
DE L'EMPEREUR
CONSTANTIN


